
 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

Des documents officiels prouvent 
que l'administration Biden et 
d'autres gouvernements "élus" sont 
sous le contrôle d'un gouvernement 
fantôme qui a mis en place un 
sinistre régime mondial de vaccins 
PAR L 'EXPO SÉ SUR 17  DÉCEM BRE 2022  •   

 

Alors que nous examinons le paysage du développement et de la distribution des vaccins 

aujourd'hui, il devient clair que les acteurs impliqués n'opèrent pas dans le vide. 

Loin de là, un réseau d'organisations influentes, dont la Fondation Rockefeller, la Fondation Bill 

& Melinda Gates, l'UNICEF, le CDC, GAVI, l'USAID et la Banque mondiale, façonnent 

discrètement le régime mondial des vaccins depuis des décennies. 

Ensemble, ces organisations forment un réseau complexe et interconnecté, exerçant un pouvoir 

et une influence considérables dans les limites d'un gouvernement fantôme. 

Un réseau obscur d'investisseurs fortunés est à la tête du régime mondial des vaccins, manipulant le 

flux de fonds à travers leurs diverses fondations et activités de financement. 

Ces investisseurs exercent une influence considérable, non seulement par leur soutien financier aux 

politiciens et aux organisations internationales, mais aussi en façonnant activement les programmes de 

ces organisations pour servir leurs propres intérêts. 

En approfondissant ce réseau complexe et interconnecté, nous commençons à découvrir la véritable 

dynamique de pouvoir en jeu au sein du gouvernement fantôme. 

En bref, des organisations et des individus fortunés manipulent le système à leur propre avantage, 

utilisant les politiques publiques et l'argent des contribuables pour servir leurs intérêts privés. 

Ces acteurs insidieux cherchent à façonner les politiques en fonction des résultats souhaités, tandis que 

nous, le grand public, payons la facture. C'est une situation inquiétante et inacceptable, mais que nous 

devons affronter de front si nous espérons récupérer notre pouvoir et notre libre arbitre. 

https://expose-news.com/author/the-expose/
https://expose-news.com/2022/12/17/biden-administration-under-control-of-shadow-government/
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Le gouvernement mondial de l'ombre 
Selon le milliardaire français et président du RDH Philippe Argillier, il existe une entité 

ténébreuse dans les coulisses qui exerce un pouvoir et une influence immenses, composée 

de personnalités influentes de la finance et de la politique, dont certains chefs d'État. 

Ce gouvernement secret est la véritable force dans les coulisses qui donne des directives au 

gouvernement élu. Et il détient une influence et un pouvoir immenses, opérant dans l'ombre et tirant 

les ficelles du gouvernement officiel élu. 

« Au total, 38 individus dirigent la vie quotidienne de 8 milliards de personnes sur Terre… 

L'administration Biden est sous le contrôle du gouvernement fantôme. Je peux le confirmer sans 

aucune hésitation sur la base des informations dont je dispose », a déclaré Argillier à Nations in 

Action . 

 

Nations in Action : Philippe Argillier explique le Shadow Government et le pouvoir dynamique 
des Databanks, 

 
16 octobre 2021 ( édité par SGT News Network , 2 mins) 

Vous pouvez regarder l'intégralité de l'interview de 20 minutes ' Global Leaders Strategise Ending the 

Shadow Government' Part I ICI où Philippe Argillier a expliqué le gouvernement fantôme et la 

puissance dynamique des banques de données qu'il a en sa possession. 

Selon Argillier, le gouvernement fantôme fonctionne comme une société avec un programme à court, 

moyen et long terme, guidé par l'économie et exerçant souvent son influence par le biais d'accords 

géopolitiques et d'interventions militaires dans des pays puissants tels que les États-Unis, la Chine et la 

France. 

Pour vraiment comprendre le gouvernement de l'ombre, il est nécessaire de comprendre les individus 

derrière lui, qui sont si riches qu'ils ont perdu tout sens de conscience et de valeurs. 

https://nationsinaction.org/
https://nationsinaction.org/
https://twitter.com/Sgtnewsnetwork/status/1594549291615387653
https://nationsinaction.org/global-leaders-strategize-on-ending-the-shadow-government/
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Selon les termes d'Argillier, ces individus se croient « tout en haut » et peuvent créer leur propre 

monde, décidant au nom des 8 milliards d'habitants de la Terre comme s'il s'agissait d'un jeu de 

Monopoly. 

Avec leur immense richesse, ces individus sont capables d'acheter tout ce qu'ils désirent, permettant à 

leur organisation obscure d'opérer efficacement dans l'ombre, tirant les ficelles des gouvernements 

officiels. 

Dans la deuxième partie , Argillier a affirmé connaître l'identité de la plupart des 38 personnes derrière 

le gouvernement fantôme, mais il a refusé de révéler leurs noms. 

Autres ressources : 

• Maria Zack avec le général McInerney. Les dirigeants mondiaux élaborent une 
stratégie pour mettre fin au gouvernement fantôme : Partie I-3. Six vidéos 
étonnantes , Avant son actualité, 12 novembre 2021 

• Vidéo : Le podcast de la mère éveillée – Philippe Argillier , Wendy Silvers, 11 août 
2022 (80 min) 

• Vidéo : Shadow Government : Databanks Expose Global Evil and Corruption Says 
French Billionaire , Stew Peters Network, 11 octobre 2021 (80 min) 

•  

Le régime vaccinal mondial 
Pourquoi la bureaucratie américaine a-t-elle minimisé la possibilité que Covid-19 soit un virus créé 

artificiellement et divulgué en laboratoire, malgré le fait que les États-Unis et la Chine avaient financé 

la recherche sur les médicaments et les virus pendant plus d'une décennie avant la «pandémie» de 

Covid-19 ? 

Pourquoi les institutions gouvernementales américaines, les médias et l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) ont-ils supprimé la possibilité que le virus ait été divulgué en laboratoire, alors que les 

National Institutes for Health (NIH) des États-Unis, la Defense Threat Reduction Agency (DTRA), la 

Santé et les Services sociaux (HHS) et le ministère de la Défense (DoD) avaient financé des 

recherches sur les coronavirus de chauve-souris par l'EcoHealth Alliance pendant des décennies, y 

compris des recherches à Wuhan, en Chine ? 

Ces questions restent entourées de mystère, laissant beaucoup s'interroger sur les véritables origines de 

la pandémie de Covid-19. 

Dans la vidéo ci-dessous, un chercheur de Nations in Action a présenté des documents qui, pris 

ensemble, apportent une réponse à ces questions. 

Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective - NIA Research Team, 22 août 
2022 (62 minutes) 

 

https://nationsinaction.org/global-leaders-strategize-on-ending-the-shadow-government-2/
https://beforeitsnews.com/spies-and-intelligence/2021/11/maria-zack-with-general-mcinerney-global-leaders-strategize-on-ending-the-shadow-government-part-i-3-six-amazing-videos-2455134.html
https://beforeitsnews.com/spies-and-intelligence/2021/11/maria-zack-with-general-mcinerney-global-leaders-strategize-on-ending-the-shadow-government-part-i-3-six-amazing-videos-2455134.html
https://beforeitsnews.com/spies-and-intelligence/2021/11/maria-zack-with-general-mcinerney-global-leaders-strategize-on-ending-the-shadow-government-part-i-3-six-amazing-videos-2455134.html
https://youtu.be/SWcbI-y9dnc
https://www.redvoicemedia.com/2021/10/shadow-government-databanks-expose-global-evil-and-corruption-says-french-billionaire/
https://www.redvoicemedia.com/2021/10/shadow-government-databanks-expose-global-evil-and-corruption-says-french-billionaire/


 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

Historique du calendrier des vaccins des 
CDC 

Les organisations qui contrôlent aujourd'hui les efforts de vaccination ont une longue histoire 

d'influence, avec des racines remontant à des décennies. 

Au cours des dernières décennies, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-

Unis ont régulièrement augmenté le nombre de recommandations de vaccination, aboutissant au 

calendrier de vaccination actuel qui recommande un minimum de 45 doses au cours des 18 premières 

années de vie. 

Cette tendance à la multiplication des recommandations vaccinales s'est poursuivie avant même 

l'émergence du Covid-19, soulignant l'influence significative de ces organismes sur les politiques de 

vaccination. 

Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective , NIA Research, 22 août 2022 

À la fin des années 1980, le gouvernement des États-Unis s'est retrouvé dans une position unique. Il 

était responsable de l'achat d'une part importante des vaccins infantiles distribués dans le pays, avec 

des chiffres allant de 52% à 55%. 

Cependant, au fil des années, le coût de ces vaccins a commencé à augmenter à un rythme 

alarmant. Entre 1988 et 1997, le prix par enfant de 6 ans ou moins a doublé, passant de 100 $ à 200 

$. Cette tendance s'est poursuivie et en moins de cinq ans entre 1997 et 2001, le coût cumulé de ces 

vaccinations a encore doublé pour atteindre près de 400 $ par enfant. 

L'introduction du vaccin conjugué contre le pneumocoque dans le calendrier des nourrissons au début 
des années 2000 a entraîné un nouveau doublement des dépenses publiques, les coûts passant de 500 

millions de dollars à 1 milliard de dollars entre 2000 et 2002. 

https://rumble.com/v1gyb69-shadow-government-architecture-the-vaccine-perspective-nia-research-team.html
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/12/image-64.png?ssl=1
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Ces dépenses ont été couvertes par le Vaccine for Children Entitlement Program, qui a depuis servi de 

modèle pour le nouveau programme Vaccine for Adults. Ce programme, créé par la récente législation 

Covid, dispose d'un financement initial de 25 milliards de dollars. 

Les Rockefeller créent un groupe de travail 
Les années 1980 ont vu le groupe de travail sur la survie et le développement de l'enfance prendre les 

rênes en menant la charge d'un programme de vaccination complet. Composé de diverses agences des 

Nations Unies et de la Fondation Rockefeller, ce groupe de travail s'est efforcé de coordonner les 

efforts de vaccination des organisations internationales. 

Dans un effort pour fournir une protection aux personnes touchées par les blessures causées par les 

vaccins, le Congrès a adopté la loi sur l'indemnisation des vaccins en 1983. Cela a été suivi par la mise 

en œuvre de la loi nationale sur les blessures causées par les vaccins chez l'enfant (NCVIA) en 1986, 

qui a fait de la responsabilité des blessures causées par les vaccins la responsabilité du gouvernement 

américain (contribuable) et a permis aux bénéfices des vaccins d'aller aux sociétés pharmaceutiques. 

Comme prévu, cela a conduit à une augmentation drastique du nombre de vaccins recommandés au 

cours des décennies suivantes. La NCVIA a également créé le Programme national d'indemnisation 

des blessures causées par les vaccins (NVICP). 

En 1990, la Children's Vaccine Initiative a été fondée avec le soutien de sponsors tels que la Banque 

mondiale, la Fondation Rockefeller, l'OMS, l'UNICEF et le PNUD. Ses principaux objectifs 

comprenaient la mobilisation de plus grandes ressources pour l'introduction de vaccins, en particulier 

dans les pays en développement, la promotion d'une collaboration à une échelle sans précédent et la 

sensibilisation à la valeur des vaccins. 

Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective , NIA Research, 22 août 2022 
(horodatage 28:57) 

https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5546
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/about
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/about
https://resource.rockarch.org/story/the-rockefeller-foundations-20th-century-global-fight-against-disease/
https://rumble.com/v1gyb69-shadow-government-architecture-the-vaccine-perspective-nia-research-team.html
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/12/image-65.png?ssl=1
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Le régime des vaccins se mondialise 
En 2000, l' Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (« GAVI »), dirigée par la Fondation 

Bill & Melinda Gates, a été créée. L'objectif de GAVI est de faciliter la vaccination dans les pays en 

développement en travaillant avec l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les 

agences de recherche et techniques, la Fondation Gates et d'autres philanthropes privés. Les autres 

philanthropes privés avec lesquels GAVI travaille sont mis en évidence dans l'image ci-dessous. 

Les autres philanthropes privés avec lesquels GAVI travaille sont mis en évidence dans l'image ci-

dessous. 

Tracer l'évolution des approches employées par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination (GAVI) , BMC Public Health, 30 novembre 2015 

En 2003, la Fondation Gates a publié un rapport soulignant la nécessité de partenariats public-privé 

pour faire avancer le programme mondial de vaccination. Intitulé « Partenariats mondiaux pour la 

santé : évaluation des conséquences pour les pays », le rapport a souligné l'importance des taux de 

vaccination globaux en tant qu'indicateur clé de succès. 

Cela a marqué le début d'une poussée documentée pour que les organisations privées bénéficient de la 

politique publique de vaccination. 

Deux ans plus tard, en 2005, l'industrie du vaccin a reçu un nouvel élan avec la publication de la 

« Vision et stratégie mondiales de vaccination » par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 

collaboration avec la Fondation Rockefeller, la Fondation Gates, l'UNICEF, les Centers for Disease 

Control et prévention (CDC), GAVI, l'Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID) et la Banque mondiale. 

L'un des objectifs définis dans cette stratégie était d'utiliser la vaccination comme un moyen 

d'atteindre les « Objectifs du Millénaire pour le développement ». 

https://www.gavi.org/our-alliance/about
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-2521-8
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-2521-8
https://authorzilla.com/xzNnD/global-health-partnerships-updated-4-11-7-05-qxp.html
https://authorzilla.com/xzNnD/global-health-partnerships-updated-4-11-7-05-qxp.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69146/WHO_IVB_05.05.pdf?sequence=1
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/12/image-66.png?ssl=1
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Vision et stratégie mondiales de vaccination 2006-2015 , OMS, octobre 2005 

Les gens ont tendance à penser que les organisations mentionnées ci-dessus sont indépendantes et 

autonomes. Mais toutes ces organisations font partie d'une infrastructure plus large - l'OMS, la Banque 

mondiale et le FMI sont des agences spécialisées de l'ONU et l'UNICEF est un programme et un fonds 

de l'ONU. 

Un grand nombre des organisations mentionnées dans la présentation de Nations in Action font partie 

de l'infrastructure globale de l'ONU (voir l'image ci-dessous). 

Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective , NIA Research, 22 août 2022 
(horodatage 33:37) 
Cliquez pour agrandir 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69146/WHO_IVB_05.05.pdf?sequence=1
https://rumble.com/v1gyb69-shadow-government-architecture-the-vaccine-perspective-nia-research-team.html
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/12/image-67.png?ssl=1
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/12/image-68.png?ssl=1
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La décennie des vaccins 
En 2010, la Fondation Gates s'est donné pour mission de faire de la décennie 2010-2020 la « Décennie 

des vaccins ». « Pour atteindre cet objectif, la Fondation a élaboré une feuille de route décrivant les 

étapes nécessaires pour garantir que les vaccins soient accessibles et abordables pour toutes les 

personnes, quel que soit leur lieu de résidence. 

Peu de temps après, le 1er mai 2010, la Fondation Rockefeller a publié un rapport intitulé " Scenarios 

on Technology and International Development ", qui contenait un scénario appelé "Lock Step". 

Ce scénario décrivait un avenir dans lequel les pays du monde entier travaillaient ensemble pour 

relever les défis mondiaux, y compris l'utilisation des vaccins comme outil clé pour améliorer la santé 

publique. 

Le rapport a exploré les conséquences potentielles d'une telle approche et a souligné les avantages et 

les défis potentiels de la coordination des efforts de vaccination à l'échelle mondiale. 

Le scénario Lock Step indiquait : 

"Afin de se protéger de la propagation de problèmes de plus en plus 

mondiaux - des pandémies et du terrorisme transnational à la crise 

environnementale et à la pauvreté croissante - les dirigeants du 

monde entier ont renforcé leur emprise sur le pouvoir." 

La source 

En 2011, Daszak est l'auteur d'un article publié dans ScienceDirect intitulé « La recherche de sens 

dans la découverte de virus ». 

La recherche de sens dans la découverte de virus , ScienceDirect, décembre 2011 

https://www.gatesfoundation.org/Ideas/Media-Center/Press-Releases/2010/12/Global-Health-Leaders-Launch-Decade-of-Vaccines-Collaboration
https://www.gatesfoundation.org/Ideas/Media-Center/Press-Releases/2010/12/Global-Health-Leaders-Launch-Decade-of-Vaccines-Collaboration
https://www.slideshare.net/workingwikily/gbnrockefeller-scenarios-on-technology-development
https://www.slideshare.net/workingwikily/gbnrockefeller-scenarios-on-technology-development
https://www.slideshare.net/workingwikily/gbnrockefeller-scenarios-on-technology-development
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879625711001295
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879625711001295
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879625711001295
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Image compilée à partir de la présentation donnée par Peter Daszak aux National 
Academies of Science, Engineering and Medicine 
Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective , NIA Research, 22 août 2022 
(horodatage 19:30) 

Au cours des années suivantes, Daszak et sa collègue Shi Zhengli, également connue sous le nom de 

«femme chauve-souris» ou «dame chauve-souris», ont fait de nombreuses découvertes dans le 

domaine de la recherche sur les coronavirus. 

Les deux scientifiques auraient « isolé » plus de 100 coronavirus uniques, dont beaucoup, selon les 

propres mots de Daszak, peuvent être facilement manipulés en laboratoire. 

En 2015, D aszak a fait une présentation aux Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de 

la médecine, décrivant le travail de l'EcoHealth Alliance en collaboration avec l'Institut de virologie de 

Wuhan. Cette recherche, financée par diverses agences américaines, s'est concentrée sur les infections 

chez les souris humanisées et l'utilisation des récepteurs ACE2 humains dans la recherche de gain de 

fonction sur les coronavirus. 

La protéine ACE2 se trouve à la surface des cellules et sert de site de liaison pour la protéine de pointe 

SARS-CoV-2. 

https://www.nationalacademies.org/event/03-26-2015/enabling-rapid-response-and-sustained-capability-with-medical-countermeasures-to-mitigate-risk-of-emerging-infectious-diseases-a-workshop
https://www.nationalacademies.org/event/03-26-2015/enabling-rapid-response-and-sustained-capability-with-medical-countermeasures-to-mitigate-risk-of-emerging-infectious-diseases-a-workshop
https://rumble.com/v1gyb69-shadow-government-architecture-the-vaccine-perspective-nia-research-team.html
https://www.nationalacademies.org/event/03-26-2015/enabling-rapid-response-and-sustained-capability-with-medical-countermeasures-to-mitigate-risk-of-emerging-infectious-diseases-a-workshop
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/12/image-71.png?ssl=1
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Image compilée à partir de la présentation donnée par Peter Daszak aux National 
Academies of Science, Engineering and Medicine 
Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective , NIA Research, 22 août 2022 
(horodatage 19:30) 

Comme preuve supplémentaire du financement de ses recherches, à la fin de l'article de Daszak en 

2011, il indiquait les organisations qui avaient financé les recherches de Daszak et de son co-auteur, le 

Dr Lipkin : 

Le travail de Peter Daszak est soutenu par le prix NIAID Non-

biodefense pour les opportunités de recherche sur les maladies 

infectieuses émergentes 1 R01 AI079231, un prix NIH/NSF 'Ecology 

of Infectious Diseases' du Fogarty International Center 2R01-

TW005869, la Fondation Rockefeller, Google.org , NSF Human et 

le prix « Agents du changement » de la dynamique sociale (SES-

HSD-AOC BCS-0826779), et le soutien généreux du peuple 

américain par le biais de l'Agence des États-Unis pour le 

développement international ( USAID ) Emerging Pandemic 

Threats PREDICT . 

 

Le contenu relève de la responsabilité des auteurs et ne reflète pas 

nécessairement les vues de l'USAID ou du gouvernement des États-

Unis. Les travaux du Dr Lipkin sont appuyés parsubventions 

des National Institutes of Health (AI057158, AI0793231, AI070411, 

EY017404), de la Fondation Bill et Melinda Gates, de l'USAID 

PREDICT et de la Defense Threat Reductions Agency . [c'est nous 

qui soulignons] 

https://www.nationalacademies.org/event/03-26-2015/enabling-rapid-response-and-sustained-capability-with-medical-countermeasures-to-mitigate-risk-of-emerging-infectious-diseases-a-workshop
https://www.nationalacademies.org/event/03-26-2015/enabling-rapid-response-and-sustained-capability-with-medical-countermeasures-to-mitigate-risk-of-emerging-infectious-diseases-a-workshop
https://rumble.com/v1gyb69-shadow-government-architecture-the-vaccine-perspective-nia-research-team.html
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/12/image-70.png?ssl=1
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La recherche de sens dans la découverte de virus  , ScienceDirect, 
décembre 2011 

En mai 2012, le Plan d'action mondial pour les vaccins 2011-2020 a été approuvé pour réaliser la 

vision de la « décennie des vaccins » de la Fondation Gates. Le plan a été dirigé par la Fondation 

Gates, GAVI, l'OMS, l'UNICEF, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme et l'Institut 

national américain des allergies et des maladies infectieuses (« NIAID »). 

Autres ressources : 

• Déclaration prophétique de Peter Daszak à l'atelier NAS , Totality of Evidence 
• Le Dr Peter Daszak retiré de la commission Covid-19 de la revue médicale , The Post 

Millennial, 22 juin 2021 
• Lanceur d'alerte, ancien vice-président d'EcoHealth s'associe à l'avocat Tom Renz 

La porte tournante 

Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective , NIA Research, 22 août 2022 
(horodatage 41:57) 

Le Groupe consultatif technique (TAG) 2013 sur les maladies évitables par la vaccination a tenu une 

réunion dans le but de proposer des recommandations aux programmes nationaux de vaccination dans 

les Amériques pour surmonter les défis actuels et futurs. 

La réunion comprenait des représentants du National Center for Immunization and Respiratory 

Diseases (NCIRD), du ministère canadien de la Santé, de la Fondation Rockefeller et des National 

Institutes of Health (NIH). 

Bon nombre des personnes qui ont signé le document TAG 2013 ont eu des liens avec diverses 

organisations telles que la Fondation Rockefeller, GAVI, l'OMS et les agences nationales de santé 

publique. 

Par exemple, Anne Schuchat , qui a signé au nom du NCIRD, a été membre du groupe consultatif sur 

les risques pour la santé de l'OMS et du comité consultatif mondial sur les maladies infectieuses 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879625711001295
https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020
https://totalityofevidence.com/timeline/peter-daszaks-prophetic-statement-to-nas-workshop/
https://thepostmillennial.com/dr-peter-daszak-removed-from-medical-journals-covid-19-commission
https://expose-news.com/2022/02/26/former-vp-of-ecohealth-partners-with-tom-renz/
https://rumble.com/v1gyb69-shadow-government-architecture-the-vaccine-perspective-nia-research-team.html
https://www.gavi.org/governance/gavi-board/members/anne-schuchat
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/12/image-72.png?ssl=1
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émergentes de l'Université de Stanford, ainsi que membre du conseil d'administration, du comité des 

programmes et des politiques de GAVI, et Comité d'audit et des finances. 

Arlene King , qui a signé au nom du ministère canadien de la Santé, a été membre du conseil 

d'administration de GAVI Alliance avant de devenir médecin-chef du ministère de la Santé de 

l'Ontario. 

Jeanette Vega , qui a signé au nom de la Fondation Rockefeller, a précédemment été directrice de 

l'OMS et vice-ministre de la Santé au Chili, avant d'occuper des postes à l'Agence nationale chilienne 

d'assurance maladie publique et plus tard en tant que ministre du Développement social . 

Roger Glass , qui a signé au nom du Fogarty International Center des NIH, a reçu la médaille d'or 

Albert B. Sabin en 2015, décernée par le Sabin Vaccine Institute , fondé en 1993 pour poursuivre le 

travail de Sabin sur le développement et la promotion de vaccins. 

En 2017, Rajiv Shah a été élu président de la Fondation Rockefeller après avoir été directeur de la 

Fondation Gates et administrateur de l'USAID sous l'administration Obama. 

Préparation mondiale à la pandémie 
En mai 2018, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale ont créé le Conseil de 

surveillance de la préparation mondiale (GPMB) pour résoudre les problèmes critiques liés à la 

préparation mondiale à la pandémie. 

En septembre de la même année, le GPMB a tenu une réunion au siège de l'OMS à Genève pour 

discuter des résultats d'une étude commandée par le GPMB et dirigée par la Johns Hopkins Bloomberg 

School of Public Health. 

Les résultats de cette étude ont ensuite été publiés en septembre 2019 dans le rapport « Preparedness 

for a High-Impact Respiratory Pathogen Pandemic ». " 

Préparation à une pandémie d'agents pathogènes respiratoires à fort impact , septembre 
2019, p. 6 

Les conclusions du rapport 2019 comprenaient : 

https://vaccinealliance.org/Board/Members/tech_inst.html
https://www.rockefellerfoundation.org/profile/jeanette-vega/
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chile-renuncia-la-ministra-de-desarrollo-social-jeanette-vega-697673
https://www.fic.nih.gov/About/Pages/director-bio.aspx
https://www.sabin.org/resources/dr-roger-glass-receives-2015-albert-b-sabin-gold-medal-award/
https://www.sabin.org/resources/dr-roger-glass-receives-2015-albert-b-sabin-gold-medal-award/
https://www.sabin.org/about/our-history/
https://www.rockefellerfoundation.org/profile/rajiv-shah/
https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/preparedness-for-a-high-impact-respiratory-pathogen-pandemic
https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/preparedness-for-a-high-impact-respiratory-pathogen-pandemic
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Préparation à une pandémie d'agents pathogènes respiratoires à fort impact , septembre 
2019, résumé des conclusions, p. 11 

Préparation à une pandémie d'agents pathogènes respiratoires à fort impact , septembre 
2019, résumé des conclusions, p. 13 

Les signataires et contributeurs au rapport comprenaient Rick Bright du HHS et Jeremy Farrar du 

Wellcome Trust. 

Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective , NIA Research, 22 août 2022 
(horodatage 50:28) 

Rick Bright a été sous-secrétaire adjoint pour la préparation et la réponse et directeur de la Biomedical 

Advanced Research and Development Authority (BARDA) avant de rejoindre l'Institut Rockefeller. 

Il est connu pour s'être prononcé contre l'utilisation de l' hydroxychloroquine comme traitement du 

Covid-19 et avoir finalement quitté la fonction publique pour devenir le directeur général du Pandemic 

Prevention Institute de la Fondation Rockefeller. 

Dans l'ensemble, il semble que des organisations et des individus influents utilisent leur influence pour 

façonner des politiques publiques qui correspondent à leurs propres intérêts et objectifs, 

potentiellement aux dépens du public. Ces politiques peuvent être conçues pour atteindre des résultats 

prédéterminés qui profitent à ces puissants intérêts mondiaux. 

https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/preparedness-for-a-high-impact-respiratory-pathogen-pandemic
https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/preparedness-for-a-high-impact-respiratory-pathogen-pandemic
https://rumble.com/v1gyb69-shadow-government-architecture-the-vaccine-perspective-nia-research-team.html
https://nypost.com/2020/04/23/rick-bright-hires-anti-kavanaugh-lawyers-in-white-house-battle/
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Lecture complémentaire : 

• L'OMS, Bill Gates et le Fonds mondial pour les vaccins de Wellcome Trust manquent 
de transparence et de responsabilité 

• Comment l'argent de Bill Gates & Partners a contrôlé le plan Covid draconien du 
monde 

• La décennie de la vaccination : l'OMS estime que les « vaccins » réduiront la 
population mondiale de 15 % 

• Le réseau criminel Covid mène aux portes de l'enfer 

Illustration de la structure du régime 
vaccinal 

De riches investisseurs ont créé des fonds et des fondations qui se livrent à diverses activités de 

financement, notamment en soutenant l'élection ou la nomination d'hommes politiques à des postes de 

pouvoir. 

Une fois que ces candidats sont en poste, ils autorisent des fonds pour que les organisations 

internationales mènent des recherches et s'engagent dans des efforts de collaboration. 

Ces fondations font également des dons à ces organisations, ce qui leur donne une certaine influence 

sur l'orientation et les conclusions auxquelles ces organisations sont parvenues. 

L'image ci-dessous, utilisant une structure hypothétique, illustre le fonctionnement de ce réseau. 

Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective , NIA Research, 22 août 2022 
(horodatage 51:57) 

Le régime des vaccins, financé par vous, le contribuable, et soutenu par nos élus, est devenu un outil 

d'oppression exercé contre nous par les forces sinistres du gouvernement fantôme. 

https://expose-news.com/2022/10/11/gates-wellcome-trusts-global-vaccine-fund-lacks/
https://expose-news.com/2022/10/11/gates-wellcome-trusts-global-vaccine-fund-lacks/
https://expose-news.com/2022/10/09/how-gates-money-controlled-the-worlds-covid-plan/
https://expose-news.com/2022/10/09/how-gates-money-controlled-the-worlds-covid-plan/
https://expose-news.com/2022/07/18/decade-of-vaccinati-will-reduce-population-by-15/
https://expose-news.com/2022/07/18/decade-of-vaccinati-will-reduce-population-by-15/
https://expose-news.com/2022/02/19/covid-criminal-network-leads-to-gates-of-hell/
https://rumble.com/v1gyb69-shadow-government-architecture-the-vaccine-perspective-nia-research-team.html
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Il est temps que les gouvernements nationaux coupent les liens avec ces organisations internationales 

corrompues et demandent des comptes aux responsables qui ont contribué à leurs actes infâmes. 

Une enquête civile publique est nécessaire pour apporter transparence et justice à cette situation 

inquiétante. Ensemble, nous devons prendre position contre ces forces de l'ombre et revendiquer notre 

souveraineté. 

 

 

 

Source : https://expose-news.com/2022/12/17/biden-administration-under-control-of-shadow-
government/ 
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