
 

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

D'où vient ce coup d'État du 
"Nouvel Ordre Mondial" ? Le 

"projet d'ingénierie sociale" des 
Rockefeller 

 

 
Le	"Nouvel	Ordre	Mondial"	(NWO)	est	un	projet	d'ingénierie	sociale	visant	à	remodeler	la	
civilisation	humaine	sur	la	planète	Terre	dans	tous	ses	aspects,	pour	répondre	aux	intérêts	
égoïstes	d'un	petit	groupe	de	milliardaires	obsédés	par	 l'avidité	du	pouvoir	et	du	profit.	Mais	
aussi	 –	 et	 pas	 moins	 –	 obsédés	 par	 leur	 peur	 des	 masses	 violentes	 affamées	 et	 démunies	
saccageant	et	détruisant	leurs	propriétés.	Et	désireux	de	montrer	à	quel	point	ils	sont	supérieurs	
à	 99,99%	 de	 leurs	 semblables	 -	 et	 leur	 capacité	 à	 battre	 à	 la	 fois	 la	 Nature,	 l'Univers	 et	 la	
Conscience	Divine	au	jeu	éternel	de	la	Création.		
 
L'idée	du	NWO	est	née	de	l'idée	commerciale	de	John	D.	Rockefeller,	déjà	éclos	vers	1900	,	
de	 prendre	 en	 charge	 les	 soins	 de	 santé	 et	 de	 créer	 un	 monopole	 mondial	 de	 la	 science	
médicale.	Tout	comme	il	avait	déjà	créé	un	quasi-monopole	mondial	du	commerce	pétrolier. 
L'initiative	égoïste	brillante	mais	sournoise	de	Rockefeller	a	pris	l'apparence	d'une	institution	à	
but	non	 lucratif	afin	d'échapper	aux	 impôts	et	en	même	temps	de	gagner	 le	respect,	sinon	 la	
popularité,	au	lieu	de	la	colère	et	de	la	haine	que	ses	méthodes	commerciales	impitoyables	lui	
avaient	valu	jusque-là.	
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Et	 quelle	meilleure	 façon	 de	 prendre	 le	 contrôle	 de	 la	 recherche,	 de	 l'enseignement	 et	 de	 la	
pratique	médicale	?	–	Le	tout	sous	couvert	de	donner	généreusement	des	fortunes	au	profit	des	
masses	–	et	de	la	Science.	Tout	en	adaptant	le	tout	à	son	propre	modèle	d'entreprise	strictement	
à	but	lucratif.	Ce	qui	a	fait	que	le	mantra	secret	de	Big	Pharma	"Chaque	patient	guéri	est	un	
client	 perdu"	 est	 devenu	 un	 principe	 fondamental	 de	 la	 médecine	 scolaire	 occidentale	
moderne.	Il	 n'offre	 aucun	 remède,	 seulement	 des	 traitements	 à	 vie	 par	 des	 médicaments	
pharmaceutiques	 synthétiques	brevetés	et	à	prix	élevé	et	une	chirurgie	avec	une	 longue	 liste	
d'effets	secondaires	potentiellement	mortels	qui	nécessitent	des	médicaments	supplémentaires. 
En	créant	la	Fondation	Rockefeller	"à	but	non	lucratif"	en	1913	"pour	soulager	la	souffrance	
humaine	dans	le	monde	entier" , ses milliards de pétrole sont devenus exonérés d'impôts et 
pouvaient être utilisés pour contrôler discrètement presque tout ce qu'il voulait prendre en 
charge, par le biais d'achats purs et simples ou de pots-de-vin, soit par des dons assortis 
de conditions spécifiques, soit en influençant les conseils d'administration et autres 
décideurs. Des scientifiques, des recherches et des publications ont été achetés, et des 
politiciens ont été financés et obligés de modifier les législations pour favoriser les intérêts 
commerciaux des Rockefeller.  
 
La	 famille	 Rockefeller	 contrôle	 la	 Chase	 Manhattan	 Bank et la First National City 
Bank. Chase Manhattan est le troisième plus grand établissement bancaire au monde et, 
selon Wikipedia, de loin le plus influent.  
Cela	signifie	qu'ils	possèdent	également	une	part	importante	de	la	"Réserve	fédérale", la 
banque centrale américaine privée créée par un coup d'État au Congrès le 23 décembre 
1913, alors que la majorité des membres du Congrès et des sénateurs étaient déjà partis 
pour leurs vacances de Noël. 
 
Par	conséquent,	dans	une	large	mesure,	les	intérêts	des	Rockefeller	contrôlent	la	finance	
mondiale , comme les taux d'intérêt et l'impression de dollars fiduciaires, qui sont de la 
fausse monnaie à grande échelle. La Réserve fédérale a donc le pouvoir de provoquer 
des booms et des effondrements boursiers, ainsi que des crises financières menant à des 
récessions et des dépressions à volonté. Ils ont utilisé ce pouvoir plusieurs fois. Et j'y suis 
profondément en ce moment, alors que j'écris ceci en octobre 2022.  
 
Le	 projet	 d'ingénierie	 sociale	 Rockefeller	 a	 été	 documenté	 pour	 la	 première	 fois	 en	
1910	 avec le rapport Flexner, 3 ans avant la création de la Fondation Rockefeller. Il 
s'agissait de réformer et de contrôler l'éducation médicale aux États-Unis et au Canada.  
Réalisant	que	leur	plan	aurait	besoin	du	soutien	de	l'opinion	publique pour réussir, ils ont 
commencé à se concentrer sur l'influence et la formation des pensées et des opinions de 
la population en général.  
 
D'une	part,	ils	visaient	le	système	éducatif	en	général , depuis la maternelle et jusqu'aux 
universités. Cela signifiait remettre les enfants entre les mains d'infirmières spécialement 
formées et d'enseignants préscolaires, qui s'assureraient que tous les enfants étaient 
correctement endoctrinés, pratiquement dès la naissance. 
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La	façon	d'amener	les	femmes	à	abandonner	leur	rôle	traditionnel de mères, de femmes 
au foyer et de femmes au foyer, était d'abord de changer la perception des gens de la 
valeur et du bonheur.  
 
Les	valeurs	traditionnelles	favorisaient	la	nature,	les	liens	familiaux,	la	maternité et la 
coopération dans les communautés agricoles. Dans la société pré-Rockefeller, la plupart 
des hommes ayant un revenu à plein temps pouvaient normalement subvenir aux besoins 
d'une famille entière avec souvent de nombreux enfants. Maintenant, un tel salarié n'a 
peut-être pas eu le privilège de travailler seulement 40 heures par semaine. La famille 
n'aurait pas non plus profité de toutes sortes de merveilles techniques, de gadgets ou de 
jeux, ni de voitures ou de bateaux. Ils n'étaient pas non plus en mesure d'acheter de 
nouveaux vêtements à la mode quatre fois par an, ni de voyager à l'étranger pendant les 
vacances.  
Ainsi, afin de façonner l'esprit des enfants le plus tôt possible pour qu'ils acceptent le 
modèle du monde industriel de Rockefeller et aider à créer une source élargie de 
travailleurs et de clients pour les nouvelles industries de «l'élite» riche, il était nécessaire 
du point de vue de Rockefeller donner envie aux femmes de rivaliser avec les hommes 
sur le lieu de travail et de gagner autant d'argent que les hommes. C'est pourquoi ils ont 
lancé le mouvement féministe. 

 

Le	moyen	d'y	parvenir	était	de	prendre	le	contrôle	des	médias	d'information , et aussi 
d'utiliser le divertissement et les jeux, y compris les films hollywoodiens, pour remodeler 
la perception des gens de ce qui est important dans la vie. Tout cela de manière indirecte 
et subtile au fil du temps, de sorte que très peu de gens ont été conscients de la 
programmation et du contrôle mental auxquels ils ont été exposés. 
 
Les	 femmes	 quittant	 leur	 foyer	 pour	 travailler	 dans	 l'industrie	 portaient	 un	 coup	
mortel à la structure familiale très unie qui constituait la base traditionnelle de la société.  
Nous	 tenons	 maintenant	 pour	 acquis	 que	 les	 femmes	 devraient	 avoir	 la	 liberté	 de	
choisir	 ce qu'elles veulent faire de leur vie. Le problème est qu'en raison de cette 
programmation sociale, ils se sentiraient désormais coupables ou moins valorisés s'ils 
décidaient de se consacrer aux enfants, à la maison et à la famille.  
 
Il	ne	faut	pas	sous-estimer	l'importance	pour	la	société	du	 rôle traditionnel des femmes 
en tant qu'éducatrices de leurs enfants pendant les 7 premières années cruciales de la 
vie. 
 
Et pas moins en tant que sages influenceurs de leurs maris. Et surtout en tant que 
gardiens de la sagesse et des expériences des générations précédentes, transmises des 
mères et des grands-mères à leurs enfants pendant l'enfance. Une source inestimable de 
connaissances et – surtout – de sagesse, aujourd'hui largement perdue au profit de l'école 
maternelle et de la propagande commerciale et de l'endoctrinement politique des médias 
modernes.  
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Le	système	de	valeurs	sur	lequel	repose	notre	société	a	ensuite	été	lentement	modifié , 
passant de patriotique, émotionnel, moral, spirituel et communautaire, à une focalisation 
sur le maximum d'argent et de pouvoir par le biais de la compétition individuelle dans un 
cadre mondial.  
 
Même	ainsi,	les	matérialistes	nouvellement	créés	sont	censés	obéir	à	l'autorité . Ne pas 
remettre en question ce qu'on leur enseigne. Ne pas penser par eux-mêmes. Le plan 
éducatif Rockefeller n'a jamais voulu qu'ils soient autre chose que des rouages fiables et 
facilement gérables dans les rouages des industries et des structures de pouvoir politique 
de l'élite mondiale riche. Peu importe les répétitions hypnotiques des mantras Démocratie 
et Égalité, de plus en plus vides de sens. 
 
David	Rockefeller	a	écrit	dans	son	autobiographie	:	 
« Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time 
Magazine et à d'autres grandes publications dont les administrateurs ont assisté à nos 
réunions et respecté leurs promesses de discrétion pendant près de 40 ans. Il nous aurait 
été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux 
lumières de la publicité pendant ces années. Mais, le monde est maintenant plus 
sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial.  
La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est 
certainement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles 
passés.  
*** 

 

Les	familles	Rockefeller	et	Gates	sont	de	proches	alliés depuis plusieurs générations. Et 
les fondations Carnegie, Mellon et Ford ont également coopéré étroitement avec les 
projets Rockefeller. 
 
Parmi	 les	 divers	 fondements	 du	 Nouvel	 Ordre	Mondial figure la capacité de contrôler 
l'accès à la fois à l'énergie et à la nourriture. Sans énergie, toute la structure industrielle et 
financière s'immobilise. Et sans nourriture, la population devient facile à contrôler.  
 
Henry	 Kissinger,	 l'un	 des	 plus	 ardents	 propagateurs	 du	 projet	 NWO et proche 
collaborateur des Rockefeller, a fait remarquer que celui qui contrôle le pétrole (alors 
synonyme d'énergie) contrôle les gouvernements du monde, et qui contrôle 
l'approvisionnement alimentaire, contrôle le peuple .  
 
Je	pense	que	 c'est	 aussi	Kissinger	qui	a	 inventé	 le	 terme	«mangeurs	 inutiles » faisant 
référence aux larges masses, qui ne seront plus nécessaires comme main-d'œuvre et 
serviteurs pour «l'élite», lorsque les robots, les ordinateurs et l'IA feront tout le travail 
productif à moindre coût et plus fiable que les humains. Qui devrait donc être éliminé par 
un moyen ou un autre, avant que les masses affamées ne deviennent une menace pour 
« l'Elite ». 
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Si	 nous	 regardons	 attentivement,	 nous	 constaterons	 que	 la	 CROISSANCE	 de	 la	 population	
mondiale	s'est	ralentie	au	cours	du	siècle	dernier	pour	plusieurs	raisons.	Si	l'on	y	regarde	de	plus	
près,	on	constate	qu'elle	s'est	beaucoup	plus	ralentie	dans	les	pays	économiquement	développés	
que	 dans	 les	 pays	 dits	 «	 en	 développement	 »	 (auparavant	 «	 sous-développés	 »)	 . Ce qui 
s'explique facilement par le fait que les habitants des pays « développés » choisissent 
d'avoir moins d'enfants. Ce qui, à son tour, est dû à plus d'éducation, à une sensibilisation 
accrue, à plus de choix sur la façon de dépenser leur revenu accru. Mais aussi à moins 
de mortalité infantile et à moins dépendre de leurs enfants dans la vieillesse.  
 
En	y	regardant	de	plus	près,	nous	constatons	que	l'«	abattage	»	de	la	population	est	déjà	
actif , même si nous ne pouvons pas savoir avec certitude quelle part a été effectuée 
spécifiquement dans cette intention. Les principaux moyens par lesquels cela s'est produit 
sont :  
1) Une guerre plus ou moins constante, qui aurait tué environ 100 millions de personnes 
depuis 1914. 

2) Les médicaments, la chirurgie et les vaccinations de Rockefeller Medicine auraient tué 
au moins 50 millions de personnes depuis la Première Guerre mondiale, dont la grande 
majorité au cours des 40 dernières années. 

3) Les aliments produits industriellement provoquant des maladies métaboliques telles 
que le cancer, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, etc. 
sont réputés avoir causé des millions de décès prématurés incalculables au cours du 
siècle dernier.  
 
Règle totalitaire en Amérique : fausses bannières, prisons secrètes, assassinats 
extrajudiciaires, censure des médias, rafles de "terroristes" présumés... 

 

L'un	des	jeux	de	pouvoir	les	plus	insidieux	et	dangereux	des	Rockefeller pour dominer le 
monde et réduire la population est la manipulation génétique des aliments (OGM). Une 
campagne mondiale est en cours depuis 1990 pour inciter les agriculteurs à utiliser des 
semences OGM qui ne produisent pas de nouvelles semences viables et doivent donc 
être achetées chaque année auprès des fabricants. Le résultat a été désastreux et 
tragique pour les agriculteurs.  
 
La	recherche	sur	les	OGM	sur	des	souris	a	montré	que	les	personnes	nourries	avec	des	
produits	OGM développent un cancer et que leur progéniture de deuxième ou troisième 
génération devient infertile. Ils ont même produit un maïs OGM (maïs) avec un ingrédient 
anti-sperme qui rend les hommes stériles. Surpris, quelqu'un ?  
 
Le	plan	d'exécution	final	du	NWO	a	été	lancé	en	1990 après la chute du mur de Berlin et 
de l'Empire soviétique. Une fois que l'État profond américain, alias la mafia mondialiste, 
s'est débarrassé de son seul véritable adversaire, l'Union soviétique, ils ont vu la voie 
s'ouvrir à réclamer enfin le contrôle de la planète entière.  
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Ainsi,	le	11	septembre	1990,	exactement	jour	pour	jour	11	ans	avant	leur	acte	terroriste	
sous	 fausse	 bannière	 du	11	 septembre	à	New	York, Papa Bush a annoncé d'une voix 
tremblante d'émotion le lancement du Nouvel Ordre Mondial, qui rendrait le monde en un 
paradis de « paix, richesse et État de droit » pour tous, sous un gouvernement mondial 
bienveillant.  
 
Ce	 fut	 le	 signal	 de	 départ	 de	 30	 ans	 de	 préparation		du coup d'État mondial qui a 
finalement été déclenché avec le conte Covid du Nouveau Virus de l'Empereur, 
officiellement lancé le 11 mars 2020. Veuillez observer le choix intentionnel de la date de 
cette annonce. Le 11 mars est l'opposé polaire dans le calendrier du 11 septembre, et 
plusieurs autres actes terroristes d'État majeurs de la même source se sont également 
produits le 11 mars. Ce n'est pas une coïncidence.  
 
1992 a été une année clé pour le programme du Nouvel Ordre Mondial, avec le 
lancement de plusieurs projets à long terme, faussement étiquetés. 
Voici quelques-unes des opérations mises en action :	 
1)	Le	plus	publiquement	et	globalement	promu	de	ces	projets	était	le	soi-disant	Agenda	
21 , où le nombre fait référence au 21e siècle dans son ensemble. C'est le résultat de la 
conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro en juin 1992, à l'initiative de David 
Rockefeller et sous la présidence de son « bras droit », le magnat du pétrole et homme 
politique canadien Maurice Strong.  
 
Son	nom	complet	était	«	la	Déclaration	de	Rio	sur	l'environnement	et	le	développement	
et	la	Déclaration	de	principes	pour	la	gestion	durable	des	forêts	» , et elle a été adoptée 
par 178 gouvernements. La majorité d'entre eux n'avaient probablement aucune idée de 
son véritable objectif.  
 
C'était	un	programme	construit	sur	la	fausse	affirmation	à	100%	selon laquelle le monde 
était en grave danger à cause du «réchauffement climatique» d'origine humaine, causé 
par les populations humaines et animales. Et promu à l'aide d'une campagne alarmiste, 
commandée par l'ancien vice-président américain Al Gore, dont aucune des prédictions 
effrayantes ne se produit. Contrairement à ce que tentent de vous faire croire les fake 
news des médias mondialistes.  
 
L'idée	 du	 réchauffement	 climatique	 justifiant	 le	 gouvernement	 mondial	remonte	 à	
1968 lorsque le Club de Rome a été formé par David Rockefeller et deux autres.  
 
La prochaine étape sur cette voie fut la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
humain à Stockholm en juin 1972, lorsque Olof Palme était Premier ministre de Suède. La 
conférence de Rio en juin 1992 était d'ailleurs programmée pour célébrer le 20e 
anniversaire de la conférence de Stockholm qui avait également été organisée par 
Maurice Strong au nom de David Rockefeller.  
 
Une	autre	"conférence	sur	le	climat"	s'est	tenue	à	Stockholm en juin 2022, pour célébrer 
le 50e anniversaire de la conférence originale de Stockholm de 1972.  
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L'ONU,	l'UE	et	de	nombreuses	organisations	similaires ont toutes été créées à l'initiative 
de Rockefeller dans le but ultime de créer un nouvel ordre mondial avec un gouvernement 
mondial.  
2)	 En	 1992,	 le	 Forum	 économique	 mondial	 a	 lancé	 un	 programme de formation de 
personnes du monde entier qui étaient déjà ou aspiraient à devenir des politiciens ou des 
hauts fonctionnaires.  
L'objectif	secret	était	d'infiltrer	les	gouvernements et les centres de pouvoir de tous les 
pays du monde avec des marionnettes mondialistes ambitieuses et obéissantes, un peu 
comme des "candidats mandchous".  
Ils	saisiraient	le	pouvoir	d'exécuter	le	coup	d'État	mondial dans leur pays respectif, en 
ordonnant des confinements et en s'assurant que tout le monde était dûment 
«vacciné». Tout cela soutenu par une campagne de peur intense, attisée par des médias 
grand public contrôlés à l'échelle mondiale.  
 
Certaines	personnalités	publiques	considérées	comme	de	puissants	influenceurs dans les 
affaires, le sport, le divertissement, etc. faisaient également partie des 
stagiaires. Notamment les personnes contrôlant Facebook et YouTube.  
Même les membres des familles royales ont été recrutés. Le roi Charles III du Royaume-
Uni, alors qu'il était encore prince de Galles, en fait partie, tout comme les héritiers des 
trônes suédois, danois et norvégien.  
 
A	ce	jour,	plusieurs	milliers	de	"jeunes"	hommes	et	femmes âgés de 38 à 44 ans ont suivi 
cette formation, visant directement à les faire élire présidents ou premiers ministres, ou 
nommés ministres ou chefs de départements gouvernementaux importants dans tous les 
pays du monde. Ils sont chargés de trahir leurs électeurs qui leur ont fait suffisamment 
confiance pour voter pour eux, et d'obéir à la place aux ordres du WEF. Des ordonnances 
qui violent les constitutions et la protection juridique des citoyens, ainsi que les droits et 
libertés inaliénables de l'homme. Sans parler des programmes des partis politiques qui les 
ont fait élire au pouvoir. En réalité, cela revient à 
Haute	trahison	et	génocide. 
Voici	quelques-uns	des	gouvernements	du	monde	entier qui ont été infiltrés et « infectés 
» par le virus WEF :  
Les	États-Unis,	le	Canada,	l'Allemagne,	la	Grande-Bretagne,	la	France,	l'Italie,	l'Espagne,	
l'Autriche,	 les	Pays-Bas,	 la	Finlande,	 la	Suède,	 le	Danemark,	 la	Norvège,	 l'Argentine,	 le	
Costa	 Rica,	 Haïti,	 l'Australie,	 la	 Nouvelle-Zélande,	 la	 Tanzanie	 et	 l'Afrique	 du	 Sud , 
certains plus virulents que d'autres. La liste est loin d'être complète.  
Les	 juridictions	 et	 les	 juges	 ont	 également	 été	 infiltrés , si bien que les tentatives de 
braves gens de poursuivre les traîtres sont vouées à l'échec.  
Outre	le	réseau	du	WEF	ciblant	les	niveaux	gouvernementaux , ils ont également mis en 
place un réseau mondial de jeunes appelés	Global	Shapers qui travaillent aux niveaux 
provincial et municipal pour faire avancer l'Agenda 2030. Ils sont plus de 10 000 à travailler 
via près de 500 "hubs" dans 149 pays !  
La	 Suède	 a	 été,	 étonnamment,	 l'un	 des	 premiers	 pays à obtenir une sorte de régime 
fantoche mondialiste sous Carl Bildt, déjà en 1990, avant même que le programme Young 
Global Leaders du WEF ne soit officiellement lancé en 1992.  
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3)	Pendant	ce	temps,	une	consolidation	mondiale	des	médias, à la fois des chaînes de 
télévision et de la presse, s'est poursuivie par des consortiums de médias mondialistes, 
au point que maintenant presque tous les médias du monde entier appartiennent à 
seulement six consortiums de propriétaires multimilliardaires, tous qui sont agressivement 
dans le camp mondialiste. Il en va de même pour les agences de presse, comme Reuter ́s 
et Associated Press (AP), dont les informations sont copiées mot pour mot par les médias 
du monde entier.  
 
C'est	 ainsi	 que	 la	 réponse	 à	 la	 «pandémie»	 de	 Covid	 créée	 a	 pu	 être	 si	 rapide	 et	
coordonnée en mettant en œuvre des restrictions dictatoriales et des mesures de contrôle 
injustifiées dans le monde entier. Des mesures qui, dans de nombreux cas, violaient 
directement à la fois l'opinion scientifique généralement acceptée, les droits de l'homme, 
les lois en vigueur et même les constitutions mêmes de leurs pays respectifs. Détruire 
délibérément l'économie mondiale et l'économie personnelle de tous sauf des riches.  
 
4)	Une	partie	du	plan	était	d'infiltrer	les	communautés	musulmanes, via les imams, les 
mosquées et les écoles, pour créer un fanatisme qui provoquerait des conflits.  
Cela	fournit	de	faux	coupables	pour	le	terrorisme	d'État	sous	faux	pavillon, comme le 11 
septembre, et justifie un contrôle et des restrictions accrus.  
Oussama	 ben	 Laden	 était	 un	 agent	 de	 la	 CIA, dont la localisation était connue à tout 
moment.  
Il	 n'a	 pas	 été	 brutalement	 assassiné	 par	 Obama	 et	 Hillary sur un sol étranger sans 
aucune preuve de culpabilité ou de procédure légale, comme ils se sont vantés toutes ces 
années plus tard. La raison de ce coup de publicité et le moment choisi pour cela auront 
été de gagner le soutien populaire en tant que héros nationaux lors des prochaines 
élections présidentielles.  
Oussama	est	mort	d'une	maladie	rénale. Les vidéos montrées plus tard avec lui étaient 
des faux.  
Le	revers	de	la	médaille	-	la	stratégie	pour	gouverner	en	divisant	-	"Divide	et	impera" - 
est de semer la peur et la haine dans les populations occidentales contre les musulmans 
par le biais de reportages médiatiques, afin d'obtenir le soutien du public pour les 
agressions contre les pays musulmans. Cela dure depuis 1990, à commencer par la 
première guerre du Golfe et la création, par la CIA et le Pentagone, de l'organisation 
terroriste sous fausse bannière Al-Qaïda qu'ils pourraient ensuite blâmer pour leurs 
propres actes terroristes secrets.  
 
En	1990,	Papa	Bush	a	orchestré	la	première	"guerre	du	Golfe" , envahissant l'Irak après 
avoir incité Saddam Hussein à revendiquer une partie du Koweït - C'était un signal pour 
"l'Occident" de commencer à considérer les pays musulmans comme des ennemis, même 
s'ils étaient auparavant des alliés. Tout pour satisfaire Israël. La grande exception étant 
l'Arabie Saoudite. Suivez l'argent! Et n'oubliez pas que ce sont les États-Unis qui ont 
installé et soutenu Saddam Hussein en tant que dictateur de l'Irak. Et que Saddam avait 
consciencieusement mené une longue et sale guerre par procuration avec l'Iran au nom 
des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'Israël.  
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Ce	 n'est	 aussi	 que	 depuis	 1990	 que	 l'intégrisme	 musulman s'est épanoui avec des 
revendications pour la charia, des attentats terroristes, certaines exigences vestimentaires 
pour les femmes, comme toujours porter le hijab, même pour les petites filles à l'école 
primaire.  
 
1990	est	aussi	l'année	où	les	actes	terroristes	sont	devenus	plus	courants.	À mon avis, la 
grande majorité d'entre eux ont été "implantés" par la CIA ou d'autres organisations 
parrainées par les États-Unis. Chacun de ces événements a offert aux mondialistes 
américains une nouvelle justification pour accroître le contrôle, les restrictions et les 
interdictions, qui sont également imposés à d'autres pays, et nous rapprocher tous un peu 
plus de la prise de contrôle finale par le Nouvel Ordre Mondial.  
 
Tout	cela	cadre	avec	la	révélation	par	le	général	américain	Wesley	Clark en 2003 du plan 
du ministère américain de la « Défense » pour « éliminer » sept (7) pays musulmans en 
cinq ans au Moyen-Orient et en Afrique du Nord-Est. En commençant par l'Irak et en 
terminant par l'Iran. Sans compter l'Afghanistan.  
 
Nous	voyons	maintenant	comment	ce	coup	d'État	mondial	a	été	planifié , étape par étape, 
pénétrant tous les gouvernements, y compris les niveaux provinciaux, municipaux et des 
ONG, dans presque tous les pays signataires des Agendas 21 et 2030.  
 
Heureusement	pour	la	Russie	et	le	monde,	le	plan	américain	a	échoué , supposant qu'ils 
pouvaient simplement intervenir et prendre le contrôle de tout l'Empire soviétique avec 
toutes ses vastes ressources. Ils n'avaient pas compté sur Eltsine pour nommer Poutine 
son successeur dans un moment de sobriété, lorsqu'il a réalisé ce que les Américains 
essayaient de faire avec sa Russie. Mais le lancement du NWO avait été effectué 10 ans 
auparavant, et le projet s'est déroulé comme prévu malgré la Russie, le 11 septembre et 
tout, jusqu'au moment crucial de Covid fin 2019 - début 2020.		
 
Perdre	le	contrôle	de	la	Russie	a	été	un	choc	pour	la			doctrine		américaine de suprématie 
mondiale et de domination totale, et nous comprenons maintenant pourquoi l'État profond 
américain déteste Poutine avec une telle intensité venimeuse. Tout simplement parce qu'il 
a défendu son pays et empêché les États-Unis de le prendre et de le détruire. Sans un 
seul tir, et sans détruire un seul autre pays.  
 
Comparez	cela	à	la	longue	liste	de	pays	que	les	États-Unis	ont	détruits et aux millions et 
millions d'innocents qui sont morts ou ont vu leur vie entièrement ruinée par la machine 
de guerre américaine en Corée, au Vietnam, en Irak, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, 
en Libye et en Syrie. , Yémen et ailleurs.  
 
L'invasion	 chirurgicalement	 mesurée	 de	 l'Ukraine	 par	 Poutine	 a été directement et 
intentionnellement provoquée par le gouvernement Biden au nom de la mafia 
mondialiste. Après deux décennies de  provocations agressives continues de 
l'OTAN. Loin d'être sans provocation comme le prétendent les médias mondialistes 
occidentaux.  
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L'	 OTAN	 s'est	 élargie	 à	 près	 de	 deux	 fois	 sa	 taille après l'effondrement de l'empire 
soviétique, en violation flagrante d'une promesse formelle des États-Unis de ne pas la 
déplacer d'un pouce à l'est de l'Allemagne. L'OTAN, qui n'est plus une organisation de 
défense, s'est glissée jusqu'aux frontières russes avec des rampes de missiles nucléaires 
et a tenté de prendre le pouvoir ou de contrôler les anciennes républiques soviétiques 
voisines, établies par l'Occident en tant qu'États frontaliers indépendants autour de la 
Russie lors de la dissolution de la Empire soviétique.  
 
Les	médias	occidentaux	à	l'origine	du	récit	du	NWO	cachent	le	fait que le gouvernement 
américain a organisé un coup d'État en Ukraine en 2014 contre le président 
démocratiquement élu Ianoukovitch, qui a dû fuir en Russie pour sauver sa vie. Au lieu de 
cela, l'actuel président Zelenskyy a été installé par le gouvernement américain qui dirige 
de facto l'Ukraine depuis lors. Il a amené de grandes quantités d'armes américaines, y 
compris des missiles à capacité nucléaire, jusqu'à la frontière russe, non loin de Moscou.  
Pour	avoir	une	perspective	à	ce	sujet,	 imaginez	comment	 les	États-Unis	réagiraient	si	
Poutine	faisait	la	même	chose	à	la	frontière	américaine	avec	le	Canada	ou	le	Mexique	!	 
L'un des aspects de la politique belliciste de Washington est le fait que la plupart des gens 
derrière les décisions politiques des États-Unis gagnent tous des milliards sur chaque 
guerre, en tant qu'actionnaires des industries de l'armement, et ils s'assurent toujours que 
toutes leurs guerres se déroulent sur des continents différents. les leurs. De leurs manoirs 
américains sûrs, ils ont été entendus appeler les soldats américains « chair à canon 
stupide », alors qu'ils sont envoyés mourir dans d'autres parties du monde afin que leurs 
bénéfices boursiers puissent se multiplier.  
 
Poutine	 a	 respecté	 les	 conventions et traités internationaux, contrairement aux États-
Unis. Il a également patiemment tenté de s'entendre avec les États-Unis par la raison et 
les négociations, mais les États-Unis ont refusé de négocier. Il a poursuivi sa rupture 
d'accords et ses provocations incessantes jusqu'à ce que Poutine ne voie pas d'autre 
moyen de protéger son peuple et son pays que d'envahir l'Ukraine,  de vouloir la conquérir, 
mais de  
1)   défendre	les	Russes	de	souche	dans	l'est	de	l'Ukraine , qui ont été soumis à une guerre 
implacable, à la limite du génocide, par le gouvernement ukrainien contrôlé par les États-
Unis depuis que les États-Unis ont pris le pouvoir par le coup d'État de 2014. 
2)   fermer	les	nombreux	laboratoires	d'armes	biologiques que les États-Unis ont créés, 
financés et partiellement dotés en personnel en Ukraine, certains d'entre eux également 
très proches de la frontière russe. Ce qu'il essaie de faire le plus prudemment possible, 
en respectant la sécurité de la population civile. Contrairement à la propagande 
mondialiste. 
Comme nous le savons bien maintenant, la première victime d'une guerre est la Vérité.  
Ces	laboratoires	travaillent	sur	la	guerre	biologique	illégale, interdite par des accords 
internationaux. Et ils sont clairement dirigés contre le peuple russe. Il a été divulgué que 
l'une des choses avec lesquelles ces laboratoires à haut risque travaillent, ce sont des 
agents infectieux qui n'attaquent que des ethnies ou des génotypes spécifiques, et sont 
aéroportés, même propagés par les moustiques. Et on sait que ces laboratoires collectent 
des ADN russes. C'est dans la catégorie du génocide et des crimes contre l'humanité.  
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L'Agenda	2030	est	le	premier	grand	objectif	intermédiaire	sur	la	voie	de	l'achèvement	de	
l'Agenda	21,	qui	fait	référence	à	l'ensemble	du	XXIe	siècle.		
 
Fascinant	de	voir	comment	les	mondialistes	planifient	pour	les	siècles	à	venir , n'est-ce 
pas ? Pensent-ils qu'ils deviendront immortels avant cela, afin qu'ils puissent en profiter 
dans leur corps actuel ? Je ne serais pas surpris. Je sais que certains ont acheté un 
nouveau service pour faire geler leurs cadavres dans l'attente d'une nouvelle technologie 
qui peut éventuellement les réveiller de la mort et les rajeunir à une nouvelle existence 
numérique.  Quel gaspillage d'argent!  
 
Certains	des	plans	de	la	mafia	mondialiste	du	WEF	ont	filtré et sont devenus de notoriété 
publique parmi ceux d'entre nous qui ont accès à des informations véridiques 
indépendantes. 
 
Encore	très	peu	réalisent	le	véritable	but	des	«	vaccins	».	A part celui de nous tuer petit à 
petit, et de rendre le reste infertile.			
 
La	 principale	 raison	 de	mettre	 en	 scène	 la	 fausse	 "pandémie" était de forcer "chaque 
homme, femme et enfant de la planète" à se "vacciner".  
 
La	vérité	est	que	ces	«	vaccins	»	ne	sont	PAS	du	tout	des	vaccins.	Ils ne correspondent pas 
à la définition médicale établie d'un vaccin, ni à sa définition légale. Par ailleurs, il est 
maintenant reconnu qu'ils n'empêchent pas les personnes injectées d'attraper le Covid ou 
tout autre type de grippe, ni ne les empêchent de propager l'infection.  
 
Quoi	qu'il	en	soit,	et	malgré	un	nombre	massif	de	décès et d'atteintes à la santé graves 
causés par ces injections, les autorités sanitaires détournées par le WEF continuent 
partout d'essayer de forcer tout le monde à se faire injecter avec, pas seulement une, ni 
deux. En Suède, nous en sommes à notre 5e "coup" pour les "personnes âgées et 
fragiles", si je n'ai pas perdu le compte. Et maintenant, c'est "nouvelle saison, nouvelle 
injection", tous les 4 mois.  
 
Moderna,	l'un	des	fabricants	de	"vaccins"	parrainés par le gouvernement américain, l'a 
appelé "un système d'exploitation biologique" et il s'agit d'un nouveau type de technique 
de manipulation génétique dont les conséquences à long terme n'ont PAS été étudiées et 
sont impossibles à connaître. . Indépendamment du fait que certains ingrédients sont 
gardés secrets !  
 
Ce	qui	est	devenu	connu	par	une	analyse	indépendante	-	bien	que	bien	sûr	démentie	par	
ses	 pousseurs	 -	 c'est	 qu'il	 contient	 des	 nanoparticules	 électroniques	 auto-assemblées,	
non	 déclarées	 sur	 la	 liste	 des	 ingrédients,	 capables	 à	 la	 fois	 de	 recevoir	 et	 d'envoyer	
toutes	sortes	de	signaux	et	d'informations	par	5G	fréquences.	C'est	pourquoi	l'Internet	
des	objets	s'appelle	désormais	l'Internet	des	objets	et	des	corps	!		
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Donc,	chers	amis,	le	véritable	but	de	ce	coup	d'État	du	WEF est de réduire la population 
mondiale - et en particulier les "mangeurs inutiles" non blancs et sous-développés dont ils 
n'ont plus besoin dans leur monde, puisque la grande majorité de tous les emplois sont 
désormais fait par des robots, des ordinateurs et des logiciels d'IA, qui font le travail plus 
rapidement, mieux et moins cher. Et ils n'ont pas de famille, ni besoin de manger, de 
dormir, de se reposer ou de prendre des vacances. Ou organiser des manifestations.  
	
Les	 quelques	 personnes	 autorisées	 à	 survivre	 pour	 servir	 l '« élite » du WEF « ne 
posséderont rien et seront heureuses » car elles sont entassées les unes sur les autres 
dans des appartements minuscules dans de nouvelles « villes intelligentes ».  
 
La	Sainte	Nature	sera	interdite	à	tous,	à	l'exception	de	«l'élite» elle-même, qui sera libre 
de la violer pour son propre gain ou son plaisir. Tout cela conformément à l'Agenda 2030, 
auquel pratiquement tous les gouvernements ont souscrit.  
 
Les	dirigeants	mondialistes	ne	laissent	rien	au	hasard	: les nanobots électromagnétiques 
auto-assemblés qu'ils ont secrètement insérés dans leurs « vaccins » leur donnent un 
contrôle total sur tout le monde. Grâce à la technologie 5G, ils sont désormais capables 
d'envoyer des signaux subtils pour influencer nos humeurs, notre santé, nos croyances, 
nos sentiments, etc., collectivement ou individuellement, et même de nous "éteindre" 
lorsque nous ne leur servons plus à rien. En d'autres termes, tuez-nous.  
 
Nous	 sommes	 tous	 maintenant	 des	 grenouilles	 dans	 une	 marmite	 d'eau	 à	 chauffage	
rapide,	 sur	 le	 point	 d'atteindre	 le	 point	 d'ébullition	 de	 non-retour.	Décidons-nous	 de	
sauter	hors	de	cette	casserole	dans	laquelle	nous	avons	été	attirés,	avant	d'être	cuisinés	
et	consommés	pour	le	dîner	par	le	coup	d'État	mondialiste	"Elite"	?	 
À	VOUS	DE	ME	DIRE! 
	

https://www.globalresearch.ca/where-did-this-new-world-order-coup-come-from-the-
rockefellers-social-engineering-project/5801301 / 


