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Les sanctions financières que Biden a annoncées contre Poutine ne sont rien 

comparées au propre terrorisme financier du gouvernement canadien qu'il a 

déclenché contre ses propres citoyens pacifiques. Faites un don de seulement 

20 $ au convoi de la liberté et tous vos fonds bancaires peuvent être volés sans 

préavis, complètement en dehors des procédures régulières. Mais on nous dit 

que Poutine est le pire tyran de la planète. Pourtant, Poutine n'a volé les 

comptes bancaires de personne aux États-Unis ou au Canada (pour 

commencer).  
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Pour mémoire, je ne vois pas non plus Poutine exiger que les Américains et les 

Canadiens reçoivent des injections d'armes biologiques à protéines de pointe qui 

ont déjà tué près d'un million d'Américains ici même chez nous. Ces demandes 

provenaient de nos propres gouvernements corrompus, de propagandistes 

médiatiques, d'institutions scientifiques frauduleuses et de géants de la Big Tech 

infiltrés dans l'industrie pharmaceutique.  

De même, lorsque le faux président Biden dénonce la violation par Poutine des 

« frontières souveraines » de l'Ukraine, les grands médias sont totalement 

silencieux sur les invasions, les attaques et la violence militaire américaines 

commises contre le Yémen, la Libye, l'Irak, la Somalie, l'Afghanistan, la Syrie et 

des dizaines d'autres pays. Au fil des ans, les médias ont applaudi ces attaques, 

sans jamais se soucier du nombre d'innocents qui seraient « déplacés » dans ces 

pays.  

Lorsque l'Amérique attaque des nations innocentes, elle n'est jamais décrite par 

les médias occidentaux comme une "attaque brutale qui tue des inocents". Elle 

est toujours décrite comme un effort pour « défendre la liberté ».  

C'est drôle, n'est-ce pas, comment la violence de l'Amérique est déguisée en 

« paix », mais quand quelqu'un d'autre le fait dans le monde, c'est soudain une 

« attaque brutale ».  

Les médias d'entreprise sont si malhonnêtes dans leur couverture du conflit que 

si l'Ukraine était envahie par Black Lives Matter avec exactement les mêmes 

armes que l'armée russe, on nous dirait que l'incursion était "principalement 

pacifique" avec seulement des épisodes "rares" de bombes ou missiles.  

Les médias mensongers ont été complices de l'holocauste du vaccin qui a déjà 

tué des millions de personnes dans le monde  

Les missiles et les bombes ne sont pas les seules formes de violence qui tuent 

des gens. La violence vaccinale est un autre concept qui est devenu limpide ces 

jours-ci, car des millions de personnes sont maintenant mortes à cause des 

vaccins Covid qui ont été poussés sur des innocents par des gouvernements 

contrôlés par l'industrie pharmaceutique et des géants des médias complices au 

cours des 18 derniers mois environ.  



Grâce à une analyse explosive de la protéine de pointe covid-19, il s'avère 

que Moderna a en fait breveté une séquence génétique particulière trois 

ans avant l'épidémie de Covid … et cette séquence se trouve dans la protéine de 

pointe covid-19. C'est la preuve que Moderna a aidé à synthétiser le virus qui a 

été diffusé dans le monde, ce qui a généré à son tour des dizaines de milliards 

de dollars de revenus pour Moderna.  

En d'autres termes, toute l'épidémie de Covid et tous ses dégâts - vies perdues, 

économies détruites, libertés démolies - ont été commis exprès et ont été 

conçus par de puissantes entreprises et gouvernements (NIH, Fauci) afin de nuire 

délibérément à l'humanité. Dans le monde du pur mal, Poutine ne tient même 

pas la chandelle à Fauci.  

Ce crime contre l'humanité éclipse les événements actuels en Ukraine, aussi 

dévastateurs soient-ils. Alors que Poutine a lancé des missiles sur des cibles en 

Ukraine, les gouvernements mondiaux et les sociétés pharmaceutiques ont 

lancé une arme biologique mortelle contre la planète entière, causant des 

morts, des souffrances et des destructions indicibles à une échelle jamais vue 

dans l'histoire de la civilisation humaine.  

Big Media, Big Tech, Big Science, Big Government et Big Pharma ont tous 

accepté. Ils ont poussé le faux récit selon lequel « les vaccins sont sûrs et 

efficaces » tout en conspirant délibérément pour détruire la réputation de 

l'ivermectine et d'autres interventions qui pourraient sauver des vies. Dans un 

monde où Joe Biden prétend que la Russie « attaque le peuple ukrainien », c'est 

en fait le propre gouvernement de Biden (et celui de Trump avant) qui a attaqué 

le peuple américain avec une arme biologique et un « vaccin » frauduleux.  

Donc, à tous ceux qui vont crier à propos de Poutine et de la Russie, réglez 

correctement votre hiérarchie de crise afin de reconnaître au moins que 

l'attaque de Poutine contre l'Ukraine est pâle par rapport à l'attaque des États-

Unis / du PCC contre le monde entier via des armes biologiques et des coups 

mortels qui transforment les corps de personnes innocentes en usines d'armes 

à protéines de pointe.  

Pour mémoire, nous sommes opposés à toute forme de violence contre des 

personnes innocentes. Cela inclut la violence cinétique, bien sûr, mais il faut 
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également tenir compte de la violence vaccinale, de la violence médicale, des 

homicides à l'hôpital et du développement d'armes biologiques à gain de 

fonction. Oui, la guerre est mauvaise. La guerre cinétique est horrible. Mais il en 

va de même pour la guerre biologique, la guerre économique, la censure, la 

propagande gouvernementale, le journalisme terroriste et tout ce à quoi nous 

avons tous été soumis sous le récit frauduleux du Covid.  

Poutine n'a pas obligé nos enfants à porter des masques et à enfermer nos 

personnes âgées dans des maisons de retraite et dans ded hôpitaux où vous 

n'êtes même pas autorisé à leur rendre visite. Les propres tyrans médicaux de 

l'Amérique l'ont fait. Et ils ont essayé de forcer tout le monde à recevoir des 

injections mortelles de protéines de pointe, le tout dans le but de parvenir à un 

dépeuplement mondial et à l'extermination de la race humaine.  

Rappelez-vous cela lorsque vous regardez les médias de propagande se plaindre 

de la Russie. CNN a tué beaucoup plus d'Américains que Poutine d’Ukrainiens, 

rien qu'à cause de la propagande vaccinale du réseau.  

 


