
Le CHAOS sud-africain viendra en 
Amérique… des fermes brûlent, des 
infrastructures électriques détruites, 
l'état de droit s'effondre totalement… 
voici comment survivre à tout cela 
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•  

Cette crise a été entièrement conçue par les mondialistes, et tout cela fait partie du 

chaos qu'ils veulent voir éclater partout dans le monde. En grande partie à cause de 

la perte d'emplois, de la pénurie alimentaire et de la tyrannie du confinement, les 

citoyens sud-africains appauvris se soulèvent pour se mettre en colère. Comme c'est 

souvent le cas, ils réagissent de manière irrationnelle et excessive, brûlant maintenant 

l'infrastructure même qui pourrait leur fournir de la nourriture, de l'électricité et du 

carburant pour les années à venir. 

Tout cela est par conception. Et la situation est en train d'imploser rapidement vers 

un État défaillant ou une guerre civile, selon à qui vous demandez. 

https://www.naturalnews.com/author/healthranger


Il y a des réalisations clés que vous devez comprendre sur ce qui se passe en Afrique 

du Sud : 

1. Ce chaos artificiel arrive bientôt en Amérique et dans d'autres pays occidentaux, 

pour la plupart des mêmes raisons. 

2. La destruction des infrastructures conduira à la misère à long terme, à la 

famine, à l'effondrement et à la guerre. 

3. La police est débordée et à court de munitions. Ils sont largement impuissants 

face aux masses de pillage. 

4. Seules les forces de sécurité civiles (c'est-à-dire les milices) assurent une 

protection et une sécurité efficaces pour les communautés résidentielles. 

5. La nourriture est extrêmement rare. La famine de masse a déjà 

commencé. Ceux qui ne se sont pas préparés à l'avance peuvent mourir. 

6. Le contrôle des armes à feu signifie que vous MOUREZ, car seuls ceux qui ont 

des armes à feu sont capables de se défendre et d'arrêter les pillages. 

Les mondialistes plongent délibérément le monde 
dans le chaos, les troubles civils et l'effondrement 

Ce que nous regardons tous ici – en Afrique du Sud, à Cuba, en France, à Beyrouth 

et dans d'autres endroits – est un chaos créé par les mondialistes qui, espèrent-ils, se 

termineront par un effondrement total et un dépeuplement mondial. Et ce n'est que le 

début. 

Avec des équipes de porte-à-porte de la force de frappe des vaccins exigeant 

désormais que tout le monde consente à la tyrannie médicale, la dépopulation via des 

armes biologiques est en vigueur. Cela signifie déjà, selon des médecins éminents et 

francs, que jusqu'à 92 millions d'Américains pourraient périr à cause du vaccin au 

cours des prochaines années. (C'est parce que le CDC dit que 184 millions 

d'Américains ont déjà reçu au moins une dose, et les médecins disent que la "majorité" 

de ces personnes finira par mourir du vaccin.) 

Cela soulève la question évidente : comment l'infrastructure américaine 

continuera-t-elle à fonctionner si 92 millions de personnes sont tuées par le 

vaccin ? 

https://www.naturalnews.com/2021-07-11-government-document-instructs-vaccine-strike-force-teams-how-to-clear-buildings-violate-trespass-laws-and-flag-anti-vaxxers-for-forced-quarantines.html


Et puis il y a l'effondrement économique planifié, la guerre raciale provoquée, la 

pénurie alimentaire artificielle et la famine de masse, etc. 

Si l'Amérique sort de tout cela d'ici 2025 avec moins de 50 millions de morts, ce ne 

sera rien de moins qu'un miracle. 

Et à peu près le même scénario se joue au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande 

et dans toute l'Europe. 

La guerre mondialiste contre l'humanité bat son plein. Ne vous faites aucune illusion 

sur la situation actuelle au point de basculement de l'histoire. 
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