Des passeports pour les vaccins ont été planifiés avant même
le début de la pandémie

[Source : MIRASTNEWS]
La plupart d’entre nous n’ont entendu parler des «passeports de vaccins»
qu’après la pandémie, lorsque différents gouvernements ont commencé à
insister sur l’exigence de «passeports pour les vaccins» pour voyager dans
d’autres pays ou même pour se rendre dans des lieux publics.
Cependant, la planification de l’exécution du concept de
vaccins» a commencé 20 mois avant le déclenchement de la
parlent ces feuilles de route, ce n’est pas seulement un
restreindrait votre entrée ou votre mouvement à certains
envisagent est un écosystème COVID complet, un avenir où
votre vie est surveillé et réglementé selon les caprices
ces Pharma Overlords.
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Feuille de route des passeports de vaccins
La proposition initiale de «passeports de vaccins» a été publiée pour la
première fois le 26 avril 2018 par la Commission européenne. La proposition,
ignorée par les médias mainstream, a été profondément enfouie dans un
document (lire ci-dessous) traitant du «renforcement de la coopération contre
les maladies évitables par la vaccination».
Conformément à la feuille de route initiale (publiée au début de 2019) pour
mettre en œuvre la proposition de la Commission européenne, l’action
principale consistait à «examiner la faisabilité de développer une carte /
passeport de vaccination commun» pour les citoyens européens qui soit
«compatible avec les systèmes électroniques d’information sur la vaccination
et reconnu pour une utilisation au-delà des frontières.»

Il était prévu de faire émettre une proposition législative d’ici 2022, en
Europe.
Des termes – tels que «contrer l’hésitation à la vaccination», «flambées
inattendues» – qui n’étaient pas si courants avant l’épidémie étaient
également mentionnés dans la proposition.
Parmi les autres points du document de feuille de route figuraient le soutien
à l’autorisation de «vaccins innovants, y compris pour les menaces sanitaires
émergentes».
Déclarant que «l’industrie de la fabrication des vaccins» a un «rôle clé»
dans la réalisation des objectifs décrits dans le document de la feuille de
route, il énumère «l’amélioration de la capacité de fabrication de l’UE» et
le stockage des vaccins comme d’autres points d’action à mettre en œuvre.

La feuille de route met également l’accent sur le renforcement des
«partenariats existants» et de la «collaboration avec les acteurs et
initiatives internationaux» et fait référence au Sommet mondial sur la
vaccination qui s’est tenu en 2019. Les participants et l’agenda de ce sommet
sont également révélateurs.

Sommet mondial de la vaccination 2019
Les 3 tables rondes
Le sommet s’est tenu le 12 septembre 2019, à Bruxelles, en Belgique, à peine
3 mois avant l’épidémie de COVID-19. Le sommet n’a pas été rapporté par la
plupart des grands médias. Il a été organisé par la Commission européenne en
coopération avec l’OMS.
Le sommet s’est structuré autour de trois tables rondes intitulées:
Dans les vaccins auxquels nous faisons confiance
La magie de la science
Les vaccins protègent tout le monde, partout

Membres notables du panel
Les participants à ce sommet étaient des dirigeants politiques, des
représentants de haut niveau des ministères de la santé, des Nations Unies,
des universitaires de premier plan, des professionnels de la santé et des
scientifiques, des secteurs non gouvernementaux et privés.
Parmi les membres notables de ces tables rondes figuraient le Dr Seth
Berkley, PDG de GAVI, Nanette Cocero, présidente mondiale de Pfizer Vaccines,
la Global Vaccine Alliance – une organisation qui a reçu d’énormes montants

de financement de la Fondation Bill & Melinda Gates; et Joe Cerrell,
directeur général de la Fondation Bill & Melinda Gates pour la politique
mondiale et le plaidoyer.
Lanceur d’alerte de l’OMS, le Dr Astrid Stuckelberger, dans une confession
stupéfiante, a dénoncé les activités suspectes de Bill Gates et de GAVI.
Lors de la 41e session du Comité d’enquête Corona, elle a déclaré que les
règles en vertu desquelles les pays collaborent avec l’OMS placent
pratiquement l’OMS en charge de toutes les règles et édits et annonces
formels – Gates étant juste là en tant que membre du conseil exécutif comme
un État membre non officiel, prendre des décisions qui affectent le monde
entier.

Planification en cas de pandémie
La planification de la pandémie était clairement mise en évidence lors de
cette réunion au sommet. Les principaux documents distribués aux participants
comprenaient des rapports sur:
Planification de la préparation à la grippe pandémique
Un exercice de grippe pandémique pour l’Union européenne
Planification de la préparation à la grippe aviaire et à la pandémie de
grippe
Préparation et planification de la riposte à la grippe pandémique
Vers une suffisance des vaccins contre la grippe pandémique dans l’UE
Un «partenariat public-privé» sur les vaccins européens contre la grippe
pandémique
Dans tous ces documents, l’objectif de renforcement de la collaboration avec
l’industrie pharmaceutique est souligné à maintes reprises, tout comme le
message selon lequel une pandémie mondiale était désormais inévitable.

Selon de nombreux échanges de courriers électroniques obtenus par un groupe
d’avocats dans le cadre d’un litige juridique, le ministère allemand de
l’Intérieur a engagé des scientifiques pour développer un faux modèle de
coronavirus afin de justifier un verrouillage strict.

À qui profitent réellement les passeports de vaccins?
Le principal bénéficiaire de ces projets de passeport de vaccins sera
l’industrie pharmaceutique multinationale et non l’homme ordinaire.
En plus de cela, les gens ordinaires devront partager leurs dossiers médicaux
afin de prouver qu’ils sont aptes à voyager à l’étranger ou même à regarder
un film.
L’activité estimée que visent ces géants pharmaceutiques vaut 1500 milliards

de dollars rien qu’en 2021.
Dès que le nouveau président américain a été installé, un décret a été signé
imposant de nouvelles restrictions de voyage et de commencer à tester la
faisabilité des passeports vaccinaux COVID-19.

Projets en développement
[Ndlr : la plupart de ces projets dignes de docteurs Folamour et autres
psychopathes ne verront pas nécessairement le jour, ceci dépendant de leur
degré de faisabilité, notamment à grande échelle.]
Ce dont parlent ces feuilles de route, ce n’est pas seulement un document qui
restreindrait votre entrée ou votre mouvement à certains endroits. Ce qu’ils
envisagent est un écosystème COVID complet, un avenir où chaque aspect de
votre vie est surveillé et réglementé selon les caprices et la fantaisie de
ces Pharma Overlords.
Ci-dessous, nous mentionnons quelques projets qui vous donneraient une idée
de ce à quoi ressemblerait cet avenir.

Microchip COVID du Pentagone
Les scientifiques du Pentagone ont créé une micropuce qu’ils veulent injecter
dans votre corps pour détecter le coronavirus dans votre corps avant même que
vous ne présentiez des symptômes. Ils ont également créé un filtre pour
extraire le virus de votre sang.

Sceau de santé pour les entreprises
Après les passeports de vaccins pour les personnes, Hollywood propose
maintenant le sceau de santé COVID-19 pour les entreprises. Des célébrités
comme Lady Gaga et Robert De Niro utilisent Covid-19 pour promouvoir un
système coûteux de «sceau de santé» qui certifiera l’emplacement de votre
entreprise comme étant exempt de COVID-19.
Ces célébrités prêchent aux gens d’acheter ce sceau de santé qui pourrait
vous coûter plus de 12 000 $ et qui «ne garantit pas qu’un espace est sûr ou
exempt d’agents pathogènes». La norme de construction WELL est alignée sur
les Nations Unies.

Propagande vaccinale
Avec l’augmentation des cas de réactions indésirables multiples au vaccin
COVID-19, des vidéos de propagande de vaccination désormais épuisées et sans
base scientifique apparaissent pour vous inciter à aimer les vaccins et à ne
poser aucune question et à continuer à injecter les vaccins année après année
après année .

Seringues volantes
Flying Syringes est une expression utilisée pour désigner un projet proposé
financé par Bill Gates pour créer des moustiques génétiquement modifiés qui
injectent des vaccins aux personnes lorsqu’elles les piquent.

Pas de vaccin Pas de salaire
Une ordonnance controversée de Pas de vaccination Pas de salaire a été émise
par les autorités sanitaires de l’État indien de Jharkhand, qui a été forcée
d’être retirée après la réaction des employés.
Ce n’est pas un événement aléatoire. C’est un aperçu de ce qui est à venir.

Passeports de liberté basés sur le code QR
La Grande-Bretagne pourrait bientôt déployer le Coronavirus Freedom Passport
basé sur QR pour déterminer si vous êtes innocent COVID-19. Si la COVID-19
est positive, vous pouvez être interdit d’entrer dans les pubs, les écoles et
les lieux de travail.

Projet Commons
La Fondation Rockefeller et la Fondation Clinton ont développé une série
d’applications COVID qui contrôleront étroitement votre vie post-Covid.
L’initiative est lancée par la fondation à but non lucratif Commons Project
Foundation, qui fait partie du Forum économique mondial.
Le projet Commons comprend trois applications COVID
– CommonHealth, COVIDcheck et CommonPass.
Ensemble, ils collecteront, stockeront et surveilleront vos données de santé
en fonction desquelles les applications décideront si vous êtes éligible pour
voyager, étudier, aller au bureau, etc.

Tatouage de vaccin quantique invisible
Un projet financé par Bill Gates vise à fournir un tatouage quantique
invisible caché dans le vaccin contre le coronavirus pour stocker votre
historique de vaccination.
Les chercheurs ont montré que leur nouveau colorant, constitué de
nanocristaux appelés points quantiques, peut rester au moins cinq ans sous la
peau, où il émet une lumière proche infrarouge qui peut être détectée par un
smartphone spécialement équipé.

Carte santé numérique
Le gouvernement indien envisage de lancer une carte santé numérique
obligatoire inspirée du concept de Bill Gates.
Dans le cadre du programme «One Nation One Health Card», les antécédents
médicaux d’une personne, y compris tous les traitements et tests qu’elle a
subis, seront enregistrés numériquement sur cette carte.
Les hôpitaux, les cliniques et les médecins seront tous reliés à un serveur
central. Le mouvement vise à cartographier les dossiers de santé de chaque
citoyen du pays dans un format numérique.

Balises électroniques pour le suivi de l’activité
comportementale
Après que les robots IA appliquent les règles obligatoires des masques
faciaux, Singapour a déployé des balises électroniques COVID-19 pour suivre
l’activité comportementale afin de mettre en quarantaine.
Si vous tentez de quitter votre domicile, il alertera les autorités, à la
suite de quoi il y aura peut-être une amende de 10 000 dollars singapouriens
ou six mois de prison ou les deux.

Les tomates GM comme vaccin comestible contre le
coronavirus
Des scientifiques mexicains cultivent des tomates génétiquement modifiées
comme vaccin comestible contre le coronavirus.
Un groupe de recherche d’une université mexicaine utilise la bioinformatique
et le génie génétique informatique pour identifier des antigènes candidats
pour un vaccin qui peut être exprimé dans les plants de tomates.
Manger les fruits de ces plantes conférerait alors une immunité contre la
COVID-19, affirment les scientifiques.

Timbre de confiance
Trust Stamp est un programme d’identité numérique basé sur la vaccination
financé par Bill Gates et mis en œuvre par Mastercard et GAVI, qui reliera
bientôt votre identité numérique biométrique à vos dossiers de vaccination.
Le programme dit «évoluer à mesure que vous évoluez» fait partie de la guerre
mondiale contre l’argent liquide et a le potentiel d’un double usage à des
fins de surveillance et de «police prédictive» en fonction de vos antécédents
de vaccination.

Ceux qui ne souhaitent pas être vaccinés peuvent être exclus du système en
fonction de leur score de confiance.

COVI PASS basé sur RFID
Le gouvernement britannique se prépare à déployer COVI PASS – Les passeports
de santé numériques à coronavirus compatibles avec la RFID biométrique pour
surveiller presque tous les aspects de la vie des citoyens au nom du
renforcement de la gestion de la santé publique.
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