Coronavirus COVID-19 :
ARME DE LA MONDIALISATION !
Nouvel Ordre Mondial : « Rien ne sera jamais plus comme avant. »
Ça y est ! on y est…
Depuis un certain temps quelques questions nous taraudaient :

1°
Pourquoi Alexandre Adler — d’origine juive (allemande et russe) ; F∴M∴ membre d’une Super Loge ?? il a
participé à une réunion du Bilderberg en mai 2003 à Versailles… — publiait en 2009 aux éditions Robert
Laffont un livre intitulé LE NOUVEAU RAPPORT DE LA CIA – COMMENT SERA LE MONDE EN 2025 ? dans lequel la
CIA avait prévu tout le scénario du coronavirus il y a plus de dix ans :
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Voilà une information qui va probablement être classée “complotiste” malgré le fait d’être parfaitement sourcée.
En 2009, Alexandre Adler publiait aux éditions Robert Laffont un livre intitulé Le nouveau rapport de la CIA – Comment
sera le monde en 2025 ?
Alexandre Adler, journaliste et écrivain, franc-maçon à la Grande Loge Nationale de France, administrateur de l’Union
libérale israélite de France, conseiller de Roger Cukierman lorsque celui-ci présidait le CRIF, participant à une réunion
du très mondialiste Bilderberg en 2003, est un ami personnel d’Henry Kissinger, ancien conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis.
Le livre dont il est question ici était simplement présenté par Alexandre Adler. Son contenu était pour l’essentiel la
traduction en français d’un rapport de la CIA rendu public.
Ce rapport de la CIA envisageait différentes situations.
Deux pages de ce livre retiendront particulièrement l’attention aujourd’hui. Tout le scénario du coronavirus y est
minutieusement décrit.
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2°
Pourquoi William Henry Gates III, dit Bill Gates — F∴M∴ membre de la Super Loge “Compas Star Rose – Rosa
Stella Ventorum” ; devenu, grâce au succès commercial de Microsoft, l’homme le plus riche du monde (selon
le classement Bloomberg) de 1996 à 2007, ainsi qu’en 2009, et de 2014 à 2016… — fait en 2015 une série
de conférence pour nous dire : « La prochaine épidémie ? Nous ne sommes pas prêts » :
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En 2014, le monde a évité une terrible épidémie mondiale du virus Ébola grâce à des milliers de travailleurs
de la santé désintéressés – plus, honnêtement, grâce à beaucoup chance. Avec du recul, nous savons ce
que nous aurions dû faire mieux. Il est donc maintenant temps, suggère Bill Gates, de mettre toutes nos
bonnes idées en pratique, de la planification de recherche de vaccins à la formation des agents de santé.
Comme il le dit, « il n’y a pas lieu de paniquer... mais nous devons nous y mettre. »

Au sujet de “ Bill Gates ”, deux articles intéressants :

Bill Gates : un Sataniste déguisé en brebis ?
Publié par Henry Makow le 29 octobre 2012 : https://henrymakow.wordpress.com/2012/10/29/bill-gates-un-satanistedeguise-en-brebis/
Lorsque Warren Buffett a donné 31 milliards de dollars à la Fondation de Bill Gates, j’ai supposé que cela ferait avancer
le Nouvel Ordre Mondial. Mais quand un lecteur m’a montré la connexion de Gates avec l’antisémite et païen Lucis
Trust (anciennement Lucifer Trust), j’ai pris du recul et entrepris des recherches sur le sujet.
Créée par Alice Bailey en 1922, la maison d’édition de Lucifer (Lucifer Publishing Company) a changé son nom l’année suivante pour des raisons évidentes. Basé au 120 Wall
Street, le « Lucis Trust » est un élément essentiel du culte satanique qui contrôle le
monde occidental. Il a initié le mouvement New Age pour introniser la société à leur état
d’esprit luciférien. Il est l’éditeur officiel de l’Organisation des Nations Unies et gère sa
« salle de méditation ».
Bailey était la chef de la Société Théosophique fondée en 1875 par Helena Blavatsky. La
Théosophie est une branche de la Franc-Maçonnerie. Selon Constance Cumbey, la théosophie
a également donné naissance aux sociétés occultes qui, à son tour ont créé Adolf Hitler et
l’idéologie Nazie. (“The Hidden Dangers of the Rainbow: The New Age Movement and the
Coming Age of Barbarism” 1983)
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En 1949, Bailey a écrit que l’holocauste juif était dû au mauvais karma des Juifs : « le mauvais karma du Juif d’aujourd’hui est destiné à mettre fin à son isolement, de l’amener à
renoncer à des objectifs matériels, de renoncer à une nationalité qui a tendance à être
quelque peu parasite… » (« La Guérison Ésotérique », p. 263)
Bailey enseigne que les Juifs font partie d’un autre système solaire et que les Orientaux et
les Noirs sont d’une engeance différente. Les races occidentales doivent contrôler le monde,
car ils sont l’engeance la plus évoluée. (Cumbey, 115)
Cela doit être une préoccupation car un axe majeur de la fondation Gates consiste à fournir
des millions de dollars de vaccins pour les pauvres dans les pays du Tiers-Monde.
Photo : Alice Bailey

LES LIENS ENTRE GATES ET LE LUCIS TRUST
La Fondation Bill et Melinda Gates a doublé de taille en raison de la donation Buffet, et est cinq fois plus grande que la
Fondation Ford qui est la plus importante des U.S.A. La Fondation Gates est mentionnée en tant que membre financier
du sous-groupe Lucis : « Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. » (Voir la rubrique « $$ » sur leur site Internet.
Les photos de Nelson Mandela, Cindy Sheehan et Michael Moore sont également présentes sur ce site.)
Bill Gates est également mentionné sur le site du Lucis Trust : « Grâce au travail philanthropique et humanitaire de
personnes comme George Soros, Bill Gates, Kofi Annan, et Bono, pour n’en nommer que quelques-uns, les gens commencent à reconnaître les besoins des personnes démunies et de faire quelque chose à leur sujet. Il y a un discours de
Soros et d’un autre penseur, James Tobin, au sujet de la création d’un certain type de taxe sur les transactions financières qui serait utilisé pour soutenir les programmes nationaux dans le monde en développement. L’humanité a certainement la capacité de mettre en place ces changements, elle a juste besoin de la volonté pour le faire. »
Une taxe sur les transactions financières fait partie de ce que le Lucis Trust appelle « Le Plan ». Cela commence par la
proclamation de « Maitreya », le Messie du New Age qu’ils sont occupés à façonner depuis plus de trois décennies.
Selon Cumbey, qui est un avocat, le « régime » comprend également un nouveau
gouvernement mondial et l’instauration d’une religion en vertu de Maitreya ; d’un
système de carte de crédit universel ; d’une autorité qui permettrait de contrôler l’approvisionnement alimentaire ; d’une taxe universelle, et d’un projet universel.
« Ils ont l’intention d’interdire toutes les pratiques actuelles et les symboles religieux
des Juifs orthodoxes et des Chrétiens » écrit Cumbey. « Les adeptes du New Age ont
menacé de violence et même d’extermination les nations des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans qui ne coopéreraient
pas avec Maitreya et sa nouvelle religion. » (20)

LUCIFER EST DIEU
La Société Théosophique croit que Lucifer est Dieu qu’ils identifient avec le Soleil. Dans « La Doctrine Secrète »,
Blavatsky écrit : « Dans ce cas, il est tout naturel… de considérer Satan, le Serpent de la Genèse comme le véritable
créateur et bienfaiteur, le Père de l’humanité spirituelle. »
« Car c’est lui qui était le « porteur de lumière », brillant radieux Lucifer, qui a ouvert les yeux de l’automate (Adam)
créé par l’Éternel, comme il est prétendu, et celui qui fut le premier à murmurer : « Du jour où vous mangerez de ces
fruits, vous serez comme Élohim, connaissant le bien et le mal » — ne peut être considérée qu’à la lumière du Sauveur.
Un « adversaire » à l’Éternel… il reste encore dans la vérité ésotérique à jamais le « Messager » aimant… qui nous
conféra l’immortalité spirituelle au lieu de physique…
Satan, ou Lucifer, représente l’active « énergie centrifuge de l’Univers » dans un sens cosmique… digne il est… et ses
adhérents… sont précipités dans la « mer de feu », parce que c’est le Soleil… la source de la vie dans notre système, où
ils sont pétrifiés… et brassés pour les arranger pour une autre vie ; ce Soleil qui, en tant qu’origine du principe actif de
notre Terre, est à la fois l’accueil et la source du banal Satan…
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Lucis_Trust.htm
« Les adeptes du New Age ne répudient généralement pas ouvertement le Christianisme », écrit Cumbey. « Ils redéfinissent le Christ pour mettre les dieux païens sur un même plan, et élargir la définition du Christ pour qu’il corresponde
à leur essence propre. » (146)
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Tandis que les adeptes du New Age « feraient à juste titre le piquet pour empêcher une manifestation nazie, ils ne voient
pas que point par point le programme du mouvement New Age présente une identité complète avec le programme
d’Hitler. » (56, Cumbey établi la comparaison aux pp.114-120)
Le « New Age » professe un grand amour de la paix et manifeste pour le désarmement, mais Cumbey cite Bailey disant
que les armes nucléaires seront l’apanage de l’Organisation des Nations Unies pour exercer « la menace d’en faire
usage en cas d’action agressive de la part de n’importe quelle nation dressant sa tête hideuse. » (70)

L’AGENDA CACHÉ
De même, les luttes contre la faim et pour l’environnement servent toutes un agenda caché de l’élite. Cumbey écrit
« que les partisans de la lutte contre la faim sont invités à soutenir des mesures pour l’avortement, l’insémination artificielle, la limitation forcée de la taille de la famille, le contrôle génétique et même l’euthanasie. » (56)
Buffett a déclaré en 2006 « qu’il était un étudiant de la plupart des
mêmes philanthropes auquel Gates lui-même se référait – le pétrolier
John D. Rockefeller, et le magnat de l’acier Andrew Carnegie. »
Ces « philanthropes » ont utilisé leur argent exonéré d’impôt pour corrompre la Civilisation Occidentale depuis près d’un siècle. Par exemple,
un Rockefeller se vantait auprès d’Aaron Russo qu’ils avaient commencé le féminisme pour forcer les femmes à intégrer le milieu du travail et ainsi récolter le paiement des impôts, afin qu’ils puissent endoctriner la jeune génération dans les garderies. De manière significative,
une autre préoccupation de la Fondation Gates est « l’amélioration des
lycées américains ».
Ils sont à la pointe de la destruction des cultures traditionnelles par l’éclatement de la famille. Ils se font les champions
« des droits des femmes » par le biais principal des prêts aux femmes afin de les rendre indépendantes des hommes.

CONCLUSION
Je me vantais d’avoir échappé à la mystification Communiste des banquiers, mais je me rends maintenant compte que
le Communisme était le « plan » pour la génération de mes parents. Je suis tombé la tête la première dans le « New Age »
qui visait ma génération. Exactement comme le Communisme, faisant appel à notre idéalisme, mais ayant un agenda
caché insidieux.
Je pense toujours que quelques expériences de drogues peuvent ouvrir la porte au mysticisme et à la connaissance
religieuse. Dieu demeure au sein de l’amour universel, mais le Dieu des Illuminati n’est pas un dieu d’Amour. Il divinise
l’homme dans sa bassesse et non dans sa grandeur. Il nous cryogénise dans notre propre crasse.
Nous vivons à une époque intéressante. Nos dirigeants traditionnels nous ont vendus. La société a largué les amarres de
la vérité et est dirigé par des mégalomanes. Faisons des canots de sauvetage pour la vérité.
***
2ème article : https://bouddhanar.blogspot.com/2020/03/coronavirus-que-du-beau-monde-bill.html

Coronavirus, que du "beau" monde : Bill GATES, SOROS, CAZENEUVE, LEVY...

https://www.youtube.com/watch?v=ZN8pDo_mDs4&feature=youtu.be

(Durée 4:31)
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Le Coronavirus et Bill Gates
Lien vers l’émission "Le coronavirus est-il un produit du hasard ou pourrait-il même être une arme biologique ? " :
https://www.kla.tv/15804
Deux laboratoires de Wuhan sont souvent cités dans la pandémie de coronavirus. L’un est de conception française
(Institut de virologie de Wuhan), l’autre est financé par George SOROS (Wuxi Pharmaceuticals).

Pourquoi Soros a-t-il investi discrètement dans Wuxi Pharmaceuticals ?
Lire l’enquête d’ELISHEAN.
Ce laboratoire de biotechnologie est situé à cette adresse (le numéro de la rue est-il un hasard ?) :
WuXi AppTec
666 Gaoxin Road
East Lake
Wuhan 430075, Chine
+86 (27) 6539-0001

Institut de virologie de Wuhan
On ne peut nier que le premier ministre de François Hollande, Bernard CAZENEUVE, était en Chine au début 2017.
Le 23 février, il était attendu à l’Institut de virologie de haute sécurité biologique P4 de Wuhan, premier de ce type en
Chine continentale. Ce laboratoire de l’académie des sciences de Chine est un laboratoire de conception française.
La délégation française qui accompagnait Bernard CAZENEUVE était composée de Marisol TOURAINE (Ministre des
affaires sociales et de la Santé), Mathias FECKL (Secrétaire d’État au commerce extérieur), Hervé RAOUL (directeur
du laboratoire P4 Jean Mérieux-Inserm de Lyon) et Yves LEVY (PDG de l’Inserm, président de l’alliance nationale
pour les sciences de la vie et de la santé et co-président français du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de
l’accord intergouvernemental de coopération en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses de
2004).
Yves LEVY est le mari d’Agnès BUZYN, la méchante Grimhilde (du conte des frères Grimm) qui donne la pomme
empoisonnée (bourrée de 11 vaccins) à Blanche-Neige-Marianne (les enfants de France).
Fille d’un membre actif du B’naï B’rith, nommée ministre des Solidarités et de la Santé le 17 mai 2017, Agnès
Buzyn s’était déclarée personnellement favorable à l’euthanasie, lors d’un colloque au Grand Orient de France
en 2015, sur la "fin de vie des enfants".
Agnès Buzyn, tu n’empoisonneras pas nos enfants !

Au secours, le "vaccin Netanyahu" arrive !
"L’Institut de recherche Migal Galilée, financé par l’État israélien travaille depuis quatre ans sur un vaccin qui pourrait
être adapté pour lutter contre le nouveau coronavirus"
Source :
https://fr.timesofisrael.com/un-vaccin-contre-des-virus-dont-le-covid-19-en-cours-de-developpement-en-israel/
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Agnès Buzyn et Yves Lévy, "ce couple n’est pas blanc-bleu..."

https://www.youtube.com/watch?v=EyYI3oy5uCo
(Durée 36:04)
"Coronavirus, peur, psychose, contaminations, cas confirmés, peur, panique, informations multipliées etc... Voici ce
qu’on lit et entend un peu partout..."
Le livre "Les ondes, la 5G et notre santé"
https://exuvie.fr/livre/ondes-5g-sante/

Nous voici donc arrivé au moment où les loups sortent du bois… et nous nous rendons compte que ces faits
(1°) était délivré pour avertir la population, (2°) était délivré pour convaincre la population, qu’il était vraiment
temps d’accepter le Nouvel Ordre Mondial qui, par son Gouvernement Mondial serait en mesure de nous
offrir le meilleur du monde en s’occupant de tous nos problèmes…
La population n’étant toujours pas convaincue !... Les élites mondiales (F∴M∴ , Supers Loges) sont passée
à l’acte pour convaincre définitivement la population.

Gordon Brown, envoyé spécial de l’ONU, prône le gouvernement
global face au coronavirus, ennemi invisible de l’humanité
« Rien ne sera jamais plus comme avant. » Ces mots résonnent comme un leitmotiv dans les grands médias
français depuis le début de la « crise du coronavirus ». Nous allons vers un « nouveau paradigme », clament
les analystes, annonçant le changement de tout : manière de vivre en société, de travailler, de soigner, de
rémunérer… Gordon Brown, ancien Premier ministre travailliste du Royaume-Uni, envoyé spécial de l’ONU,
vient de le dire de manière encore plus crue, puisqu’il appelle de ses vœux un « exécutif provisoire » au
niveau mondial pour répondre aux besoins créés par la crise. Selon le journal de gauche britannique The
Guardian qui rapporte ses propos, Gordon Brown réclame « un gouvernement global », ni plus ni moins,
pour contrer le COVID-19, ennemi invisible de l’humanité.
Gordon Brown a déclaré, selon The Guardian, qu’il faut un groupe de travail composé des leaders mondiaux,
d’experts sanitaires et des chefs des organisations internationales, doté de pouvoirs exécutifs pour coordonner la réponse à la crise. Il aurait d’ailleurs souhaité que le Conseil de Sécurité de l’ONU participât au sommet
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virtuel du G20 présidé par l’Arabie Saoudite, jeudi, le même qui a annoncé l’injection collective de 5.000
milliards de dollars dans l’économie mondiale pour compenser la crise économique entraînée par le confinement d’un milliard d’hommes sur la planète.

Gordon Brown, envoyé spécial de l’ONU, prône le gouvernement global face au coronavirus, ennemi invisible de l’humanité

Gordon Brown : on ne réglera rien au niveau des nations
« Cette affaire ne veut pas être réglée au niveau d’un seul pays. Il faut une réponse globale coordonnée »,
a déclaré Gordon Brown. Et cela pourra se faire malgré la politique « Amérique d’abord » de Donald Trump,
a-t-il ajouté. Cet exécutif mondial qu’il appelle de ses vœux s’attellerait à la recherche d’un vaccin, à sa
production et à son achat, tout en empêchant que certains en tirent profit.
Le gouvernement mondial selon Gordon Brown se chargerait aussi de questions économiques, en s’assurant de ce que les efforts des banques centrales soient coordonnés, en empêchant des fuites de capitaux
des économies de marché émergentes, et en se mettant d’accord sur les dépenses publiques en vue de
soutenir la croissance. Autrement dit, en mettant en place un système unique au niveau mondial pour diriger
l’économie. Vous avez dit socialisme mondial ?
Gordon Brown n’a pas oublié de dire que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI)
devrait obtenir une puissance de feu financière accrue à fin d’atténuer les effets de la crise dans les pays à
bas et moyens revenus. Traduit en termes réels, cela signifie demander au pays les plus riches d’abonder
les comptes de ces institutions supranationales afin de remplir les caisses des plus pauvres. Vous avez dit
redistribution des biens ?

Envoyé spécial de l’ONU, Gordon Brown évoque ouvertement le gouvernement global
Gordon Brown n’est pas un simple ancien Premier Ministre et ancien chancelier de l’Échiquier Britannique
s’exprimant comme tant d’autres sur les bienfaits supposés de la gouvernance globale. Il est l’envoyé spécial
des Nations Unies pour l’éducation globale, voix officielle et actuelle, donc, de l’ONU — en même temps qu’il
est sur la même longueur d’onde que le Pacte Mondial pour l’Éducation qui devait être lancé à Rome par
l’anti-Pape FrançoisØ le 14 mai prochain avant d’être retardé par le coronavirus chinois.
Est-ce la première fois qu’un responsable de l’ONU réclame explicitement la mise en place d’un exécutif
global pour régler un problème global ? Cela se pourrait bien. Jusqu’à présent, on parlait de réseaux, de
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« plus de multilatéralisme » et de « solidarité internationale » : tel était le sens du discours du secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, lors du forum de Paris sur la paix en novembre dernier, axé sur « les
questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme ».
Le socialiste portugais évoquait les « risques globaux » pour prôner « un système universel, respectueux du
droit international et organisé autour d’institutions multilatérales fortes », un « multilatéralisme en réseaux,
au plus près des populations ».

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, prononce un discours lors du Forum de Paris
sur la paix dans le Hall de la Villette, en France.

Mais Guterres n’avait pas pensé à citer une éventuelle crise sanitaire parmi les « cinq risques globaux » qu’il
s’agissait de prendre en compte. Il y a aujourd’hui un « ennemi invisible » et surtout commun, contre lequel
nous sommes — dixit Macron, six fois en un même discours — « en guerre ». Tous ensemble, forcément.
Et quelles que soient nos différences, nos divergences, voire nos inimitiés personnelles et nationales. Quelle
aubaine pour un mondialiste !

Le coronavirus, l’ « ennemi invisible commun » qui facilite le changement de paradigme
Gordon Brown a donc ouvertement enfourché le cheval de bataille en allant plus loin dans l’exigence d’une
réponse commune, qui aurait pour première caractéristique d’écraser par le haut les pouvoirs et les souverainetés des nations. Un exécutif commun au niveau mondial, fût-il provisoire comme l’a déclaré l’envoyé
spécial de l’ONU, serait un organisme de pouvoir à part entière, et non de coopération.

Gordon Brown, envoyé spécial de l’ONU
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Face à « l’ennemi invisible » et commun qu’est le coronavirus, que les populations du monde entier ont
appris à craindre comme on craint l’Apocalypse, une telle instance aurait l’avantage d’emporter l’adhésion
des hommes. Et ce d’autant que, nolens volens, tant de gouvernements nationaux ont précisément apporté
la preuve de leur incohérence et de leurs retournements incessants face au COVID-19. Une incohérence à
laquelle a largement participé l’Organisation Mondiale de la Santé, le bras armé sanitaire de l’ONU… On
passe évidemment sous silence la réponse réussie de nations comme Taiwan ou la Corée du Sud qui ont,
seules, réussi à juguler ou à éviter l’épidémie dont la principale gravité consiste en l’arrivée simultanée de
nombreux cas graves dans des hôpitaux mal préparés, en prenant souverainement des mesures appropriées.
Soulignons pour terminer que l’OMS n’a pas tari d’éloges vis-à-vis du gouvernement communiste chinois
pour sa gestion de la crise, quand il n’a pas d’ailleurs couvert les incohérences ou les mensonges de ce
dernier. Dans un rapport daté du 28 février, mis à jour le 11 mars, une équipe de l’OMS rend hommage à Xi
Jinping en particulier et à l’ensemble du pouvoir chinois (communiste) pour sa gestion de la crise, tant pour
la prévention, la mise en place de mesures légales de confinement et de traitement des malades, et le retour
à la normale. Le recours aux « big data » et à l’intelligence artificielle, et donc de la surveillance généralisée,
pour le traçage des populations et des contaminations potentielles y reçoit une approbation explicite.

« La Chine a certainement déployé l’effort d’endiguement d’une maladie le plus ambitieux, agile et offensif
de l’histoire », affirmait l’OMS le 28 février.
Avons-nous un candidat pour diriger l’exécutif global provisoire préconisé par Gordon Brown ? Ça y ressemble.
Jeanne Smits
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