POUR CEUX QUI ECOUTENT
En ce moment, c’est très important de ne pas se
rapprocher des hôpitaux ou des médecins extérieurs, à
l’exception des situations de vie ou de mort. Que vous
croyez qu’il s’agit vraiment d’un virus ou pas, ce
message doit arriver à tous les membres des familles.
Déjà beaucoup d’information a commencé à être
connue, mais ce n’est pas suffisant.
Lié à la situation du virus, ils reçoivent beaucoup
d’argent pour chaque cas de CV (Coronavirus) détecté,
13000 $ et si la personne nécessite un respirateur –
40000 $. Si la personne décède – jusqu’à 4 fois de plus.
Les gens ne croient pas cette vérité à cause de la
somme énorme d’argent.
Ils croient que ce n’est pas possible parce que ce ne
serait pas profitable. Mais ceux qui paient sont la Cabale
négative et n’opèrent pas avec de l’argent. Par contre,
ils transfèrent de l’argent virtuel. Pour eux ce sont juste
des chiffres.
De plus ce n’est pas important pour eux de mettre des
chiffres dans des compte de banques qu’ils vont euxmêmes ensuite couler quelques semaines plus tard.
C’est simplement une autre méthode contrôle et de
manipulations. Donc tous patient qui arrive non
seulement à l’hôpital mais aussi à consulter un médecin
peut être exposé au risque d’être mis dans la catégorie

COVIT positif, ce qui se passe à ce moment en masse
dans le monde entier.
Ils seront hospitalisés pour de l’argent et ils auront
même des respirateurs prescrits pour plus d’argent,
même si par exemple il s’agit d’une simple appendicite.
On connait aujourd’hui que les respirateurs donnent des
problèmes aux poumons par l’intermédiaire des lésions
produites et ils devraient être utilisés à une puissance
minimale et comme dernière solution uniquement quand
un patient ne peut plus respirer de sa propre capacité et
en aucun cas pas avant ce moment. Je possède des
informations qu’ils modifient les respirateurs dans les
hôpitaux pour les faire encore plus nuisible, afin que les
gens soient encore plus affectés.
Ceci me pousse à aborder la partie suivante. Donc ça
signifie qu’en ce moment les gens sont tués dans les
hôpitaux pour la réception de grandes sommes d’argent.
C’est criminel, mais avec intention, et aussi par
négligence médicale à cause de la peur parmi le
personnel des hôpitaux.
Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont été
confronté avec cette situation. Un garçon en bonne
santé est hospitalisé pour un rhum. Et ce qui se passe
plus tard dans la salle d’attente de l’hôpital est qu’une
infirmière vient voir la famille en lui montrant les cendres
de ce garçon.

Ou des bébés qui décèdent d’autres causes et les
familles reçoivent de l’argent afin que sur le certificat de
décès comme quoi ils sont mort de covit-19. Et dans le
cas qui m’a été communiqué la famille a accepté l’argent
parce leur revenu était petit.
Ces exemples sont juste deux situations, mais des cas
de ce genre on en voit beaucoup. Et il y a aussi des
situations où des infirmières sont sorties pour dire que –
oui – elles sont en train de voir les patients mourir par
négligence. Ils ne sont pas traités et les laissent mourir.
Pour eux, ce n’est pas un meurtre, c’est juste manquer
de donner le traitement et de leur donner une chance.
Le problème est que pour chaque cas il y a beaucoup
d’argent reçu, chaque cas compliqué et encore plus
d’argent si il s’agit de décès par Corona-virus, avec tous
les conséquences que vous pouvez imaginer comme
résultat et aussi issus de l’avidité des établissements
médicaux et du personnel médical.
Mais le problème ne s’arrête pas ici. Même dans des
hôpitaux où ça ne se passe pas, le personnel médical
est si effrayé par le Corona-virus, qu’ils refusent de
laisser les familles voir leurs malades, en écartant ainsi
le contrôle des familles sur ce qu’ils font avec les
patients. Donc ça donne libre choix à faire n’importe quoi
avec les malades.
Dans beaucoup de situations, les autopsies ne sont pas
faites et encore moins à laisser les familles à dire adieu

aux personnes décédées, à cause de la peur du
Corona-virus. Les morts sont incinérés sans aucune
considération envers les familles.
Chaque personne admise dans un hôpital va être
déclarée avoir quelques chose en liaison avec ce
Corona-virus absurde, surtout quand la pathologie peut
ressembler aux symptômes du Corona-virus : tension
artérielle augmentée (ou baissée), écoulement nasal,
toux, vertiges, tous symptômes classifiés Corona-virus,
puisque souvent les directives disent d’omettre les tests
et de les considérer Corona-virus.
Question de Robert : Et cette chose se passe sur toute
la planète ou seulement dans certains pays ?
Aneeka : En général sur toute la planète. Bien sûr ça
varie d’un hôpital à un autre mais j’ai des reports pareils
sur toute la planète. Et sans mentionner que les gens ne
se rapproche plus des hôpitaux à cause de la peur du
Corona-virus et comme ça ils préfèrent ne plus se
soigner de leurs problèmes réels.
Robert : ET beaucoup décèdent à leur maison.
Anneka : Oui, mais pas à cause directement du Coronavirus, mais à cause du manque d’attention médicale.
C’est comme ça que les choses se passent. Les gens
doivent comprendre que si ils ne s’unissent pas, ils
disparaitrons.

Note. L’ONU n’utilise plus le terme Agenda-21. Il a été
changé avec le terme Agenda-30. Techniquement ce
n’est plus correct de dire Agenda-21.
Les gens doivent s’unir maintenant et se réveiller du
sommeil dans la matrice – MAINTENANT, ou ils
disparaitrons. Ils n’ont plus le temps d’être gentils. Je ne
voie qu’une désobéissance en masse comme seul
moyen de lutte. Et laisser de côté cette absurdité que
papa Trump vienne les sauver, puisque ça c’est une
dissidence controlée. Et je dis que ce n’est pas sans
fondation. Et non pas parce que j’ai inventé.
L’information est ici et ce que je suis en train de vous
dire n’est pas uniquement après avoir vu des vidéos,
c’est suite à une corroboration avec les données.
Dans les hôpitaux, tu ne peux plus savoir qui est
dedans et même si ils ont du personnel disponible. Si il
s’agit de personnel médical réel ou si ils sont là juste
pour être payés.
L’information que je vous ai donné aujourd’hui concerne
la vie et la mort pour beaucoup de gens qui pourraient
arriver dans des hôpitaux dans les jours qui se
succèdent. C’est vraiment affreux, mais les gens
devraient comprendre ça.
Ils doivent bouger, non pas rester avec la mentalité que
je vois partout : Qu’est-ce que je peux faire, je ne suis
personne. Ca dépend des gens si ils survivront ou pas,
ça dépend d’eux si d’autres vont survivre ou vont mourir.

Ca ne m’intéresse pas si ils me considèrent une
alarmiste, cette situation est vraiment alarmante. Faites
quelques chose.

