
La situation est grave, mais pas désespérée ! (Partie 3) 

 

 

 

« La pire forme d’absurdité est d’accepter ce monde tel qu’il est 

aujourd’hui et de pas lutter pour un monde comme il devrait être ! » 

Jacques Brel 

 

Bonjour les amis, 

Notre précédent article nous a permis de bien considérer que notre organisme 

a parfaitement les capacités de vivre dans un milieu où virus et bactéries sont 

présents et ce,  depuis la nuit des temps. Il suffit de privilégier une bonne 

hygiène de vie, favoriser l’emploi de vitamines et oligoéléments et être 

conscient que le corps sait parfaitement se défendre. Garder ainsi un esprit 

libre, sans exprimer le moindre sentiment de vulnérabilité. Autrement dit, 

autorisons toujours notre état de bien-être à se manifester. La Nature possède 

une source infinie de richesses pour notre santé et nous devrions 

invariablement nous tournez vers elle en abandonnant peu à peu ce réflexe 

rituel de prêter toute notre confiance envers la chimie des laboratoires qui 

n’est pas toujours une panacée, loin de là. 

En effet, depuis un peu plus d’un siècle l’homme jouent à l’apprenti sorcier à 

des fins trop souvent mercantiles. Au sein de l’industrie médico-

pharmaceutique, Il n'y a plus de considération de santé publique, mais une 



seule et unique quête de profit, les labos privilégiant de toute évidence leurs 

actionnaires aux patients ! Si vous pensez que ces derniers mots sont trop 

durs, alors trouvez-vous acceptable chers amis, qu’un remède prévu pour 

traiter le cancer, s’avérant, à la suite de la découverte d’un médecin, être très 

efficace pour traiter la DMLA, une grave maladie des yeux, soit dès lors vendu 

40 fois son prix initial sous une autre appellation face à ce marché  énorme qui 

venait de s’ouvrir ? (Arte /2021) 

Exactement le même produit, dont la valeur est passée de 50 $ à 2000 $ !!!  

Ce n’est plus du business, mais de l’escroquerie pure et simple ! Pire encore, 

Les deux laboratoires instigateurs ont imposé leur « nouveau » médicament à 

2000 $ à la sécurité Sociale Française durant plusieurs années !  

Alors bien sûr, le patient concerné par 

ce genre de remède se fiche pas mal de 

la dépense puisque rien ne sort de sa 

poche, enfin c’est ce qu’il croit, 

l’assurance maladie prenant tout en 

charge.  

Mais qui gère cette assurance ?  

Qui gère cette assurance, si ce n’est la 

pègre Franc-maçonnique 

gouvernementale qui est en lien direct avec les lobbyistes, ces derniers ayant 

une grande influence sur la plupart des membres de l’exécutif. Chers amis, 

nous devons être conscients que les grands laboratoires sont bien plus 

puissants financièrement qu’un État, ILS ONT DONC TOUS LES POUVOIRS. 

https://www.youtube.com/watch?v=BAmy7G_VAqA 

Si de telles dépenses prohibitives n’avaient pas lieu, l’argent publique pourrait 

être utilisé pour multiplier les postes de soignants qui manquent cruellement à 

l’hôpital public, ce dernier étant au bord du chaos. Il y a donc une corruption 

évidente à très haut niveau. Saviez-vous que même la FDA qui donne son aval 

sur les médicaments et les vaccins aux USA, est financée par les labos ? Si ce 

n’est pas du conflit d’intérêt cela ?! 

https://www.youtube.com/watch?v=BAmy7G_VAqA


Avec les mêmes objectifs de profit, l’industrie « de la maladie » met sur le 

marché également des remèdes à des fins d’aider l’organisme dans certaines 

fonctions, mais en réalité dans bien des cas, ils perturbent manifestement les 

processus naturels du corps humain dans tous les domaines de la médecine, y 

compris en obstétrique. 

 https://youtu.be/s7MDOGIj9Xk 

Nous avons également noté dans notre précédent article que l’essai clinique 

de phase 3 à l’échelle mondiale dont il est bien question dans cette vaste 

campagne d’injections pour un virus qui n’a même pas encore été isolé à ce 

jour, n’a absolument rien d’un Sauveur de l’humanité. Il ressemble plutôt à un 

génocide vaccinal compte tenu des millions d’effets secondaires et milliers de 

décès qu’il entraîne de par le monde. (3 728 morts le 5-11-2021 en Europe). En 

revanche il enrichit à outrance les fabricants mais aussi, il ne faut pas l’oublier, 

les médecins qui l’inoculent, devenant-eux-mêmes complices de ce crime 

contre l’humanité. (Astrid Stuckelberger) 

Nous devons absolument avoir connaissance, chers amis des faits suivants : 

avec cette expérimentation indécente, outre les effets dévastateurs qu’elle 

produit, on modifie, on altère le patrimoine génétique des inoculés, qui 

deviennent ni plus ni moins des OGM, avec le risque d’infertilité à vie et un 

vieillissement prématuré ! Un véritable scandale, dans la mesure où 

aujourd’hui, aucun scientifique n’est capable de préciser quelles seront  les 

conséquences de ces modifications génétiques à plus ou moins long terme ! (Dr 

Alexandra Henrion-Caude)  

https://t.me/BoycottSuisse/382 

_______ 

Nous avons découvert également, que nous vivons une guerre psychologique la 

majorité de l’humanité est aujourd’hui victime d’une violence psychologique,  

inouïe, une maltraitance manifeste de la part des autorités et des médias 

mainstream, qui ne sont autre qu’une forme de prostitution journalistique. 

La télévision, la prostituée des gouvernements, régit la vie des gens ! Elle 

oriente les pensées de chaque individu, résultat : il n’y a plus de réflexion 

https://youtu.be/s7MDOGIj9Xk
https://t.me/BoycottSuisse/382


personnelle, plus d’esprit critique, l’individu 

gobe alors allégrement tous les mensonges. 

Les méthodes abjectes comme l’incitation à la 

PEUR, employées par le cartel oligarchique 

afin d’asservir l’humanité, provoque un 

processus naturel dans le cerveau, qui court-

circuite l’ouverture au raisonnement des 

personnes concernées ; ces dernières entrant 

dans un déni complet, sans qu’on puisse les 

raisonner, un phénomène de fuite des réalités 

Il s’agit d’un véritable trouble mental 

temporaire, qui peut cependant disparaître grâce parfois à un mot particulier, 

que les personnes peuvent entendre, ou à un événement qui peut créer 

l’étincelle de l’éveil de la conscience chez elles et leur faire reconnaître enfin la 

vérité sur la situation.  

Pour nous dérober de ces manipulations ignobles, nous avons également 

précisé dans notre dernier article, quelques parades pouvant être employées 

par les personnes non soumises à ces abus de faiblesse. 

Une esquive supplémentaire est cependant à prendre en considération, à 

savoir : se servir des lois pour se défendre de ces obligations absurdes ! Cela 

sous-entend bien évidemment de se renseigner sur celles-ci (Bon Sens .org, 

reaction-19.fr, etc…) et de ne pas avoir peur d’exiger leur application auprès de 

qui de droit. N’ayons pas peur de refuser cette autorité, n’ayons pas peur de 

reprendre notre souveraineté, rejetons la résignation, la passivité, la 

soumission, il y va de notre vie ! 

Tant que nous resterons prisonniers des caprices, du bon plaisir, des 

croyances de ces gens qui veulent nous contrôler, nous ne serons jamais 

libres. La liberté s’acquiert  individuellement, elle est de notre responsabilité, 

nous ne devrions JAMAIS la mendier cette liberté, comme on peut l’entendre 

dans les manifestations. Nous ne sommes pas venus sur terre pour suivre une 

voie tracée par d’autres, nous sommes les créateurs de notre propre chemin. 



La plupart des gens se plaignent d’être infantilisés par les autorités. Ce qu’ils ne 

comprennent pas, c’est que ce sont ces mêmes personnes qui donnent le 

pouvoir aux autorités de se comporter comme tel. La preuve : elles crient 

« rendez-nous la liberté ! » ou simplement « liberté ! » mais avec ce même 

sentiment de requête d’un enfant qui réclame le jouet qu’on lui a confisqué !  

Une telle attitude de soumission ne peut que faire perdurer la situation. 

_______ 

 

Compte tenu de ce qui précède… 

LE CONSTAT EST SANS APPEL : LES AUTORITES NE VEULENT PAS NOTRE BIEN ! 

Une guerre silencieuse a lieu entre les gouvernants et la population depuis de 

très nombreuses années. Depuis 40 ans déjà, nombre de lois et décrets ont 

insensiblement balayé certaines latitudes jusque-là présentes au sein de la 

société, mais depuis mars 2020, nous vivons une accélération évidente des 

mesures liberticides. 

La démocratie n’est plus qu’une idéologie désormais claquemurée au musée 

des souvenirs poussiéreux de la République. Cette forme de gouvernement 

dans lequel la souveraineté devait émaner du peuple n’a plus cours du tout, 

Une dictature en marche s’est installée !!! 

En France, depuis la mise en place de la loi sur l’État d’Urgence Sanitaire le 23 

mars 2020, toutes les règles de la cinquième république, toutes les 

institutions se sont effondrées, l’État n’existe plus !  (Valérie Bugault, Docteur 

en droit)  

Bien joué ! Dès le mois de février 2020, l’exécutif inspire la peur avec cette 

farce de pandémie bien programmée, puis il fait passer une loi qui, de prime 

abord, peut paraître justifiée au regard de la situation, mais qui en réalité 

donne le pouvoir aux multinationales, qui prennent désormais le contrôle des 

États via la monnaie, le système politique et économique global.  

Les français en sont-ils conscients ?  Très peu probable, trop préoccupés avec la 

peur du virus, la troisième dose ou le refus du pass sanitaire. 



Il y a  donc depuis cette date un véritable vide juridique. La souveraineté du 

peuple français,  la culture française le contre-pouvoir n’existent plus ; les 

députés ne représentent plus le peuple, la notion d’état n’existe plus du tout.  

Macron obéit aux ordres des puissances financières globales parfaitement 

apatrides, et le 1 janvier 2022 il prendra  la tête de l’Union Européenne, une 

belle promotion ! Ainsi, nous intégrerons l’Europe Fédérale, antichambre d’un 

gouvernement mondial qu’ILS souhaitent depuis si longtemps ! 

Non mais sincèrement chers amis, comment peut-on encore douter de la 

réalité de cette vaste manipulation ? 

Ainsi, contrairement aux apparences qu’ILS essaient de donner, mettant 

invariablement en avant le prétexte de vouloir protéger la population, ILS 

créent un désastre socio-économique planétaire, tout en réalisant 

paradoxalement des profits énormes ! 

Mais qui sont « ILS » ? 

Qui a intérêt à faire se dérouler ainsi cet agenda        

criminel ? 

Qui donc en tire profit ?  

 

Peu de personnes sont conscientes de leur existence et encore moins 

de leur identité, pourtant c’est EUX qui dirigent le monde ! 

Selon divers auteurs, (Valérie Bugault, Pierre Hillard, Claire Séverac …) Il s’agit 

d’une entité secrète, un cartel financier, scientifique, industriel et politique, 

un véritable Empire de milliardaires qui se tient largement au-dessus de la 

plupart des gouvernements de la planète et qui a parfaitement les moyens 

financiers pour les soumettre à sa volonté. Le pouvoir par l’argent en 

somme ! Leurs maîtres mots : « GOUVERNER SANS REGNER ». 

De cette manière, plus un pays s’endette, plus il devient l’otage de cet Empire 

financier ! Nous comprenons à présent d’où vient cette abondance d’argent 

soudaine en France, depuis le début de cette crise, afin de dédommager 



grassement certaines entreprises et autres boutiques de luxe, etc … face au 

manque à gagner provenant des confinements répétés et du pass sanitaire. 

Ces « maîtres du monde », possèdent tout : les médias d’information, la 

plupart des réseaux sociaux, les banques, l’industrie agro-alimentaire, 

l’industrie du voyage, etc…sans oublier évidemment le secteur de la santé. Ils 

se sentent ainsi très supérieurs au reste de l’humanité.  
 

IlS ont créés des États souverains totalement indépendants au sein des 

nations, tels la City de Londres, Washington DC, La cité du Vatican…donc des 

États intouchables, à l’intérieur desquels ils opèrent en toute impunité. 

Les gouvernants des pays concernés qui interviennent sur le devant de la 

scène, ne sont donc que des pantins corrompus, manipulés aux mains de ces 

maîtres du monde, par différentes ficelles qui 

sont : l’argent, la notoriété (au sein de 

l’élite), le pouvoir, la luxure, la pédophilie, la 

menace…  

Ils sont missionnés pour imposer à leurs 

concitoyens la soumission, dont le port du 

masque en est le parfait symbole et un 

nouvel ordre mondial ignoble ; nous allons le 

voir un peu plus loin. 

En conséquence, il est évident qu’il n’y a donc aucun espoir de liberté dans 

l’élection d’un nouveau candidat à la présidence ; l’élu sera tout simplement 

une nouvelle marionnette mondialiste entre les mains de ces « prédateurs » ! 

Ceci est à noter et à prendre vraiment en considération, car il y a déjà des 

candidats politiques qui émergent en France, dont un en particulier, mis tout à 

coup sur le devant de la scène, et qui a très certainement un rôle bien 

particulier à jouer dans la stratégie de l’État profond.  

NE NOUS Y TROMPONS PAS ! 

Le  narratif de ces candidats a pour but essentiel d’endormir la population, ils 

apparaissent ainsi pour nous donner l’impression que nous avons encore la 

liberté de choisir, critiquant bien évidemment le comportement de l’exécutif en 



place, tâche particulièrement aisée dans les circonstances actuelles… mais ce 

n’est que de la poudre aux yeux, que du cinéma ! 

Posons-nous simplement ces questions, pour chacun des candidats : 

 Aborde-t-il l’urgence de rendre inopérante ce cartel oligarchique très 

influent, cet Empire financier que nous venons de cibler et qui  

a tout pouvoir ?  

 Evoque-t-il la question de l’influence des lobbyistes ?  

 Est-il question dans son programme d’abroger définitivement la loi 

d’urgence sanitaire du 23-03-2020  et de retrouver un nouvel État 

indépendant et souverain ? 

 Mentionne-t-il l’intérêt de se détourner du Forum de Davos ?  

 Possède-t-il cette intention de supprimer tous les clubs secrets comme le 

groupe Bilderberg, le club Dolder, le club de Rome etc… ? 

 

Ces orientations pourtant vitales sont-elles envisagées par ces politiciens de 

tous bords, car mentir par omission, c’est déjà mentir ?! Si toutefois l’élection 

présidentielle a lieu, cette campagne électorale qui s’annonce est une 

véritable farce, une mise en scène ridicule, un piège dans lequel 

malheureusement bon nombre de concitoyens vont tomber. 

 

« Si élection il y a, quelle que soit la personne qui sortira des urnes 

« funéraires », ce sera quelqu’un à la solde du pouvoir économique global ! » 

(Valérie Bugault Docteur en droit, le 27-9-2021 sur TVL) 

La politique mondialiste continuera donc son chemin, celui qui sert 

uniquement les intérêts de l’illuminati et non celui du peuple, car les élections 

sont désormais parfaitement « maîtrisées » par cette même entité qui contrôle 

l’humanité ! 

«Ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. » 

(Joseph Staline) 

 

Alors à quoi bon se déplacer pour voter ?! 



Pourquoi une telle mise en scène dans cette propagande électorale, où le pass 

sanitaire n’est même pas obligatoire pour les meetings ?  

De qui se moque-t-on ? 

La réponse est simple et récurrente : «Ils ne veulent pas d’une population de 

gens bien informés, pourvus de sens critique. C’est contre leurs intérêts » 

(propos de George Carlin Humoriste Américain, qui avait déjà prédit une 

pandémie, avant sa mort suspecte en 2008…) Ils ne veulent que des moutons ! 

_______ 

 

Pour revenir à cette entité secrète, ces forces obscures, voici une révélation 

précise qui peut marquer les esprits : 

« C’est le groupe Bilderberg qui pilote le vaisseau Illuminati à travers ses cercles 

concentriques. Autour du petit noyau des maîtres du monde…le comité 

consultatif qui est le véritable gouvernement mondial, gravite le comité de 

direction, puis un cercle extérieur comportant des affiliés, des invités, 

journalistes, stars du show-biz, politiciens, patrons d’industries… » (Claire 

Séverac, dans son ouvrage : « La guerre Secrète contre les Peuples ») 

Il est évident que ces « maîtres du monde » sont parfaitement inconnus du 

grand public, car ces personnages préfèrent garder un anonymat complet. En 

revanche, au niveau des cercles extérieurs, des noms reviennent 

régulièrement. Nous ne les citerons pas ici, mais nous pouvons vous assurer 

chers amis, que leur simple évocation vous ferait tomber de votre chaise, car 

vous les connaissez pour la plupart et vous leur accordez peut-être même une 

totale confiance ! Pourtant au sein de leurs cercles, il se passe des choses qui 

traumatiseraient la plupart d’entre nous ! 

Un peu d’histoire. 

Ce désir de domination mondiale est un rêve de tous les temps. 

L’histoire, lorsqu’elle n’est pas occultée, dévoile l’existence de 
quelques sociétés secrètes, qui ont vu le jour dès les premiers 
siècles de notre ère avec toujours pour objectif, d’amasser des richesses au 
détriment des peuples et le désir de dominer le monde. 

On peut citer particulièrement la mafia Khazar en Europe centrale ayant 
embrassé le judaïsme en 838, pour faire bonne figure aux yeux du monde, 



leurs membres n’ayant aucun lien avec les Hébreux des temps bibliques mais 
se faisant pourtant passer pour juifs depuis cette date. (Discours de Benjamin 
Freedmann en 1961, homme d’affaires et politicien américain (1890-1984) 
converti au christianisme) Vers l’an 1200, ils sont chassés de leur royaume sis 
entre mer Noire et mer Caspienne, La Khazaria, par les pays limitrophes en 
raison de leurs cérémonies occultes de sacrifices d’enfants au dieu Baal. (Boire 
leur sang, avec l’espoir d’une jeunesse éternelle) 

Ils se seraient alors dispersés emmenant avec eux leurs richesses, dans toute 
l’Europe et au fil des siècles, infiltrèrent toutes les places bancaires, les 
détournant à leur profit par des moyens peu recommandables. La famille 
Rothschild aux nationalités multiples, est issue de cette mafia et aurait toujours 
manipulé le marché boursier au dépend du peuple pour augmenter sa richesse 
et son pouvoir. C’est encore d’actualité, puisque la Bourse ne s’est jamais 
portée aussi bien depuis le début de cette crise dite « sanitaire » ! 

Cela ne vous interpelle pas chers amis ? Les Rothschild possèdent aujourd’hui, 
les banques centrales de 165 pays dans le monde, contrôlant ainsi facilement 
vous imaginez, tout le flux monétaire mondial. 

Cette mafia Khazar, au nom du profit, aurait été au cours du temps la principale 
actrice des deux guerres mondiales, du massacre des Russes par les 
Bolchevicks, de la traite des esclaves, des trafics de drogues, de l’assassinat des 
chefs d’État, mais aussi des révolutions, dont la Révolution Française... 

Aujourd’hui ils sont évidemment à la tête de ce cartel de l’ombre et continuent 
leurs exactions en manipulant les chefs d’État obéissants et la population.  

Informations tirées de :  

https://www.profession-gendarme.com/lhistoire-cachee-de-leffroyable-mafia-
khazare/    

Selon certains experts, les rites de Baal seraient toujours d’actualité au sein de 
cette mafia, (les fameux souterrains…) ce qui expliquerait peut-être, ce chiffre 
vertigineux de disparition totale d’enfants en France : 17 000 au cours de 
l’année 2019 selon un rapport de  gendarmerie. Un enfant disparaît 
définitivement toutes les 30 mn en France !!!  N’est-ce pas alarmant ? 

Dès 1111, on trouve également comme communauté secrète, l’ordre des 
Templiers. Ils firent vœu de pauvreté, mais devinrent en réalité les premiers 
banquiers internationaux en Europe, amassant de grandes richesses.   

https://www.profession-gendarme.com/lhistoire-cachee-de-leffroyable-mafia-khazare/
https://www.profession-gendarme.com/lhistoire-cachee-de-leffroyable-mafia-khazare/


On peut également noter l’avènement singulier 
d’une autre société secrète au XVI eme siècle : 
l’ordre des Jésuites, qui fut fondé le 15 août 1534 à 
Paris, une continuité directe des Chevaliers du 
Temple, deux cent vingt-deux ans après leur 
dissolution, dite officielle. 

Avec le temps, l’élite absolue de cet ordre est 
devenue extrêmement puissante et riche, et leur 

influence s’est étendue dans le monde laïc. Ils se sont infiltrés auprès des 
bâtisseurs de cathédrales, leur apportant contributions. Ils furent dès lors, 
appelés les « maçons libres » ou « Francs-maçons », un groupe très secret de 
puissants jésuites. 

Puis vint cette nouvelle société secrète fondée le 1 mai 1776 par un ancien 
Jésuite, Adam Weisphaupt : « l’ordre des perfectionnistes de Bavière », ou 
« Illuminés», qui avait pour objectif de réformer le monde en sapant l’État de 
l’intérieur (gouverner sans régner). Cette société secrète rejoignit une loge 
maçonnique en 1777 et son nom devint Illuminatis, des …« Inspirés ».  

Les objectifs de ces Illuminatis, inspirés plutôt par la mafia Khazar qu’autre 
chose, s’orientèrent ainsi peu à peu vers la dégradation des gouvernements, 
des royaumes et des Eglises. Ils ont ainsi initié, la Révolution Française.  

Difficile en effet de douter de cette information, il suffit d’observer le symbole 
formé par l’œil dans le triangle situé au-dessus du texte de la Déclaration des 

Droits de l’Homme de 1789. C’est un symbole maçonnique par excellence ! 

Aujourd’hui les Illuminatis se cachent toujours et signent leurs actions par des 

symboles secrets (œil au fait de la pyramide, nombre satanique 666, compas, 

triangle …) ou se font connaître par des signes distinctifs comme le salut, poing 

fermé et deux doigts tendus. (Bibliothèque du Musée d'ethnographie de 
Genève) E. Macron ne s’en cache pas, de nombreuses fois il arbore ces signes et 

symboles particuliers en public.  

Le groupe Bilderberg fût créé en mai 1954 aux Pays-Bas, par le milliardaire 

américain David Rockefeller et le prince Bernhard. C’était alors un club ultra 

secret de personnalités internationales, politiques et économiques, ayant 

semble-t-il pour objectif à l’époque, de resserrer les liens occidentaux face à 

l’Union Soviétique…. Aujourd’hui ce Club existe toujours et, nous venons de le 

voir, joue un rôle prépondérant au sein de l’oligarchie mondialiste. Il continue 

de rassembler chaque année, une partie de ces « maîtres du monde », des 



personnalités politiques et économiques très influentes du monde occidental, 

et à huis clos bien évidemment ! 

«…rien ne filtre de ce qui se décide dans ces réunions annuelles ultrasecrètes, 

ultrasécurisées et puis on voit surgir des lois, des alliances, des guerres… » 

(Claire Séverac) 

Un autre club a vu le jour cette fois en avril 1968 : Le club de Rome qui a réuni 

et c’est toujours le cas aujourd’hui, des hauts fonctionnaires, des scientifiques, 

des économistes, des industriels de 52 pays. Ce club a sorti le 1 mars 1972 un 

rapport sur les dangers de l’accroissement démographique et de 

l’environnement. (rapport Meadows). En 2012 il prévoyait pour 2030 un 

effondrement économique et une réduction massive de la population ! 

Certains experts même, envisageaient ce désastre 

dès 2020 …curieux non, qu’elle boule de cristal 

ont-ils donc utilisée ??? 

Ainsi, la population n’est jamais consultée et les 

seuls journalistes invités à ces réunions secrètes ne 

diffusent jamais ce que nous devons absolument 

ignorer. Pour reprendre le terme de Valérie Bugault, 

nous sommes pour ces oligarques et leurs invités, 

considérés avec mépris, comme du « BETAIL » ! 

« Le simple mot de secret est inacceptable dans une 
société libre et ouverte. Et nous sommes en tant que peuple, intrinsèquement et 
historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets, aux 
réunions secrètes. » (Discours de John F. Kennedy à la presse en 1961, assassiné 
le 22 novembre 1963…) 

 

Le Forum Économique Mondial de Davos joue également un rôle non 

négligeable au sein de ce gratin financier. Il est présidé par Klaus SCHWAB, qui 

est l’auteur des ouvrages : « La quatrième révolution industrielle » et « Covid-

19, la Grande Réinitialisation ». Ouvrages dans lesquels le plan mondialiste est 

présenté sans autre forme de procès. 

 

A noter également que la mafia Khazar s’est infiltrée à L’ONU, l’OMS, Le FBI,… 



La dépossession progressive 

L’objectif de cette communauté mondialiste est pour les tous prochains mois,  

de créer un chaos gigantesque au niveau économique : (perte de pouvoir 

d’achat, explosion du chômage, faillites en série, fermeture partielle ou totale 

des hôpitaux publiques, alors que nous connaîtrons bientôt une recrudescence 

de malades due aux injections, crise alimentaire, suppression de la maison 

individuelle jugée comme « un non-sens écologique » selon la ministre 

Emmanuelle Wargon  précisant le 15 octobre dernier : « Le modèle du pavillon 

avec jardin n’est pas soutenable et nous mène à une impasse. », réduction 

drastique de la circulation automobile, instauration d’un pass carbone, 

prohibition des médecines naturelles, etc…) afin de mettre volontairement la 

population à genoux.  

Encore une fois, inutile de perdre notre énergie à nous insurger contre les 

politiciens actuels, ils ne font qu’obéir sous la pression de cet Empire financier 

composé de psychopathes qui par leur soif de pouvoir, sont capables du pire 

pour assouvir leur délire. L’histoire le témoigne ! 

De surcroît, ils ont pour intention de conduire le monde vers une logique de 

troubles sociaux de grande ampleur, voire même une guerre civile. Il est donc 

de la plus haute importance de garder notre sang froid, de rester pacifiques et 

continuer de faire confiance aux professionnels intègres de la justice et toutes 

ces personnes qui travaillent dans l’ombre afin de déjouer le plus vite possible  

leur plan machiavélique. 

On ne combat jamais l’ombre par l’ombre ! 

Dans cette guerre contre les peuples, il nous faut nous armer de patience et 

de conviction. Gardons espoir chers amis, le futur que nous allons construire 

sera à la hauteur de nos espérances ! 

Quelques mots seulement sur ce plan diabolique, il est choquant mais bien réel 

et nous ne nous y attarderons pas dans la mesure où de toute manière il va 

capoter d’un moment à l’autre. L’oligarchie mondialiste est en grande 

difficulté,  car il y a des luttes intestines au sein de leur communauté et c’est 

bien la raison pour laquelle les forces globalistes deviennent très agressives 

aujourd’hui. 



Il s’agit donc pour ce clan oligarchique de : 

Tuer les petites entreprises indépendantes au profit des grandes 

multinationales permettant d’enrichir ces dernières et diminuer la 

concurrence ; les confinements à répétition, le pass sanitaire, étant des armes 

sournoises et silencieuses parfaites. 

Provoquer un crash économique et boursier, entraînant la faillite des banques 

et obligeant celles-ci à dessaisir, dépouiller les épargnants.   

Supprimer la propriété privée, saisi des biens immobiliers individuels, sous un 

prétexte écologique et d’économie circulaire. Ensuite mettre en place la 

collectivisation de ces mêmes biens (Éric Verhaeghe). 

« Vous n’aurez plus rien et vous serez heureux » (Klaus Schwab) C’est 

véritablement l’extrême asservissement de l’individu ! 

Dématérialiser la monnaie au profit du tout numérique, permettant un 

contrôle total des échanges. Fin  des règlements en espèces donc, mais aussi 

fin de l’épargne.  

Imposer à la population un rationnement et un mode alimentaire strict, fondé 

sur le Codex Alimentarius, comme l’abandon de certaines protéines animales 

(bœuf, mouton) sous un prétexte écologique, car « les flatulences de ces 

animaux auraient une incidence sur le réchauffement planétaire » !!!!!!! 

Réduire la population mondiale au moyen des injections, afin de pouvoir dans 

le futur, contrôler plus facilement un nombre réduit d’individus. Ce projet date 

déjà de 1972 lors du club de Rome et depuis quelques temps, Bill Gates ne s’en 

cache évidemment pas en promotionnant justement les « vaccins », avec 

l’espoir de régler 10 à 15 % de la surpopulation. (Valérie Bugault) 

Surveillance généralisée de l’individu, en prétextant sa protection. Cette 

surveillance outre le crédit social, ira jusqu’au contrôle intégral de la pensée et 

de l’activité de l’organisme. Un brevet est déjà déposé par Microsoft et prêt à 

être mis en application pour supprimer toute autonomie de pensée et d’action, 

ce n’est donc pas de la science-fiction. Les injections font évidemment partie de 

ce projet. 



Mise en place d’un revenu universel, mais sous conditions. Aux vues des 

mesures actuelles, il ne se présage rien de bon à ce sujet, sachant 

qu’aujourd’hui certains non-vaccinés pourraient ne pas avoir accès ni au 

chômage, ni au RSA. (Elisabeth Borne le 8/8/2021) 

Destruction de la famille, les enfants appartiennent à l’État, c’est déjà le cas en 

Chine et cela commence en Occident. 

Quelle doit être alors notre attitude aujourd’hui ? 

Si nous persévérons dans ce combat CONTRE cette oppression, nous 

continuerons à donner du pouvoir à la tyrannie des autorités.  

Nous devons montrer à ces forces de l’ombre notre détermination à créer un 

monde meilleur, SANS ELLES, en parallèle, dans la sérénité et la joie. Cela doit 

absolument se ressentir dans les manifestations, c’est une arme déstabilisante 

redoutable face à nos antagonistes. Surtout 

pas de revendications, car ce serait continuer 

de montrer notre soumission.  

Nous devons bien au contraire, leur montrer 

que nous sommes présents en grand nombre 

et que notre détermination est sans limites. 

Spirituellement nous sommes bien plus forts, 

car nos pensées et nos désirs sont pour une cause parfaitement juste.  

Les tyrans sont très souvent des êtres, qui éprouvent un énorme manque 

d’estime d’eux-mêmes. Ils se sentent faibles, alors qu’ils voudraient se sentir 

puissants. Du fait, ils agissent de façon tyrannique pour tenter de compenser 

leur sentiment de faiblesse. C’est très probablement ce qui se vérifie 

aujourd’hui, ils nous imposent des règles de comportement, ils nous 

domestiquent, alors qu’individuellement, nous sommes déjà puissants et nous 

n’avons pas besoin de leur bon vouloir pour gagner notre liberté. 

La base de la vie est la liberté absolue, son objectif : la joie et le tout est la 

croissance ! Ce que nous imposent ces psychopathes c’est de la 

déconstruction, de la décroissance sous prétexte de santé, de réchauffement 

climatique etc…, tout en préservant leurs richesses… ils sont dans l’erreur 



absolue. La croissance c’est la vie, la décroissance et la stagnation, c’est la 

mort !   

Certains de vous chers lecteurs vont peut-être avoir une pensée concernant le 

réchauffement climatique directement et uniquement imputable à l’homme 

paraît-il ? Ah la belle affaire !….voilà encore un  mensonge que nous allons 

avoir le plaisir d’exposer en détail dans un prochain article, et attendez-vous à 

aller de surprises en surprises, car à ce sujet il existe aussi de belles absurdités ! 

Il nous appartient aujourd’hui, à nous le peuple, chacun dans nos cordes, de 

créer ce monde nouveau, construire cette nouvelle société où le profit à 

outrance au détriment du peuple ne sera plus. Lorsque les Illuminatis seront 

tombés, il y aura du travail et c’est avec enthousiasme que nous devons 

envisager cet avenir. 

Et si nous utilisions ces slogans durant les manifestations ?! 

« Cabale, le nouveau monde sera le nôtre et pas le vôtre !»  

« Cabale, c’est nous qui décidons de notre avenir!» 

« Cabale, vous êtes démasquée et avez du sang sur les mains ! » 

Merci de nous avoir lus ! 

Aurore et Jeff 

« Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte 

révolutionnaire. » George Orwell écrivain, essayiste et journaliste 1903/1950. 
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