
UN ESCLAVE QUI S’IGNORE ! 

 

 

 

Absolument personne ne peut nier ceci : Le propre de l’homme est d’aspirer à 

une vie de LIBERTÉ absolue, mais aussi de créativité et de partage dans la joie ! 

Maintenant, la question est : un tiers, une communauté, une autorité, peut-elle 

réellement réduire drastiquement, voire  supprimer la liberté d’un individu ? 

En vérité, bien des personnes ressentent ce sentiment d’être prisonnières d’un 

système, d’un dogme, d’événements particuliers non désirés, d’un 

totalitarisme, etc… 

Ces mêmes personnes, face à des règles liberticides se sentent alors 

persécutées, martyrisées même, et réclament à cor et à cri  cet état de : 

LIBERTÉ !!! Sous-entendu : « rendez-nous notre liberté ! » 

Certains individus vont même faire preuve d’une violence inouïe pour la 

reconquérir cette liberté, auprès de ceux qu’ils jugent responsables de leur 

servitude …  

Quoi de plus naturel au premier abord, puisque la liberté absolue est la 

spécificité exacerbée de l’homme n’est-ce pas ? 



Maintenant, réfléchissons et posons-nous la question : pourquoi « reconquérir 

la liberté perdue » ? Une telle action ne signifie-t-elle pas revendiquer un statut 

confisqué, auprès d’un censeur quelconque, qui posséderait lui-même ce 

pouvoir de liberté qu’il nous attribuerait selon son bon vouloir ? 

Une espèce de courant de liberté qui, suivant les désirs et les caprices d’un 

tyran, nous serait limité, voire même supprimé ? 

Cela peut surprendre, mais c’est pourtant exactement la manière dont réagit la 

plupart des personnes aujourd’hui,  et cela représente ce que je me permets de 

nommer : le syndrome de l’esclavage ou de la victimisation. Une façon de se 

déresponsabiliser et reporter toujours, toujours  la faute de sa mauvaise 

condition sur l’autre, le « maître » en l’occurrence. 

Que se passe-t-il alors ? Ces victimes protestent dans l’espoir que seule 
l’autorité, le « maître » a la capacité de leur redonner la liberté perdue. 

 Or, c’est une erreur fondamentale ! Pourquoi ? 

PARCE QUE CONTRAIREMENT A LA CROYANCE POPULAIRE, NOUS SOMMES 
TOUS PARFAITEMENT LIBRES ! 

Libres d’assumer notre responsabilité, de ce qui se passe dans notre expérience 
de vie. Libres d’être nous-mêmes, libre de réfléchir, libre d’utiliser notre esprit 
critique et faire fi des influences extérieures.  

Nous sommes tous individuellement les créateurs de notre vie, personne, 

absolument personne ne peut créer au sein de notre vie à moins de l’y inviter! 

« Il n'y a pas de maître sans esclave, le maître dépend de l'esclave pour exister 
en tant que maître » Hegel philosophe allemand 

En fait, l’homme a cette fâcheuse tendance par faiblesse, par paresse, par 

manque de confiance en soi, à permettre aux autres de s’inviter dans sa vie et il 

obéit ainsi, aux incitateurs pervers, CRÉATEURS DE PEUR. 

« Qui dépend des autres, devient leur esclave » proverbe latin. 

 

Des exemples ? L’actualité est très riche à ce sujet ! 



On lui a dit : les règlements en espèces seront limités à 1000 € ! Et il a obéi ! 

On lui a dit : les masques ne servent à rien, puis quelques temps plus tard : les 

masques sont obligatoires ! Et il a obéi ! 

On lui a dit : ne vous serrez plus la main, ne vous embrassez plus mais tendez le 

poing  ou le coude ! Et il a obéi ! 

On lui a dit : mettez dans votre téléphone l’application « tousanticovid » ! Et il a 

obéi ! 

On lui a dit : papy et mamy consommeront la bûche de Noël dans la cuisine ! Et 

il a obéi ! 

On lui a dit : la « vaccination » n’est pas obligatoire, mais si vous ne recevez pas 

votre dose : il n’y a plus de liberté pour vous ! Et il a obéi ! 

On lui a dit : vous devrez désormais consommer votre café assis dans un bar ! 

Et il a obéi ! 

On lui a dit : le « vaccin » évite les formes graves ! Et il l’a cru ! 

On lui dirait : présentez-vous  entièrement NU dans votre centre de santé ! 

Obéirait-il ? Probablement ! 

Dites-moi : du « maître » ou de « l’esclave » quel est le plus monstrueux dans 

l’affaire ? 

Obéissance, toujours obéissance ! Si tu ne fais pas ceci tu seras puni, si tu ne 

fais pas cela tu vas mourir d’un virus ! Encore et toujours le narratif de la peur. 

Tout ceci avec quel objectif ? Celui de faire accepter cette injection génique qui 

a pour réelle finalité de transformer l’humain en un objet connectable (avec la 

5G) permettant à l’oligarchie le contrôle total de la nature humaine jusqu’à son 

intimité la plus extrême. 

Les personnes qui pensent aujourd’hui : « je m’en fiche, je n’ai rien à cacher » 

sont à des années lumières de ce que la clique de Davos a pour projet,  sous 

couvert de protéger et d’améliorer la condition sociale de l’humanité !!! 

 



LE GRAND RÉVEIL 

          

Alors comment exprimer notre propre pouvoir 

personnel de liberté ? 

De la manière suivante : 

En montrant notre détermination à changer totalement ce monde moribond 

par  NOTRE PROPRE INITIATIVE en ignorant le « maître », par un boycotte 

massif. 

NE GASPILLONS DONC PAS NOTRE ENERGIE EN CE MOMENT A VOULOIR ÉLIRE 

UN NOUVEAU « MAITRE » car il s’agit bien de cela ! 

Cessons d’être les spectateurs de cette scène où se produisent tous ces 

politiques corrompus aux ordres de Davos et Bilderberg ! C’est une mise en 

scène exécrable. (Ce n’est pas difficile, il suffit d’éteindre la TV lorsqu’ils se 

produisent et boycotter leurs meetings). 

Ne nous laissons pas asservir à nouveau ! 

Ne combattons pas non plus cet adversaire, il se détruit tout seul par ses 

absurdités. Un tyran est un être faible, qui ne tente de compenser sa faiblesse 

que par la dictature. Continuons donc  de nous rassembler joyeusement en très 

grand nombre, afin de lui montrer que nous ne sommes plus vulnérables, que 

l’esclavage est terminé, le « maître » n’est plus ! Merci à ce propos aux routiers 

et manifestants du monde entier ! 



Notre civilisation crépusculaire va basculer entraînant avec elle tous ces pantins 

ridicules, ces minus habens et ces menteurs de plateaux TV ! 

Boycottons toutes les institutions maçonniques totalement corrompues  et 

construisons une nouvelle société, ayons une vision plus large de notre avenir, 

transformons à plusieurs le système, de façon profonde et sans violence. 

Réinvestissons dans tous les domaines, sur le terrain ou par des dons auprès 

des associations indépendantes. 

Par bonheur, le chemin est déjà tracé par de nombreux organismes 

indépendants qui se créent semaine après semaine dans les secteurs les plus 

vitaux. (La justice, la presse, l’école, la santé…)  

Soutenons-les ! Qu’est-ce qui nous empêche de revenir aux besoins 

fondamentaux, de créer de nouvelles institutions, de mettre notre énergie aux 

bons endroits ? 

Retournons aux valeurs humaines indispensables, le présentiel en priorité, 

rejetons cet univers virtuel de télétravail, téléconférence, etc…parfaitement 

anti--social.   

Chers amis, nous sommes véritablement à l’aube d’un Grand Réveil, l’avenir de 

ce monde et le bonheur de nos enfants est entre nos mains ! Personne ne peut 

nous enlever notre liberté de créativité. A nous de créer un système 

démocratique parfaitement sain, où la représentativité sera limitée est très 

contrôlée. Merci. 

Quelques associations indépendantes : 

Réinfocovid.fr  (+ de 3800 médecins France et International) 

Covisoins.fr (120 médecins actuellement 24/24) 

Réaction19.fr (Juridique)  

www.grand-jury.net  (Juridique) 

Enfance-libertes.fr (Défense des droits des enfants) 

Etc… 

Aurore et Jeff       A diffuser en masse merci ! 

http://www.grand-jury.net/

