
Surtout, soyez dociles et ayez la peur au ventre… c’est exactement ce qu’ « Ils » 

attendent de vous ! 

 

 

 

Aujourd’hui, le monde « bouge » enfin ! 

     De nombreuses personnes reconnaissent, que depuis le début de cette année, avec cet 

épisode de pseudo crise sanitaire, les autorités et les médias leur ont menti. Conséquences, 

des millions de personnes en Europe, au Canada, en Angleterre, descendent dans la rue non 

masquées pour manifester pour la Liberté. 

Peut-être ne partagez-vous pas cette conviction, chacun est libre de ses opinions et nous les 

respectons. Si c’est le cas ne poursuivez pas votre lecture, après tout peut-être est-ce vous 

qui avez raison, mais vous assumerez votre choix dans l’avenir… 

Pourquoi avons-nous décidé de vous  adresser ce message, alors qu’évoquer ainsi certains 

contextes négatifs n’est pas toujours souhaitable ? 

Parce que nous croyons sincèrement qu’il y a urgence à se réveiller !  

Arrêter de se faire considérer comme des imbéciles ! 

Cette situation, depuis le début est « truffée » d’incohérences, de non-sens et de 

contradictions ! Ou bien les personnes qui nous gouvernent sont parfaitement 

incompétentes, mais à ce niveau c’est tout bonnement lamentable, minable, ou bien tout a 

été manigancé pour déstabiliser le peuple et entretenir la peur. 



Savez-vous qu’en mars/avril en France, les établissements de soins privés étaient carrément 

sous-exploités, tandis que les hôpitaux du public étaient débordés de patients ? (nous ne 

préciserons pas de sources particulières à ce sujet, il suffit de consulter la presse de l’époque 

sur Internet). 

Pendant ce temps, l’aéroport d’Orly était utilisé comme hub d’évacuation sanitaire pour 

soulager les hôpitaux parisiens. Les TGV modifiés à grands frais pour les mêmes 

raisons…Belle propagande affichée par les médias !!!  

Et ce vaccin que l’on nous promet pour l’automne, mis en fabrication après seulement 

quelques mois d’études, tandis qu’un véritable vaccin prend plusieurs années de mise au 

point. Tous les « vrais » scientifiques (ceux qui refusent de se faire acheter par Big Pharma) 

sont unanimes à ce sujet : « c’est de la science-fiction, du délire » (Professeur Didier Raoult) 

Et ce mensonge notoire relatif à l’hydroxy chloroquine précisant subitement que ce serait un 

« poison » alors que c’est une molécule qui existe depuis 70 ans et que celle-ci a traité avec 

succès près de deux milliards de personnes atteintes de la malaria !  Une molécule qui aurait 

pu sauver des vies au printemps, comme cela a été le cas dans certains pays comme le 

Portugal. En France ? Les médecins ont eu l’interdiction absolue de la prescrire !!! 

Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres, des exemples qui montrent clairement 

que l’on nous prend vraiment pour des imbéciles ! 

Et l’opposition censée incarner une alternance politique que fait-elle ? Depuis le début de 

cette crise, rien, nada, personne ne bouge ! Les syndicats ? Les « gilets jaunes » ? Rien ! Tout 

ce beau monde aurait-il donc la pétoche ??? 

Pourtant… 

Le puçage et le vaccin à nanotech permettant de nous transformer en mi-hommes/mi-

robots et offrant aux autorités la possibilité de nous surveiller et collecter des données 

personnelles 24/24 n’est plus de la science-fiction, c’est pour demain ! Probablement même 

avant la fin de l’année ! 

Une poignée de psychopathes pervers de par le monde, a mis en place de concert cette 

stratégie de la PEUR préparée depuis des décennies, afin de parvenir à ses fins ! Rendre ni 

plus ni moins la population à l’article de l’esclavage en la privant de ses libertés, en lui faisant 

accepter tout et n’importe quoi. Tout et n’importe quoi, qu’elle refuserait dans un contexte 

sain ! 

Ce type de manipulation (créer LA PEUR) a déjà été utilisé par le passé, particulièrement en 

Allemagne en 1939 !!!  Renseignez-vous, c’est facile et cela fonctionne parfaitement ! 

Savez-vous par exemple qu’au Panama aujourd’hui, le gouvernement oblige les clients d’un 

salon de coiffure à revêtir en plus du masque, une combinaison intégrale jetable afin de 



pouvoir se faire coiffer ? Que le confinement perdure depuis bientôt cinq mois ?... et ce n’est 

qu’un exemple. 

Réfléchissez seulement deux minutes à ceci : 

Demain vous ne pourrez plus vous déplacer dans les transports en commun, vous rendre 

dans un lieu public, mettre vos enfants à l’école, peut-être même vous rendre dans un 

supermarché, sans avoir votre certificat de vaccination ! Certificat est un piètre mot, en fait 

la détection se fera de façon numérique tout simplement puisque vous serez pucés comme 

les animaux ! 

C’est cela que vous voulez ? 

C’est cela que vous êtes prêts à valider ? 

C’est cette forme d’esclavage que vous désirez ? 

Il n’est plus question de régime politique, mais seulement aujourd’hui d’un régime mondial 

totalitaire qui veut asservir les peuples. Cela se nomme le Fascisme. 

Vous imaginez le monde que nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants ? 

Vous n’en avez pas assez d’entendre ce matraquage à la télévision vous incitant à garder vos 

distances et à vous détériorer la santé en mettant un masque sur le nez ? Difficile d’en 

échapper, même à la météo on vous le rappelle ! (lire ou relire notre dernier bulletin sur 

notre site à propos du port du masque). Renseignez-vous auprès de sources honnêtes, le 

nombre de victimes de ce virus n’est pas supérieur à celui de la grippe saisonnière des 

années passées. Aujourd’hui il y a très peu de cas de décès, alors pourquoi les autorités 

continuent-elles d’entretenir la peur ? Cherchez l’erreur… 

Les décès enregistrés par le Covid-19 sont très faibles en regard des victimes quotidiennes 

provenant des maladies cardiovasculaires et des cancers, (nous n’inventons rien, il suffit de 

consulter les chiffres officiels) cependant… 

Demain le masque sera obligatoire partout en dehors de chez vous, et vous serez verbalisé si 

vous n’obtempérez pas ! Une manière de vous faire payer l’oxygène, l’air que vous respirez 

en quelque sorte ! 

En attendant, on nous fait miroiter les avantages des nouvelles technologies (la 5G, le 

monnayage numérique…) ah, la belle affaire ! En fait, avec ces moyens, nous perdons 

totalement nos libertés puisque nous sommes pistés. Pourquoi les autorités veulent-elles 

supprimer la monnaie sonnante et trébuchante ? Tout simplement parce qu’elles n’ont alors 

aucun contrôle sur nous et nos agissements ! 

Peu à peu « Ils » nous privent de nos libertés et nous laisser faire, c’est entrer dans leur jeu. 



« La pandémie n’est qu’une crise de convenance », (R, Kennedy Jr devant 8 millions de 

Berlinois non masqués ce 29 août dernier) une vaste manipulation manigancée par une 

poignée de personnes qui a choisi de museler l’humanité pour décider de son sort. 

Cependant, ils ne sont justement qu’une poignée et nous sommes des milliards d’individus 

sur terre. 

Heureusement, le monde bouge, mais la majorité des Français en revanche, reste frileuse… 

comme pour bien des choses d’ailleurs. Nous avons vécu,  Aurore et moi, de nombreux 

exemples de cet ordre ces dernières années. 

Frileux mais aussi de façon honteuse, délateurs, tant la peur les paralyse et c’est carrément 

lamentable ! 

Aujourd’hui dans certains établissements de santé, les gens font la queue pour se faire 

dépister…mais savez-vous que la plupart de ces tests de dépistages qui ont été 

« homologués » ne sont en réalité pas du tout fiables à 100 %  ? Savez-vous également que 

vous pouvez être déclaré « positif » alors que le virus n’est plus actif dans votre organisme, 

que vous n’êtes pas malade ? Aujourd’hui les médias annoncent une « envolée » de cas de 

covid-19 dans certains pays d’Europe… il s’agit en réalité d’un afflux de personnes qui se font 

dépister « positifs » et non de « malades ». Ces personnes sont tous simplement des 

porteurs sains pour la majorité !!! 

Enfin, il faut savoir également que les vaccinations interférentes peuvent tuer ! « Si vous 

vous faites vacciner contre la grippe alors que vous êtes atteint du Covid-19, vous risquez de 

mourir dans les jours ou les semaines suivantes »… « Il faut le dire…les vaccinateurs oublient 

ce principe d’Hippocrate : NE PAS NUIRE ! » (Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de 

Médecine) 

Alors chers amis et proches, RÉAGISSONS et ne nous laissons pas intimider par les 

mensonges et la propagande perverse. Partageons au plus grand nombre la Vérité de cette 

situation et prouvons aux autorités, que nous ne sommes pas dupes en nous rassemblant et 

en disant NON aux masques, NON au confinement, NON au dépistage et NON à ce faux 

vaccin qui outre la puce, sera vraisemblablement OGM ! 

« L’Etat est notre serviteur et nous n’avons pas à en être les esclaves » 

« Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l’Etat te le demande » 

« Le progrès technique est comme une hache qu’on aurait mis dans les mains d’un 

psychopathe » 

Albert Einstein 

Voici le lien de la vidéo de l’intervention de R. Kennedy Jr à Berlin le 29/08/2020. (12 mn) 

https://qactus.fr/2020/08/30/q-scoop-robert-kennedy-jr-discours-a-berlin/ 

http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AMUAAH6_UtYAAAAB2g4AAAG-lYAAAAAAbwoAAEhFABMthgBfT94aolmRuI6-QiOOB4NwDhztiwATH-o/3/Q-lR9F3RZObMHubSLUrzBQ/aHR0cHM6Ly9xYWN0dXMuZnIvMjAyMC8wOC8zMC9xLXNjb29wLXJvYmVydC1rZW5uZWR5LWpyLWRpc2NvdXJzLWEtYmVybGluLw


 

Si vous pensez comme nous, réagissez et partagez cet article au plus grand nombre, il y va de 

notre liberté à tous. 

Merci à vous. 

Aurore et Jeff 

PS : reconnaissez que notre corps est intelligent et qu’il peut résister naturellement à toute 

agression virale ; il suffit de lui en donner les moyens. Ce sera le thème du prochain article 

sur notre site. 
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