Dis-moi, pourquoi ?

Depuis le tout début de cette « crise » d’autoritarisme plus que sanitaire, permettez-nous de le penser
ainsi, nous nous sommes toujours demandés Aurore et moi : mais enfin, POURQUOI ?
Février2020
Pourquoi tant de mises en scène macabres présentées par les médias, pour une infection assez
semblable à la grippe saisonnière ?
Pourquoi une telle peur puisqu’une molécule, l’hydroxy chloroquine fonctionne parfaitement
lorsqu’elle est utilisée dès les premiers symptômes ? (Pr Didier Raoult)
Mars 2020
Pourquoi avoir interdit soudain cette molécule sous prétexte qu’elle est dangereuse, alors que depuis
près de 70 ans, elle a été prescrite sans problèmes auprès de deux milliards de personnes ?
Pourquoi détruire par voie de conséquence, l’économie d’un pays avec ce confinement généralisé ?
Avril 2020
Pourquoi avoir installé des hôpitaux de campagne aux vues de tout le monde, alors que les cliniques
privées possédaient de nombreux lits vides ?
Pourquoi l’exécutif possédait-t-il tant d’argent à distribuer pour subvenir au manque à gagner des
petites entreprises alors que précédemment, il fallait lancer des réformes d’urgence afin de retrouver
un équilibre financier ?

Juillet 2020
Pourquoi cette obligation soudaine de devoir porter le masque, alors que l’épidémie est terminée
(courbe à l’appui) sachant que de toute façon, « porter un masque en population générale, cela ne sert
à rien » propos d’Édouard Philippe le 13 mars 2020 !
Aujourd’hui
Pourquoi devoir supporter à nouveau des mesures très restrictives, alors que l’épidémie encore une
fois, est terminée ? Nous entendons bien « épidémie de malades », pas ces cas positifs issus d’un test
sans aucune valeur, tel qu’il est pratiqué en France ! (Pr J.F. Toussaint)
Pourquoi les médias officiels mentent-ils quotidiennement et continuent sciemment d’engendrer la
peur sur cette « deuxième vague » fictive ?
Pourquoi l’État verse-t-il deux milliards d’euros à la presse et seulement 5 millions d’euros à
l’hôpital publique, afin que ce dernier puisse gérer la prochaine épidémie saisonnière ? En effet il
faut savoir que c’est tous les ans que le personnel des hôpitaux se trouve débordé !!!
EN BREF, POURQUOI TANT D’INCOHERENCES ?

L’entretien de M. Pierre Hillard Docteur en sciences politiques, sur TVL animé par Olivier Pichon,
le 13 octobre dernier, nous éclaire enfin et répond clairement à nos interrogations, ce qui nous a
permis, avec nos recherches personnelles, de rédiger ce qui suit.

Vers un prochain gouvernement mondial totalitaire…
M.Pierre Hillard a réédité deux de ses ouvrages sur le mondialisme (« Chroniques du Mondialisme »
à paraître début novembre et « Atlas du Mondialisme »). Il a également préfacé le livre de Carroll
Quigley « Histoire secrète de l’oligarchie anglo-américaine » déjà présent dans les bonnes librairies.
Une précision sur ce terme : « Oligarchie ». Il s’agit d’un régime politique, où le pouvoir est
entre les mains de quelques personnes puissantes (très riches hommes d’affaires et/ou
scientifiques)
L’oligarchie anglo-saxonne liée au monde de la finance a débuté en 1215, par le moyen d’une caste
financière, qui a décidé d’imposer ses vues au pouvoir politique en place. Par la suite, cette
ploutocratie (pouvoir politique aux mains des détenteurs de grandes richesses), a pris un essor
considérable au XVII ème siècle, avec une montée en puissance en 1694, par la création de la banque
d’Angleterre. Plus tard, dans la deuxième moitié du XIX ème siècle, la dynastie Rothschild a joué un
rôle très important dans cette élite anglo américaine.
Puis, un certain Cecil Rhodes, (1853-1902) homme politique et homme d’affaire très ambitieux,
faisant partie de cette élite, décide de favoriser l'impérialisme britannique en Afrique du Sud. Ses
rêves impériaux ne se limitent pas à cette seule région. Son ambition impériale englobe le Moyen
Orient, les côtes de la Chine et du Japon, l’Océan Pacifique et l’Amérique du sud. Il entreprend de

faire de ses rêves une réalité, à commencer par le sud de l'Afrique. (Wikipédia.) Cecil Rhodes
partageait ainsi les objectifs des mondialistes auxquels il appartenait bien sûr. Cependant, il
dénonçait les méthodes employées par l’élite anglaise en lien avec une élite américaine, à savoir,
mener une politique secrète (termes de Pierre Hillard) pour instaurer discrètement une puissance
anglo saxonne, afin de diriger le monde entier.
Depuis, on assiste à une croissance constante du pouvoir décisionnel par cette élite restreinte de
dirigeants politiques, de grands chefs d’entreprise, d’acteurs financiers et de journalistes influents.
Ceux-ci constituent en effet une caste de plus en plus puissante, dont les membres délibèrent entre
eux de décisions s'appliquant à l'ensemble de la population mondiale, ayant pour seule finalité de
servir leurs intérêts personnels. (Hervé Kempf journaliste et écrivain français)

Les prémices de la « plandémie ».
En 2010, la fondation Rockefeller a présenté un rapport :
(https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf)
dans lequel est avancée l’éventualité d’une pandémie causant de nombreuses victimes à l’échelle
mondiale et obligeant les États à l’instauration de mesures dictatoriales pour gérer la situation et le
désordre. Dans ce rapport, il est précisé qu’après la dite pandémie, les mesures autoritaires devraient
perdurer et même s’intensifier!
Les termes de ce rapport ont fait, par la suite, curieusement l’objet de la création d’une bande
dessinée éditée par l’Union Européenne le 3 février 2012, intitulée « Infected », qui raconte
l’histoire d’une pandémie, qui débute en Chine (?!??) avec un grand nombre de victimes… Après
plusieurs mois de chaos, un vaccin salvateur est enfin mis à disposition de la population mondiale
pour régler la situation. L'histoire se termine par une réunion de hauts dignitaires, qui se félicitent
d’avoir dominé et réglé la situation, leur permettant désormais d’instaurer une mesure unique
pour gérer les problèmes de santé à l’échelle planétaire.
Bande dessinée disponible sur : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cc2ea93d003-417e-9294-1103a6ee877d, en précisant dans la recherche : infected jd morvan
Cette histoire montre, que cette dernière orientation ne pouvait vraisemblablement être mise en place
sans un élément déclencheur. Un élément déclencheur qui se trouve être justement cette
« pandémie » et c’est exactement chers amis, ce que nous vivons depuis 9 mois !
En effet, la mesure unique pour gérer les problèmes de santé à l’échelle planétaire sera le futur faux
vaccin (le libérateur des mesures liberticides), qui va comporter des nanoparticules permettant de
contrôler l’activité corporelle des personnes ! Ce n’est pas une utopie, nous en verrons la preuve
un peu plus bas.
Le 22 août 2019 a eu lieu une réunion des plus grands banquiers à Jackson Hole dans l’État du
Wyoming aux États-Unis. Au cours de cette réunion, le patron de la banque d’Angleterre Mr Mark
Carney annonce la fin du dollar comme monnaie d’échange mondial et la mise en place d’une

monnaie unique, synthétique et dominante à l’échelle du monde (le Phoenix). Cependant, précise-til : « cela ne se fera pas sans heurt… »
Il fallait donc, là aussi, cet élément déclencheur (le Covid) « un outil » au service d’une cause
supérieure tout simplement, pour instaurer le chaos dans l’économie mondiale qui permettra à
l’élite oligarchique de mener son projet à terme, en mettant en place des mesures liberticides qui
n’auraient pas pu être instaurées en l’absence d’un tel choc.
« Agiter le peuple avant de s’en servir » est une maxime de Charles-Maurice de Talleyrand (homme
politique -1754-1838), qui se vérifie parfaitement aujourd’hui !
En prenant désormais du recul, nous nous apercevons que depuis le début de cette crise, nous avons
tendance à rester concentrés sur cet « outil» avec son lot de mensonges, d’incohérences, de mesures
liberticides, de répressions, alors que le vrai problème n’est pas là !
Cet « outil » utilisé par l’élite ne représente pour nous, que la partie visible de l’iceberg !
Le processus employé par cette oligarchie a pour but aujourd’hui, et en premier lieu, de détruire les
économies mondiales. A savoir, détruire le monde tel que nous le connaissons depuis son
instauration à la fin de la deuxième guerre mondiale. N’est-ce pas ce à quoi nous assistons
aujourd’hui ?
M. Pierre Hillard nous précise, qu’il existe des ouvrages du passé, qui ont déjà annoncé un monde
unifié technocratique, dont un livre datant de 1912 du colonel Edward Mandell House (diplomate
politicien 1858-1938) qui explique, dans le cas d’une gouvernance mondiale en préparation, la mise
en place d’une dictature, avec abolition de la constitution américaine, et mise en place d’un
système politique et économique mondial « qui aurait plu même à Karl Marx » le père du
communisme !
Vous imaginez ce qui nous attend, si la majorité de la population continue d’avoir peur et d’accepter
la soumission ?
C’est également ce qui risque de se produire si Donal Trump n’est pas réélu, car ses adversaires
démocrates sont les acteurs potentiels du mondialisme !

Le vaccin salvateur.
Le vaccin promis pour ce covid-19 contenant des nano particules n’est pas une illusion !
Le quotidien Le Monde précisait le 19 décembre 2019 que « des ingénieurs américains ont mis au
point un marquage et une vaccination sous cutanés encapsulés dans des nanoparticules », avec pour
projet de tester ce vaccin sur la population au Kenya, au Malawi et au Bengladesh… (des pays très
miséreux et des plus corrompus…). Ce projet a été financée par la fondation Bill et Melinda Gates
qui travaille en liaison avec la fondation Rockefeller, Gavi (The vaccine Alliance) et Microsoft.
Un simple smartphone permet ensuite de détecter si la personne a bien été vaccinée ou non.

Voici l’article complet en suivant ce lien : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/19/lekenya-et-le-malawi-zones-test-pour-un-carnet-de-vaccination-injecte-sous-lapeau_6023461_3212.html
Dans le même esprit, Microsoft (créé par Bill Gates, ne l’oublions pas) a enregistré le 26 mars 2020,
un brevet (réf : WO/2020/060606) qui cette fois a pour objectif, de contrôler l’activité corporelle
des personnes. Un micro capteur sera ainsi implémenté dans le corps de chaque individu.
D’autre part, une organisation non gouvernementale qui a vu le jour en mai 2016 au siège des
Nations Unies et qui porte le nom de : ID 2020 (?!?), a pour objectif à l’horizon 2030, de mettre en
place une identification numérique à l’humanité entière.
Cette organisation, en liaison avec la fondation Bill et Melinda Gates etc, veut pouvoir donner la
possibilité à toute autorité, d’obtenir instantanément l’identité d’une personne de façon numérique,
par un marquage dans le corps et non au moyen d’un document comme ça l’est actuellement.

La « Grande Réinitialisation » ou « Grand Reset »
C’est Klaus Schwab (1938 – docteur en sciences économiques et directeur du World Économic
Forum) qui en est l’initiateur. Il expose dans un ouvrage intitulé « Covid-19 the Great Reset » ses
vues sur un nouvel ordre mondial, en liaison avec les grands de ce monde qu’il reçoit chez lui, depuis
près d’un demi-siècle...
Sa définition du Great Reset est : « Le remplacement des idées, des institutions, des processus et
des règles actuelles », il ajoute, « cela va nécessiter des gouvernements plus forts et plus
efficaces ».
Cette dernière disposition nous rappelle n’est-ce pas, les propos de Monsieur le Premier Ministre
Jean Castex le 7 octobre dernier sur BFM TV : « Il faut frapper plus fort, parce que l’opinion ne
suit pas…il faut des mesures saignantes pour que les français ouvrent leurs écoutilles ».
Le remplacement « des idées » signifie tout simplement l’instauration d’une pensée unique !
(Charles Sannat chroniqueur à l’Économie Matin).
Autrement dit, ce sera la fin totale des libertés ; les autorités décideront ce qu’elles pensent convenir
le mieux au genre humain et feront en sorte que leurs idées soient appliquées sous contrainte.
N’est-ce pas déjà, ce à quoi nous commençons à assister aujourd’hui au sein de la famille (réunion de
6 personnes maxi et port du masque obligatoire entre amis chez soi) ? Nous n’avons plus la liberté de
faire ce que nous voulons dans notre intimité ! C’est inadmissible et pourtant ce n’est qu’un début !
Savez-vous qu’en Australie, (un pays anglo saxon…) la police a déjà l’autorisation de pénétrer dans
les foyers (sans mandat bien sûr), afin de contrôler si les mesures liberticides sont bien appliquées ?
Cette pensée unique sous-entend, que nos propres idées peuvent être mauvaises et gênantes pour le
bon fonctionnement de ce mondialisme tel qu’ils l’envisagent, alors, il va falloir, cela va de soi,
nous « domestiquer » en quelque sorte !!!

La mise en place de ce projet mondialiste passe donc nécessairement par cette forme
d’asservissement des peuples (mesures restrictives et pensée unique), afin d’habituer ces derniers à
accepter les nouvelles modalités.
A ce propos, nous vous rappelons les dires de Madame la ministre des sports : Roxane Maracineanu
qui finalement a lancé, peut-être involontairement, un aveu :
« Les décisions aujourd’hui, ne sont pas prises en fonction d’une réalité qui serait celle de la
circulation du virus, parce qu’on ne sait pas comment se transmet le virus clairement aujourd’hui,
les décisions qui ont été prises, c’est pour dire, dans votre vie personnelle et de loisir, il faut
continuer à être discipliné comme vous l’êtes… » !!!
Ces propos ont le mérite d’être clairs non ?
Autre caractéristique grave que représente ce projet de mondialisation : cette oligarchie envisagerait
une humanité réduite, en se libérant de populations « inutiles » (personnes âgées, malades,
handicapées, sans papiers, etc…) et porteuses d’un courant d’idées ne correspondant pas à celles de
cette oligarchie !
Ils envisageraient une nouvelle humanité utile au bon fonctionnement de la « machine » planétaire,
avec une sexualité contrôlée en pratiquant l’Eugénisme, c’est-à-dire la sélection des individus, en se
basant sur leur patrimoine génétique et l’élimination de ceux n’entrant pas dans le cadre de cette
sélection prédéfinie.
Cette oligarchie prévoit également le Trans humanisme, c’est-à-dire l’utilisation de biotechnologies
afin de modifier les capacités intellectuelles et psychologiques des individus. (Pierre Hillard).
Qui sont les « Nazis » dans l’affaire ? Les personnes comme nous, lanceurs d’alertes qu’ils
qualifient également de complotistes ou bien cette oligarchie perverse ?
Ce projet prévoit donc une humanité surveillée, tyrannisée, tracée numériquement, modifiée
génétiquement, pour le bon fonctionnement économique d’un monde futur…bien triste.
Il est donc très important, là dès maintenant, de comprendre que nous avons en face de nous, de
véritables ennemis du genre humain.
Cette oligarchie, dont Emmanuel Macron pour la France fait évidemment partie, veut nous asservir à
des fins scélérates, afin uniquement de servir ses intérêts personnels.
Ces autorités n’ont aucun état d’âme, elles ont volontairement, par des mesures parfaitement
absurdes, au printemps dernier, tenté de multiplier les victimes du coronavirus, afin de développer la
peur auprès du genre humain. Ces politiques et journalistes influents se sont servis de cette épidémie,
créée ou non volontairement, comme prétexte pour semer un désordre planétaire, mais aussi la
confusion auprès de la population, afin d’asseoir leur domination et mettre leur plan à exécution !
Toutes ces informations précédentes, ne sont pas des fake news, vous pouvez faire vos propres
recherches, si vous le souhaitez, nous vous avons donné tous les éléments.
Il nous faut donc être vigilants, car ce processus bâti sur la tromperie et des mensonges ne tiendra pas
longtemps, il y aura nécessairement à un moment donné, une faille et nous devrons agir rapidement
en grand nombre, car c’est là notre véritable force !

Fort de ce que nous venons d’examiner…

Dis-moi, pourquoi…
Gardes-tu encore ton masque sur le nez ???

A très bientôt !

Aurore et Jeff
Interview de M. Pierre Hillard : https://youtu.be/n72dFBKR0fU

