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Or l'acquisition de la souveraineté peut être faite sans position sociale particulière, puisque la
maîtrise de notre esprit sur notre corps nous fait devenir le seigneur de notre âme, un des
principaux sens de la sainteté spirituelle de Jésus et de Dieu.
Ainsi en tant que roi ayant un aspect parental, Jésus le Saint (paix sur lui) comblera de
justice le monde devenu corrompu par l'oppression et les plaintes, en établissant la paix, le
bonheur, la bénédiction et l’honnêteté au sein de l'humanité, et en l'unissant probablement par
la présence de la Kabba dans le cœur de nombreux, comme en islam il est reconnu
unanimement que Dul-Qarnayn (paix sur lui) et le Prophète Salomon (paix sur lui) ont fait
prévaloir les valeurs morales monothéistes dans le monde entier.
Par conséquent la façon honorable d'arriver à un noble but comme l'apparition d'un Etat
religieux hégémonique ou mondial est bien en réalité l'objectif principal puisque établissant
notre valeur dans la dignité et notre hauteur au Paradis, et la fin ne justifie donc bien pas tout
moyen. Et comme nous sommes tous les enfants de Dieu, nous pouvons tous être son fils
spirituel ou sa fille spirituelle, en particulier donc en tendant vers un saint esprit similaire à celui
du Seigneur et de Jésus le fils spirituel parfait de Dieu. En effet, une forme de Saint Esprit est
lié à l'innocence et la simplicité heureuse de l'enfance, une autre à la parfaite exemplarité innée
de Jésus ayant d'ailleurs été désigné Prophète dès l'innocence de la naissance, et une autre à
l'ennoblissement maximal du Prophète Mouhamed (SBDSL) par l'adoration permanente
similaire à celui du Seigneur par Sa miséricorde par excellence atteinte. Ces deux dernières
formes de saint esprit sont incarnées par le caractère, la moralité et le comportement
prophétiques, et par la religion complète qu'est l'islam. Ainsi nous pouvons suivre les deux
derniers prophètes tout en représentant par avance la grande bienfaisance de cette future
apparition du Mahdi qui aura suivi intelligemment le Prophète (SBDSL) et de ce retour de
Jésus, en particulier en comprenant, pratiquant et transmettant ce site.
Nous vivons une époque où la corruption est donc en train de détruire le spirituel avec
l’excès du matériel et la cupidité, le monothéisme avec la théorie de l'évolution et la laïcité, la
famille traditionnelle avec le mariage pour tous, la nature des êtres humains avec la
transsexualité et le transhumanisme, la justice sociale avec l'augmentation des inégalités entre
riches et pauvres, l'économie internationale avec une finance amorale sans conscience, la
civilisation avec la perte des valeurs, et la stabilité mondiale avec de nombreuses guerres, tout
en prouvant la parfaite bienveillance des règles coraniques et en distinguant les fidèles des
infidèles. En effet comme souvent dont à travers le fruit interdit de l'Eden originel, le feu interdit
aux enfants, et la fin du califat, Dieu fait comprendre ses légitimes ordres bienfaisants ou de la
connaissance supplémentaire par un chemin inverse ou des erreurs humaines.
Ainsi les faits suivants sont autant de preuves supplémentaires du désordre mondial
anormal qui se passe actuellement et qui sert mystérieusement à de rares lobbyistes loin d'être
humanistes :
-l'asservissement ou la précarité des salariés par un actionnariat prédateur et par l'obligation de
se bancariser dans une sorte d'esclavage financier des peuples par les élites. Or selon Serge
Ayoub pour un nouveau contrat social, il faudrait transformer les salariés en associés par une
possible participations aux responsabilités, au capital et aux bénéfices dans une forme de
copropriété des entreprises et donc de la France, et donc sans lutte avec le patron mais plutôt
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dans un travail constructif en tant que petits patrons respectant évidemment le grand patron et
sa rémunération plus élevée puisque ayant pris des risques, eu l'idée ou mis de l'argent pour la
création de la société. C'est à dire revenir si ce n'est à une grande charité chrétienne sociale au
moins à un capitalisme plus productif et patrimonial dans un esprit donc beaucoup plus familial
puisque appartenant généralement à des familles, plutôt que de rester au sein d'un capitalisme
financier et donc gravement spéculatif dans un esprit esclavagiste puisque appartenant
généralement à des banques et des actionnaires. Surtout que l'ultra-libéralisme moderne,
détruisant les valeurs humaines si importantes au travail, risque une dégradation morale
générale du peuple synonyme de folie collective pouvant devenir violente. Ainsi il faut que le
capital travaille et que le travail possède, car le capital est le produit d'un travail collectif, et il
faut donc voir le travail plus humain et le réformer dans ce sens sans oublier également de
rémunérer légitimement les tâches collectives en plus des individuelles quand elles ne sont
réalisables qu'à plusieurs, surtout que la production des salariés et la vie en société en sont
améliorées. Dans ce sens et comme il pense véridiquement que la société doit être une des
causes conduisant au bonheur de chacun, il estime que les travailleurs, agriculteurs, pêcheurs
et entrepreneurs étant les principaux acteurs de la vie économique, leurs représentations au
parlement pour choisir un budget national harmonieux seraient complètement logiques. De plus
il propose même d'aller jusqu'à une union sacrée des travailleurs et entrepreneurs français
dans une forme de banque coopérative d'investissement prélevant les heures supplémentaires
d'un éventuel retour à 39 ou 40 heures qui ferait environ 65 milliard par an, et qui pourrait, suite
à des votes ou chaque travailleur aurait une voix, rembourser rapidement la dette nationale puis
racheter les grandes sociétés étrangères défaillantes au niveau des salaires et des conditions
de travail. En effet cela dégagerait des bénéfices annuels pour chaque travailleur français,
relèverait le paiement de l'heure travaillée, créerait de l'emploi, et permettrait de recevoir
environ 120 000 euros supplémentaires au début de la retraite (dont la meilleure démographie
pour stabiliser ce système actuel est de deux voire trois enfants par femme) par la récupération
de cet argent investi hebdomadairement comme s'il s'agissait d'un compte retraite
complémentaire.
Il est intéressant de relier cette analyse à la parole de René de la Tour du Pin provenant de son
livre « Vers un ordres social chrétien » où il explique que le corporatisme est de considérer
l'homme comme un frère, par opposition au libéralisme qui le considère comme une chose et
au socialisme qui le considère comme une bête : « Le Travail n‘a pas pour but la production des
richesses mais la sustentation de l'homme, et la condition essentielle d'un bon régime du travail
est de fournir en suffisance d'abord au travailleur, puis à toute la société, les biens utiles à la vie
». (Voir vidéo « Le corporatisme, une solution d'avenir... » à l'adresse : https://www.youtube.co
m/watch?time_continue=188&amp;v=hn2GA-1-GtQ
)
En effet au niveau politique, le corporatisme fournit aux élus les représentations des droits et
des intérêts des divers secteurs professionnels, et au niveau économique, il empêche la
spéculation en laissant les corps professionnels dictés eux-mêmes l'intérêt de la sécurité et de
la loyauté du métier pour le bien de la communauté nationale, pour que la propriété du métier
puisse être garantie à tous ceux qui vivent de cette profession, et pour qu'ils aient l'occasion de
s'unir en comité. Mais par un Etat devant bien le contrôler sans l'empêcher d'être une institution
de la liberté, le privilège du corporatisme ne doit pas devenir un monopole préjudiciable au bien
commun national. Ainsi il apparaît qu'il ne faut pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre
pieusement, en famille et dans une solidarité sociale épanouissante.
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-création ex-nihilo par la banque centrale de centaines de milliards d'euros donnés sans réel
contrôle aux banques privées et donc aux riches chaque année.
-banques centrales rachetant plus d'un milliard d'actions par heure pour préserver de
nombreuses entreprises en prouvant donc la perverse centralisation (monopole) à outrance, et
dont le covid a consolidé cette concentration financière. Le pervers pouvoir profond mondial
dépense parfois beaucoup pour maintenir l'économie mondiale (et de plus en plus avec des
dommages collatéraux contre l'humanité par preuve des mesures mortifères liées au covid),
mais toujours dans le but d'obtenir plus par sa récupération de la centralisation de l'économie,
sa pratique de l'usure (d'abord bancaire) et la monopolisation de ses multinationales. Or tout
ceci est souvent caché derrière une lutte des classes, alors que c'est une guerre à mort entre le
système bancaire (privé) et le souverainisme des nations (public), voire entre la numérisation
artificielle et le vivant naturel. Quand Christine Lagarde présidente du FMI explique que nous
sommes pieds et poings liés à la dette, elle sous-entend qu'il s'agit du nom moderne de la
soumission des nations aux intérêts de la finance suprême... Or l'Histoire a montré que
l’annulation de la dette a été fréquente lorsque les peuples se sont révoltés massivement.
-taux négatifs très néfastes économiquement et étant donc le véritable virus qui détruit la
société, et de 2008 à 2020, nombre de 55 banques espagnoles passé à 12 en prouvant donc
aussi la perverse centralisation à outrance (monopolisation).
-FMI dont l'actionnariat sont des Etats qui participent donc à un système d’usure international
même au niveau publique plutôt d'au moins y investir si ce n'est pas prêté sans intérêts.
-BCE (dont le bilan correspond très étonnamment à 80 % du PIB européen) appauvrissant les
banques par les taux négatifs afin de les racheter facilement lors de leur faillite tel un pyromane
pompier, et créant des centaines de milliards d'euros lors de crise comme celles de subprimes
ou de celle sanitaire pour ne pas sauver des vies mais pour sauver le système financier par les
contribuables s'appauvrissant aussi.
-BCE s'associant à la nationalisation des moyens de productions liée à la monopolisation des
grosses multinationales privées dont des services publiques. C'est pourquoi il faut dissoudre
(se réapproprier) les banques selon la loi française en leur enlevant leurs capacités juridiques
afin de les nationaliser, récupérer les 12 500 milliards qu'elles ont spolié (accaparé dont par
l'usure) sur le travail des français depuis des décennies, annuler les dettes, prêter sans intérêt
qu'au producteur de richesse, reconstruire les services publiques, relever grandement le salaire
minimum et retourner le niveau de la France sur le podium des grandes puissances mondiales,
surtout qu'ayant une armée et la bombe atomique par rapport à des pays plus faibles, elle a
vraiment tous les moyens pour réussir face à des ingérences étrangères comme celles des
USA, de l'Angleterre ou d'Israël ou celles privées comme la BCE ou les GAFAM. Et il faut donc
y croire, car c'est entièrement possible.
-robotisation des forces de l’ordre (drones automatiques possiblement sous forme d'abeilles et
robots chiens) pour surveiller et oppresser la population afin d'enlever l'élément moral du
policier humain.
-politique des caméras de rue de sécurité alors que d'abord de surveillance du peuple dont le
résultat est le suivant est le suivant : un gouffre budgétaire pour des sociétés privées, plus de
PV pour les habitants, et une délinquance qui s’adapte aux angles morts ; et des
caméras-piétons, ça veut tout simplement dire que les manifestants ou les quidams seront
filmés, fichés, avec le consentement de la loi ; et ça n’empêchera pas les tabassages et les
gazages, puisqu’un policier a le droit de se défendre contre la violence des manifestants, même
quand il s’agit de familles, avec femmes et enfants, comme en 2013 à Paris.
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-la dictature financière déréglant les marchés ou les bourses, et la spéculation ne préservant
plus aussi un marché libre et équitable, ou un système économique juste, et soudoyant de
nombreux hommes politiques pour favoriser les gains du privé au détriment de l’intérêt national.
En effet la république est sous le contrôle de lobbies et d'occultes réseaux d'influence qui
n'obéissent en réalité qu'à la haute finance par la malhonnêteté des banques, des grands
médias et de nombreux politiciens. Les institutions sont détournées par la pression de ces
lobbies dont ceux des assurances, des banques ou du secteur pharmaceutique. Au sujet de
cette disparition du marché libre et équitable au détriment des peuples, par des formes
corrompues de monopoles ou de protections au service de certaines multinationales servant la
cupidité et l'oppression financières des élites mondialistes perverses, l'article suivant est
intéressant à lire : « La guerre psychologique derrière l’effondrement économique » à l'adresse
: http://lesakerfrancophone.fr/la-guerre-psychologique-derriere-leffondrement-economique
Il faut noter que la lutte des classes provient à l'origine de l'opposition entre les prophètes juifs
souvent pauvres au service du peuple modeste et la domination perverse des élites juives
riches très peu nombreuses de leur communauté, dont les rabbins, sur le reste de la population
par l'usure ou la spéculation l'appauvrissant jusqu'à l'esclavage. En effet par le rappel
prophétique, en particulier les paysans menaçaient voire finissaient par s'enfuir, et entraînaient
donc la destruction de la société, si leurs dettes n'étaient pas effacées. Ce dernier cas de figure
était au final rare car aucun riche n'était prêt à aller jusqu'à la disparition de la société et la dette
était donc annulée après que des règles justes socialement soient restaurées. En effet il faut
grandement combattre la dette publique sinon chaque nation deviendra un gigantesque marché
privé après que les services publiques par essence au service du bien commun aient été
détruits. Surtout que cela entraînera un gouvernement mondial privé, car la perverse oligarchie
internationale ne nous asservit pas que par la technologie dont la 5G, par l'éducation dont la
théorie du genre, ou par la santé dont à travers le port du masque obligatoire ou des vaccins,
mais aussi principalement par l'argent qui a toujours été un gros moyen de pression sur des
nations dans l'histoire de l'humanité. Or ce monopole de contrôle privé qui pourrait devenir
mondial sera peut être récupéré par Jésus lors de son retour pour gérer la terre parfaitement :
(S7v182/183) « Ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements, Nous allons les
conduire graduellement vers leur perte par des voies qu’ils ignorent. Et Je leur
accorderai un délai, car Mon stratagème est solide (jusqu'à même pouvoir récupérer les
efforts que les oligarchies perverses ne voulaient s'offrir qu'à elles-mêmes) ! »
Ainsi plutôt que de suivre cette sagesse très nécessaire d'annulation des dettes pour protéger
la société, cette pratique de la spéculation et de l'usure est arrivée dans un cercle vicieux
infernal à un niveau tellement grave, qu'elle parvient désormais à appauvrir un pays, pour
ensuite investir dans la guerre causée par cet appauvrissement, et enfin encore plus s'enrichir
en participant à sa reconstruction, pour à nouveau l'appauvrir, etc. Ainsi seuls les peuples
honnêtes réveillés peuvent lutter contre cette injustice mondiale en cherchant à récupérer le
pouvoir dont par la blockchain et la cryptomonnaie, tout en prouvant le rôle prophétique
populaire face à ce système totalement perverti amenant à l'hégémonie nocive de l'empire
américano-sioniste.
-pouvoir économique mondial pris par les banques et les multinationales aux mains
d'oligarques tous actionnaires les uns des autres et influençant donc fortement l'orientation
politiques et financières de la planète.
-grandes sociétés de la plupart des secteurs économiques appartenant souvent donc aux
mêmes actionnaires et nuisant gravement à la pluralité des origines sociales humaines puisque
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aussi nuisant à l'importante concurrence des travailleurs compétents qui ont été empêchés
d'évoluer dans leur première entreprise.
-divers faux philanthopes milliardaires (tels Georges Soros et Bill Gates) investissant
mensongèrement dans le tiers monde et manipulant les nations au profit des très riches, des
sionistes ou de divers projets politiques ou idéologiques déshonorables. En effet tel des loups
déguisés en agneau, ils utilisent entre autres les droits de l'Homme, l'Humanitaire ou l'Ecologie
pour faire avancer un agenda de contrôle des ressources et des peuples, et donc évidemment
la corruption de membres de la fonction publique et politique. D'ailleurs tel son nom l'indique,
l'Open Society Fondation de Soros (réseau de fondations créé en 1979 prétendant promouvoir
la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, et des réformes économiques, sociales et
légales, mais en réalité la centralisation économique oligarchique par le rabaissement moral du
progressisme) ne se cache pas de distribuer des milliards pour faire triompher ses idées
perverses : financement des mouvements pour l'avortement, pour l'euthanasie ou pour le Lgbt.
Aucunes nouvelles lois impies n'arrivent par hasard. Surtout car la corruption fonctionne encore
mieux quand avant d'être financière et personnelle, elle est intellectuelle et morale en aveuglant
le peuple, et se propage dans les responsables et les organes principaux de la société. Ainsi le
système américano-sionistes cherche de moins en moins l'intimidation militaire ou l'assassinat
de responsables politiques et cherche plus la révolution colorée pour changer certains régimes
désobéissants, surtout que cela modèle une grande partie du peuple. D'ailleurs l'Open Society
de George Soros se distingue par le fait que douze de ses collaborateurs sont devenus juges à
la cour européenne des droits de l'Homme située à Strasbourg, et qu’elle finance six autres
ONG mises en cause parfois très largement. La présence massive de juges issus d’un même
réseau d’ONG témoigne de l’emprise de grandes fondations et ONG privées sur le système
européen de protection des droits de l’homme et met en cause son impartialité. Les droits de
l’homme sont donc pourris de l’intérieur et la Cour européenne est donc corrompue, comme le
laisse sous entendre le Conseil de l’Europe qui a admis les liens entre l’Open Society de Soros
et les juges de la CEDH. L’idéologie des droits de l’homme n’est que la face visible de
l’opération de destruction mondialiste des nations. Des ONG et organisations caritatives sont «
engagées dans l’ingénierie sociale », c’est-à-dire qu’elles utilisent leurs ressources pour
modifier artificiellement la structure de la société, afin de la faire correspondre à leurs attentes.
En cas de succès, cela équivaudrait à un contournement extrême de la démocratie, par
l’utilisation de l’argent non seulement pour gagner des élections, mais aussi pour substituer un
contenu payant ou subventionné à un soutien réel, et ainsi faire basculer toute une culture
politique dans un sens différent, en amplifiant certaines voix et en en noyant d’autres. Ceci afin
qu'une super élite concentre toutes les richesses. D'ailleurs l'organisation Black Lives Mater
financée aussi par Georges Soros est un mouvement de riches blancs de gauche qui
s'attaquent à d'autres blancs plus pauvres qui n'ont rien à se reprocher à part d'être souvent
souverainistes et pourtant généralement non racistes. Ainsi ces riches blancs de gauche
augmentent leur domination financière et politique en se servant des noirs comme armes, ce
qui rend ce mouvement comparable au final à du suprémacisme blanc. Or il faut savoir parfois
attendre patiemment et pacifiquement, car ces pervers ingénieurs sociaux vont ensuite souvent
trop loin par vanité jusqu'à perdre la partie.
-grandes sociétés privées s’enrichissant en asphyxiant l’économie française au détriment du
bon fonctionnement de l'Etat et du marché libre et équitable, par le biais d'associations à but
non lucratif, de gouvernements corrompus et des syndicats laxistes pouvant être condamnés
pour haute trahison dont donc pour le profit de l'oligarchie mondialiste au détriment de leur
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peuples et de leur nation. En effet ceci est par exemple prouvé par le fait que la sécurité sociale
est un pool d’assureurs privés qui mutualisent un risque et possèdent donc la totalité du marché
de la santé, alors que la juste politique européenne de la concurrence interdit aux entreprises
de s’entendre pour fixer des prix ou se partager les marchés, d’abuser d’une position dominante
sur un marché, d'exclure des concurrents potentiels, ou de fusionner si cette opération permet
de contrôler le marché tel un monopole.
-capitalisation et donc vente au privé des retraites, et annulation de leur équité pour une
confusion injuste d'égalité devenant inégalité, puisque les régimes spéciaux pour la retraite sont
en rapport avec la difficulté ou l'espérance de vie des divers métiers. Cette recherche de
l'égalité absolue aveugle est utilisée à travers le progressisme servant l'oppression du
mondialisme, alors qu'elle est absurde par rapport à l'équité et va même jusqu'à créer diverses
inégalités comme lorsque des transsexuels hommes devenues femmes qui participent aux
épreuves sportives féminines gagnent toutes les compétitions. La droite politique authentique,
c’est l’égalité des chances. La gauche politique actuelle, c’est l’égalité du résultat, ce qui
n’existe pas dans le monde réel. Or nous sommes donc dans un monde qui promeut l'égalité
injustement au détriment de l'équité :
(ExtS16v90) « Certes, Allah commande l'équité, »
« La société laïciste est devenue suprêmement impie par sa déchéance alors que le stupide
progressisme ultra égalitaire en tout partout, se prétendant de raison et humaniste, se croit à
son apogée. Ce qui prouve qu'il s'agit bien d'une époque de chaos voire d'apocalypse
(révélation) puisque dans une contradiction maximale. Or inévitablement par plus ou moins de
violence, notre époque s'orientera soit vers une société numérique progressiste déshumanisée
dont suite à l'abrutissement des dernières décennies et donc la soumission des peuples, soit
vers une société retournant à l'équité pieuse authentique suite à une exaspération populaire
massive.
(A notre époque) Deux chemins d’égalité sont en concurrence et en lutte. Il s'agit du combat
suprême au sein d’une même modernité : celui du dieu mathématique, maçonnique et
kabbaliste et celui de la fraternité réelle du Dieu d’amour. Dit autrement encore : le règne
menteur de l’égalité formelle, face au règne moral de la fraternité réelle (à travers l'équité) ; le
pouvoir des nombres ou l’amour ! ... La modernité a durablement chassé du monde le principe
aristocratique. L’inégalité règne donc en douce, honteuse et menteuse, tandis que le réel
impose partout une évidence hiérarchique, que ce soit dans le monde animal, celui de la culture
ou de l’entreprise... Dans notre monde, cette contradiction entre aspiration à l’égalité, synonyme
de justice, et impératif hiérarchique a été humainement résolue par la proposition du Christ, sa
« loi naturelle » où la nécessité hiérarchique est tempérée, moralisée par le souci de l’autre, la
compassion, le « aimer vous les uns les autres ». Ce chemin d’égalité, qui est tout autre que
l’égalité formelle (illégitime) issue de la raison mathématique et qui conduit au pouvoir
technocratique, puise son origine dans la double composante de l’intelligence humaine,
affective et cognitive, et que c’est de l’effacement de cette dimension de l’intelligence et du
message du Christ que provient notre descente vers ce monde qui semble de plus en plus
dominé par le diable… Sans renier Marx, on peut donc se retrouver radicalement chrétien en
passant par le thomisme et Piaget ! …. La France a inventé un processus égalitaire (légitime)
basé sur sa double culture grecque et chrétienne, la logique d’Aristote et la charité du Christ qui
fondent l’humanisme français, nos valeurs helléno-chrétiennes … « L’inégalité au nom de
l’égalité ! » est coup de génie qui embrasse toute l’époque, la suprême arnaque comme sortie
de la tête même du diable. (En effet c'est avant tout l'inégalité économique qui apparaît
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particulièrement à travers les privilèges de la super classe dans une inversion des valeurs allant
jusqu'à empirer vers toujours plus de folie et donc d'impiété, dont à travers la transsexualité, le
transhumanisme, le mariage pour tous.) Nous avons donc en tant que français
helléno-chrétiens authentiques, dans ce combat à mener contre la bête, la bête
judéo-anglo-saxonne du tout puissant Marché, un rôle fondamental d’opposant historique à
jouer. Surtout que n’oublions pas que la France est aussi la fille aînée de l’Église ! ... (La
France,) Fille aînée de l’Église et mère des révolutions, patrie du cœur et des idées …. peut
donc être en première ligne une fois encore pour y jouer son rôle et y tenir son rang ! » (Alain
Soral)
L’égalitarisme actuel devenu totalitarisme égalitariste correspond au culte de l’indifférencié au
niveau sexuel, familial, ethnique et national, alors que ces deux premier niveaux sont
anti-monothéisme authentique et que les deux derniers appartiennent seulement au
monothéisme authentique si une pieuse union est possible dans un califat ou un empire
chrétien. Surtout que pour gérer au mieux l'équité qui est la véritable égalité, le monothéisme
authentique est en partie logiquement, pieusement et donc noblement hiérarchique. De plus le
véritable égalitarisme serait normalement de donner les mêmes chances de réussir dont en
vivant dès la naissance dans un bon domicile, un bon environnement et avec des moyens
compensant les handicaps au moins physiques.
Et dans une conclusion contraire à sa prétention originelle, tout ce projet de l'égalitarisme a fini
par faire de la démocratie un système contrôlé par la minorité oligarchique dominatrice et donc
inégalitaire détruisant la liberté, la religion et même le peuple comme le prouve la manipulation
du covid. A ce sujet écouter la fin de la vidéo de Youssef Hindi « Comprendre l'époque" d'Alain
Soral - Commentaire » à partir de la minuté 48 et 6 seconde à l'adresse https://www.youtube.c
om/watch?v=mB6tr6S6nuc
Ce prétendu égalitarisme favorisant en réalité les ultra riches est devenue la seule idée autour
duquel tourne le monde occidental. C'est donc système de domination inégalitaire qui avance
sous le masque de l'égalité.
Ainsi la hiérarchie et la qualité (nature divine des choses) s'oublient progressivement car notre
époque ultra libérale nous amène à voir désormais principalement la quantité (car c'est ce que
regarde d'abord la cupide, progressiste et donc matérialiste économie moderne), par exemple à
travers la mesure de la température au lieu de voir la qualité (nature) de la glace et du feu
établies par Dieu. Alors que plutôt que de tendre vers l'égalitarisme formel et fou du
progressisme, il faut revenir à l'égalitarisme réel et généreux du monothéisme authentique, dont
par une respectable hiérarchie nécessaire apportant en plus la meilleure équité dans la plupart
des domaines si cette hiérarchie défend l'idée supérieure du partage, du respect d'autrui, de la
vision collective, du bien commun et des particularités de toute entité. Une forme d'égalitarisme
qui va au-delà de celle des droits est donc un frein à la noblesse, comme si nous donnions les
mêmes outils à un étudiant en médecine et à un professeur de médecine en diminuant les
nombres de personnes soignées plutôt que de donner plus d'outils à un professeur de
médecine afin que plus de personnes soient soignées.
-pour éviter la concurrence du peuple avec le grand capital, honteuse clause d'honorabilité
distribuée à discrétion par les milieux autorisés, nécessaire pour créer une assurance ou une
banque.
-subsistance de base normalement divinement gratuite désormais privatisée et payante comme
certains terrains pour une demeure, l'eau, et même l'oxygène (à travers la taxe carbone et le
masque sanitaire) et le système immunitaire naturel (avec les vaccins ARN).
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-obligation désormais de passer par un médiateur payant avant d’aller au tribunal prétendument
surchargé. Or le médiateur devant être payé par le plaignant coûte dans les 3 000 euros, et
c’est lui qui décide si l’affaire mérite d’être présentée au tribunal. Ceci prouvant que même la
justice étatique a été accaparée par les riches.
-divers sujets choquant évoqués médiatiquement par avance dans une forme de
communication subliminale pour préparer le peuple à accepter plus facilement des mesures
gouvernementales liberticides.
-existence de 280 taxes et impôts divers en France au lieu de la seule zakat (impôt unique de
l'islam) dont la valeur est 2.5 % prélevé sur tout montant d'argent ou de denrées non
périssables supérieur à 3 000 euros thésaurisé pendant un an, pour que cela soit donné à l'Etat
et son fonctionnement dont pour construire les routes principales, entretenir l'armée et soutenir
les faibles (orphelins, veuves, handicapés, pauvres). Surtout que les multinationales sont
beaucoup moins touchés par taxes et impôts français que les PME et les citoyens.
-l'industrialisation de l'agriculture et le contrôle voire l'achat progressif par le groupe
international Mosanto de toutes les terres cultivables du monde amenant un dangereux
monopole dans le secteur agricole appauvrissant toujours plus les agriculteurs qui devraient
s'unir pour rivaliser. Surtout que ce groupe cupide dépose d'abjects brevets de créations
alimentaires puisque il est honteux de breveter le vivant dont par la modification génétique de
divers fruits ou légumes, nécessitant toujours plus l'achat de leur propre insecticide par les
agriculteurs locaux utilisant toujours plus difficilement leur anciennes terres, en particulier car le
besoin d'insecticide augmente chaque année suite à l'étrange adaptation des insectes. Dans de
nombreux cas, lorsque les brevets génétiques de Mosanto donnent des plantes plus fortes, cela
correspond en réalité au bout de trois ans à une grande perte de revenus pour les agriculteurs,
puisqu'il y a un besoin en eau grandement supérieur pour les irriguer, un non renouvellement
des graines qu'il faut par conséquent leur racheter et une utilisation de glyphosate dans leurs
herbicides détruisant toutes autres plantes comestibles. En Inde les conséquences néfastes de
cette agriculture ont été vastes.
-vente à la découpe des fleurons de l’industrie aux multinationales apatrides.
-lien entre Haute Finance mondialisée, industrie militaire, atlantisme (appartenance à l’OTAN
sous commandement des USA) dominant de nombreux pays. Cela correspond à la profonde
modification des sociétés occidentales où, désormais, les richesses ne sont plus réparties, mais
échoient à un groupuscule de multimilliardaires transnationaux. Cette évolution, si elle persiste,
marquera la fin de la démocratie parlementaire. Dans ce nouveau système politique, les «
techniciens » ont plus de pouvoir que les « politiques », comme le démontre avant tout le
curriculum de Mario Draghi premier ministre de l'Italie qui est passé de directeur exécutif de la
Banque mondiale à Washington, à directeur du ministère du Trésor à Rome où il est l’artisan
des privatisations des plus grandes entreprises publiques italiennes, à vice-président de
l’étasunienne Goldman Sachs (une des plus grandes banques d’affaire du monde), à
gouverneur de la Banca d’Italia et à président de la Banque centrale européenne (BCE). Draghi
est en même temps un des protagonistes du Groupe des Trente, puissante organisation
internationale de financiers, avec siège à Washington, créée en 1978 par la fondation
Rockefeller.
-important montant d'argent des nations donné à des organisations supranationales privées
comme le GAVI (en fait la Fondation Sanitaire Bill-et-Melinda-Gates qui en est à l’origine et le
contrôle), et qui n’a donc aucune légitimité démocratique. On assiste donc à la mise en place
d’un gigantesque système de corruption, comme toujours sous le prétexte de l’urgence dont
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donc médicale.
-cabinets de conseil privés comme celui appelé Mc Kinsey lié au gigantesque fond de pensions
BlackRock dans une forme de lobby (dont les membres passent du privé à la politique publique
et inversement) gérant les nations occidentales à la place des gouvernements. Le cabinet
international McKinsey et Company de conseil en stratégie dont le siège est situé à New York
City est le pivot central qui a permis la globalisation des entreprises qui comptent,
l’agencification et la corporatisation des administrations publiques. Et là où se trouve McKinsey
se trouvent les banquiers d’affaires de la City-Wall Street. McKinsey est l’entreprise-clef qui a
permis d’abord l’atomisation des entités publiques et privées, puis l’intégration de leurs
processus d’activités au niveau mondial. Grâce à cette restructuration puissante, systématique
et planétaire, les PIB nationaux ont été vidés, les substances des entreprises riches ont été
vampirisées, les gouvernements n’ont plus de pouvoir sur les structures des États, devenues
indépendantes. Ce cabinet a travaillé pour stimuler les ventes de l’analgésique OxyContin ayant
tué 450 000 personnes, a participé à la descente aux enfers de la banque volante que fut
Swissair, et correspond probablement à l'origine du pass sanitaire. Lire à ce sujet le bon article
« Santé, finances… c’est McKinsey qui gouverne » à l'adresse https://lemediaen442.fr/sante-fi
nances-cest-mckinsey-qui-gouverne/
-selon l'avocat François Taquet dans son livre "URSSAF : un cancer français", tous les ans
dans les PME, 90% des contrôles opérés par les agents des URSSAF donnant lieu à un
redressement. Et cela en vertu de lois de plus en plus incompréhensibles, de méthodes
malhonnêtes et d'un pouvoir absolu : celui de sanctionner sans même passer devant le juge.
Résultat, les Unions de recouvrement de la Sécurité sociale et des allocations familiales captent
chaque année plus de 500 milliards d'euros, soit six fois les recettes de l'impôt sur le revenu.
Pour François Taquet, les URSSAF se sont donc développées tel un cancer, puisque
échappant progressivement à tout contrôle...
-diversification grandement exagérée des institutions dont médicales faisant passer la
démocratie à une bureaucratie type soviétique et utilisant l'argent publique pour payer le très
nombreux personnel ayant souvent des liens.
-décisions politiques sanitaires basées sur d'obscurs comités d'experts tout de même connus
pour leurs liens avec l'industrie pharmaceutique.
A cette adresse https://www.youtube.com/watch?v=gGXkrhmDyl4 , il est prouvé que
l’affirmation « 78 % des nouveaux hospitalisés sont des non-vaccinés », eh bien, c’est faux : 1.
On fait une étude bidon. 2. Les politiques s’en servent (Véran jette l’hydroxychloroquine à la
poubelle). 3. On avoue l’arnaque. 4. Rien ne se passe : le ministère de la Santé fait comme si
les conclusions restaient valables (et on échange l’hydroxychloroquine contre le Doliprane,
tellement plus efficace !).
-coût exorbitant de certains médicaments provenant de la corruption entre laboratoires,
industrie pharmaceutique et responsables politiques, pourtant souvent malgré un petit coût de
production de parfois vendu jusqu'à mille fois plus cher. Dans les médias mainstream, on en
arrive à dire que la maladie est incurable mais que le vaccin va nous sauver. Surtout que
comme tout est fait pour empêcher les protocoles de santé publique sérieux de s’appliquer, une
seule politique se met en œuvre : celle de la panique organisée. D'autant plus que le problème
depuis des années est que l'industrie pharmaceutique n’a plus grand-chose à découvrir.
Certains scientifiques affirment même que les grandes sociétés pharmaceutiques (recherchant
en plus souvent le brevet de la création chimique plutôt que des solutions naturelles) n'ont rien
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compris au fonctionnement du corps humain. Or comme l'industrie pharmaceutique cherche à
gagner toujours plus d’argent, elle en arrive à vendre des produits qui ont peu d’intérêt. Et elle y
parvient par la corruption et le lobbying. En clair : on ne prend aucune décision, on attend, on
mobilise des milliards (la fameuse « levée de fonds ») pour la « recherche », on vend des
médicaments, on teste des traitements et on promet un vaccin efficace qui n’arrive jamais !
Dans le cas du SIDA, cette cavalerie court depuis 40 ans, combien de temps va-t-elle durer
pour le Covid-19 ? De plus l'industrie pharmaceutique corrompt aussi cupidement les hommes
politiques pour obliger dangereusement la vaccination excessive de 11 vaccins aux jeunes
enfants comme l'explique le Professeur Joyeux, alors que des statistiques montrent que le
développement national, la prévention, la surveillance, l'endiguement et la bonne hygiène de
vie sont plus efficaces contre les épidémies que les vaccins. Surtout que quand le niveau de vie
s'élève, les maladies régressent partout de la même façon que les sujets soient vaccinés ou
non.
C'est pourquoi l'industrie agroalimentaire des pays développés crée souvent des aliments en
partie toxique que l'industrie pharmaco-chimique prétend désintoxiquer (car traitant souvent les
symptômes à la place de la maladie pour pouvoir toujours vendre les mêmes médicaments),
tout en achetant aussi des scientifiques pour signer leurs études incorrectes, puisque tout cela
rapporte énormément d'argent. En effet Big Pharma (l'industrie pharmaceutique) sera
constamment logiquement tentée de créer des médicaments peu efficaces mais chers pour
s'enrichir toujours plus. Ces études dont sur le covid sont souvent d'autant plus bidons par
rapport à ces points : absence de revue par les pairs, non-déclaration préalable, lien entre
Epi-phare, l’ANSM et le ministère de la Santé, sans parler de l’absence de validation ou
calibration au réel en comparant à d’autres pays. Cette mainmise mondiale de l’industrie
pétrochimique sur la santé en fait le premier marché mondial (avant le marché des armes ou du
pétrole, et le plus corrompu du monde selon l'ONU), et correspond à la glu qui bloque toute
saine action ou tout véritable progrès, qu’il soit scientifique ou thérapeutique. Ainsi le but final
de l’industrie pharmaceutique ne peut qu'être de détruire l’immunité pour que les gens soient
malades de tout, tout le temps.
D'ailleurs pendant le Covid, l'impact sur la santé mentale, morale et physique des prétendues
mesures sanitaire provenant d'obscurs comités scientifiques liés à l'industrie pharmaceutique a
diminué l'immunité naturelle. En effet quoi de mieux pour ne plus développer leur immunité
personnelle et collective des êtres humains que de les contraindre à ne plus se contacter entre
eux, à ne plus s’exposer au soleil par des confinements, à ne plus respirer correctement par
des masques (car la respiration c’est l’oxygénation du corps, l’oxygène c’est alcalin et l’alcalinité
c’est anti-maladies !), et à ne plus s'entretenir physiquement et mentalement par l'interdiction
des sports collectifs et la fermeture des salles de sport, puis de leur faire diminuer l’espoir, la
pensée positive et la méditation par l'imposition médiatique de la peur et de déconsiller leur
renforcement physique par la supplémentation nutritionnelle tels que la vitamine D, la vitamine
C, le zinc, les probiotiques et bien d’autres. Surtout que la peur amène de l'autosuggestion
pouvant devenir auto-persuasion d'avoir le covid et quelles que soient l'origine de certains
symptômes. Or ajouter à cette terreur malfaisante de la distanciation sociale est réellement
synonyme de maltraitance (psychologique et sanitaire) pour les enfants d'autant plus quand ils
portent des masques humiliants augmentant les problèmes bactériologiques pendant 8 heures.
Alors que quel que soit l’âge, il est reconnu que la médecine préventive (bonne hygiène de vie)
augmente les défenses immunitaires de l'être humain : air extérieur de la nature respiré,
lumière naturelle, espace vital, activité physique, cadre de vie, rythmes circadiens suivis tels
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que veille-sommeil, activités scolaires ou professionnelles et leurs productions (tous ces
éléments étant fortement perturbés par la vie en confinement), alimentation et conditions des
repas, et enfin tout particulièrement l’importance de la bonne humeur psychique. En effet de
nombreuses études ont montré qu’une humeur dépressive (a fortiori une dépression), de même
qu’une anxiété chronique, diminuent les défenses immunitaires de celui qui en souffre. Les
facteurs sociaux jouent un grand rôle dans ces états psychiques, et la cohésion du groupe ainsi
que la qualité des relations affectives avec l’entourage sont des éléments importants dans leur
prévention ou leur traitement. Pour les plus jeunes, qui ont moins de moyens de prise de
distance émotionnelle que les adultes, le port du masque, la distance sociale et même le
confinement vont donc à l’encontre des éléments favorables au développement d’une bonne
immunité personnelle. Surtout qu'à cause des oppressantes mesures sanitaires actuelles, des
collectifs liés au secteur psychiatrique dénoncent en plus l'augmentation des suicides, des
divorces, des addictions, des dépressions, des isolements. D'autant plus que toutes ces
mesures sanitaires terroristes ont très gravement fait passer le médiocre moderne
individualisme sociétal à de l'hyper individualisme. Si à cela, il est rajouté des vaccins contenant
des métaux lourds et maintenant de l'ARN pour faire des hommes des organismes
métaboliquement voire génétiquement modifiés dont dans leur reproduction, c’est jackpot : une
humanité totalement rendue esclave de big pharma pour sa survie et perpétuation. En effet la
partie de l'OGM apportée au corps humain des citoyens pourrait aussi appartenir à leurs
concepteurs par le brevet y étant lié comme pour les aliments génétiquement modifiés. Le PDG
de Pfizer a même admis que les vaccinés sont « susceptibles » d’être à inoculés
semestriellement. Leur système immunitaire serait donc désormais dépendant de
l’approvisionnement constant de Big Pharma en substances ARNm ! Il est à noter que l'origine
du vaccin prototype de Pfizer est judéo-protestante et que celui de moderna est
israélo-américaine. Par conséquent il ne faut pas s'étonner qu'il soit possible que le commerce
autour des problèmes climatiques puisse également amplifier ou cacher certaines vérités à des
fins financières ou politiques (prétendue lutte contre CO2 alors que non polluant car nourrissant
la biomasse, trou dans la couche d'ozone, réchauffement climatique dont la courbe présentée
par Al Gore était fausse), comme la théorie stupide de l'hominisation pourtant enseignée dès
l'école ou diverses théories scientifiques aussi erronées. Par conséquent pour donc toujours
plus s'enrichir, des puissances supranationales (lobbies, organisations mondiales, industrie
pharmaceutique) parfois plus riches que les Etats cherchent toujours à manipuler les peuples
par la corruption et des complots comme contre la chloroquine. Le corps médical international a
laissé le grand art de sa profession lui être retiré par des politiciens, de faux scientifiques et des
laboratoires pharmaceutiques cupides.
Muammar Kadhafi, paix à son âme, dans son grandiose et mémorable discours du 23
septembre 2009 à l’ONU, a dit que « les virus étaient créés et propagés dans le monde pour
que les entreprises pharmaceutiques fassent des profits grâce à la vente des médicaments ». Il
y a également précisé : « les médicaments et les vaccins ne devaient pas être vendus. Les
médicaments ne se vendent pas. Annoncez la gratuité des médicaments et des vaccins dans le
monde, et vous n’aurez plus jamais de virus en circulation, car les virus sont créés pour que
des vaccins soient mis au point pour que les grandes entreprises capitalistes en tirent profits ».
Il est unanimement reconnu que la médecine prophétique était à base de plantes et de produits
naturels. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que l'actuelle pieuse médecine naturelle peu chère
voire gratuite à base de plantes (homéopathie) est attaquée par la perverse industrie
pharmaceutique chimique (artificielle) lucrative.
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Passages résumés de l'émission « Le b.a.-ba de Béa Bach #15 – Némésis médicale : les
illusions de l’entreprise médicale » écoutable à l'adresse https://www.egaliteetreconciliation.fr/L
e-b-a-ba-de-Bea-Bach-15-Nemesis-medicale-les-illusions-de-l-entreprise-medicale-66304.html
:
« Il faut se méfier des études de l'industrie médicale comme celle précisant que ceux qui ont
une densité osseuse plus importante ont moins de fractures alors que les habitants des pays
nordiques qui consomment beaucoup de produits laitiers ont un densité osseuse plus
importante mais plus fragile que les habitants d'Asie consommant beaucoup de soja. … Le
médicament moderne a joué un rôle mineur voire sans effet contre les infections et morts. Ce
sont des traitements peu chers et non chimiques et souvent traditionnels liés à une bonne
hygiène de vie qui ont le meilleur impact. Ce que veulent les gens de la médecine, c'est qu'il y
ait moins de morts et moins de souffrance lors de la mort, et c'est aussi vivre plus longtemps,
avec moins d'inconfort, plus de mobilité, moins d'incapacité, plus d'entrain et de joie de vivre,
moins de médicaments (en particulier pour les personnes âgées), et surtout être autonome plus
longtemps : c'est simple finalement tout le reste n'est que baratin. »
-facturation de la sépulture et impossibilité d'y laisser sans fin en paix le corps d'une personne
décédée puisque devant honteusement payer un loyer.
-afin de faire travailler l'argent dans les bourses au détriment du peuple, gouvernements
mettant la main sur des comptes inactifs et des assurances vie non réclamées ou retardant la
récupération des fonds de retraites et les remboursements de la sécurité sociale comme des
mutuelles retardent certains remboursements, banques augmentant les agios ou freinant la
mise à disposition de chèques déposés et de virements passés, et certaines sociétés pouvant
repousser jusqu'au milieu du mois le paiement des salaires ou augmentant les frais de dossier
pour factures impayées.
-photos publicitaires améliorées informatiquement de femmes et d'hommes frustrant les jeunes
gens et les personnes âgées en particulier les femmes.
-hystérisation de la société suite à son orientation excessive vers l'émotionnel dont de la
jouissance matérialiste prioritaire et à sa féminisation à outrance.
-loi de lutte contre le séparatisme d'abord par rapport à l'islam servant en réalité contre tout
mouvement politique et à obliger les enfants de participer à la propagande scolaire obligatoire
républicaine et donc à empêcher tyranniquement l'école à la maison pour garder les nouvelles
génération dans la tyrannie laïciste républicaine. Ainsi la loi anti-séparatisme concerne toutes
les religions, les mouvements politiques et même donc l'école à la maison, ce qui prouve
clairement son orientation totalitaire, anti-démocratique et donc religieuse, ce qui n'est pas
étonnant puisque le laïcisme est devenu la religion impie de la république comme Youssef Hindi
le prouve dans son livre « la mystique de la laïcité ».
-liberté d'enseignement bafouée, notamment par la loi "confortant le respect des principes de la
République" d'août dernier qui remet en cause la primauté éducative des parents, ou encore
par la loi Gatel de 2018 qui a durcit les conditions d'ouvertures des écoles libres.
-complexité, lenteur et détournement du système judiciaire favorisant souvent les riches, les
responsables politiques, les multinationales et certains lobbies, en étant soumis aux médias
puisque provoquant souvent et donc étonnamment l'ouverture d'enquêtes de police, et incitant
souvent à une mondialisation ultra libérale libertaire les avantageant.
-déforestation de l'Amazonie, un des poumons de la terre, faisant gravement disparaître de
multiples propriétés biologiques inconnues pouvant créer d'importants médicaments inédits.
-Finance devenue maître de l'économie au détriment du politique alors que la financiarisation
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générale est en train de créer une prédation sur l'économie et sur toute la société.
-invention de l'expression« marché du travail » ayant fait des hommes des objets.
-chômage de masse et charges sociales élevées pour les employeurs surtout des petites et
moyennes entreprises voulus par les élites puisque permettant pour des lobbies, des politiques
ou des multinationales de neutraliser par la distribution d'une subsistance minimale de survie et
non de vie, d'éventuelles oppositions radicales assez financées pour gêner le système, comme
par la mise au pas de la population avec des vitesses routières de plus en plus basses, de
nombreux radars automatiques la volant toujours plus, ou par diverses nouvelles taxes comme
celle contre la carbone finissant par appauvrir la population jusqu'à l'amener à la difficulté de se
nourrir. Cependant pour supporter ce contrôle malhonnête des choses, les êtres humains
peuvent se rappeler que le Prophète (SBDSL) a choisi une vie très modeste comme Jésus, et
qu'en cas d'obtention d'une forte richesse, certains seraient dangereusement submergés par la
peur d'échouer dans la gestion perturbante de tant d'argent, comme le prouve la déstabilisation
psychologique de divers gagnants du loto ou l'envie d'excès présent dans notre âme bestiale
expliquées dans les versets suivants :
(S42v27) « Si Allah attribuait Ses dons avec largesse à (tous) Ses serviteurs, ils
commettraient des abus sur la terre. Alors, Il fait descendre avec mesure ce qu’il veut. Il
connaît parfaitement Ses serviteurs et est Clairvoyant. »
(ExtS5v32) « En effet Nos Messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà,
qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre.
»
-mondialisme permettant aux multinationales des pratiques fiscales douteuses comme faire
apparaître les bénéfices dans un pays où la fiscalité est moins importante et profiter des
lacunes du droit du travail dans chacun des pays concernés, système dont des mafieux
profitent aussi en créant de nombreux comptes par exemple chez Uber Eats ou Deliveroo afin
d'exploiter des sans papier amenant à une concurrence déloyale et donc illégale, puisque
même leur reconnaissance faciale demandée pour travailler peut être faite à distance.
-assouplissement de la législation sur les licenciements.
-taux d'imposition sur les bénéfices de seulement 8 % pour diverses multinationales contre 20
% pour des entreprises traditionnelles.
-multinationales ayant des représentations au cœur même des institutions européennes dont
les bureaucrates sont des non-élus.
-voraces hommes politiques et haut-fonctionnaires passant plus de temps à gagner de l'argent
qu'à défendre les intérêts du peuple. Les personnes politiques de plus en plus carriéristes
disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils s'adaptent à leur audience, ils se drapent dans de
beaux principes, de beaux discours. Ils font de beaux discours sur la paix, l'Europe, la
puissance, la défense des valeurs, la lutte contre le terrorisme, alors que dans les faits, tout
cela ne leur apportant pas forcément de reconnaissance populaire leur importe peu par rapport
aux intérêts de leur maîtres (commission européenne, les riches qui financent les campagnes,
les grandes entreprises qui les embaucheront plus tard, ou les syndicats de police qui protègent
leur mandat).
-importante aide financière de l'Etat à de grandes sociétés touchées par la crise économique
qui licencient quand même des employés alors qu'ils devraient les former pour les reconvertir.
-évasion fiscale entraînant une perte de 100 milliards d'euros annuellement pour la France. Le
plus grave c'est que quand le sage montre les 11 300 milliards d'évasion fiscale au niveau
mondial, l'abruti regarde le RSA de son voisin. Il faut noter que la fraude aux aides sociales est
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de 40 milliards d'euros, et que la somme des amende non payées par les grandes surfaces
commerciales ayant dépassé leur dimension licite s'élève à 418 milliards.
-fonds vautour très spéculatifs vidant les caisses des États qui doivent alors sacrifier leurs
services publics, et allant même jusqu'à spéculer contre les denrées alimentaires de première
nécessité en créant des famines et contre des pays du tiers monde dont la dette devrait
évidement être annulée :
(S2v280) « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans
l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous
saviez ! »
Derrière l’écran de la grippe, transformée miraculeusement en pandémie covid par les sorciers
mondialistes, se profile la destruction des derniers services publics au profit des multinationales
qui salivent devant les beaux morceaux (pas la carcasse, qui va partir à la casse), et au profit
des banques qui vont gérer les fusions-acquisitions à venir.
-démocratie occidentale correspondant en réalité au pouvoir de l'argent et de l'usure, et se
transformant en une mort de la démocratie par la tyrannie financière et bancaire privée
recherchant l'hégémonie qui détient la création monétaire à travers par exemple la FED des
Etats-Unis ou la Banque centrale de l'Union européenne, comme l'avait expliqué l'américain
Ezra Pound, enfermé en hôpital psychiatrique pendant dix ans tel en union soviétique, car
dérangeant trop le spectre politique (de la droite à la gauche, du fascisme à l'antifascisme)
entièrement soumis au système bancaire usurier. De plus après avoir exposé le contrôle
international de l’émission monétaire et des pratiques bancaires aux États-Unis (dont car un
groupe de banquiers privés de haut vol aurait conspiré et rédigé, pour servir perfidement ses
propres intérêts, les statuts de la Réserve fédérale, puis aurait réussi à faire adopter ce
document comme loi par le Congrès américain) Eustace Mullins a montré, preuves à l’appui, la
prise de contrôle par un groupe privé aux mains des Rockefeller de toute l’organisation de la
santé aux États-Unis, depuis les facultés de médecine jusqu’aux organismes dits caritatifs, en
passant par l’industrie pharmaceutique et les assurances médicales. Mais il y a pire, cette
mainmise a été encore permise grâce à la complaisance, voire la complicité d’agents fédéraux
censés œuvrer pour le bien commun et non pour les intérêts d’une petite élite financière aux
visées messianiques et impérialistes. L'usurier système bancaire international basé sur des
banques privées indépendantes (dont donc FED et BCE) prend ainsi clairement le pouvoir sur
le politique. En effet il y a une plus grande proximité entre les banquiers centraux et leurs pairs
des banques commerciales et des gérants d’actifs qu’avec les citoyens qui les ont chargés
constitutionnellement de défendre la politique monétaire, pilier existentiel des États et du bien
social. Ce faisant, le principe de fonctionnement d’une banque centrale nationale est dévié de
sa mission de base qui suppose une indépendance sous le contrôle de son gouvernement.
Cette proximité interroge à plus d’un titre dont le plus important est que le processus complet de
la politique et de la gestion financière et monétaire planétaire, en passant par la création de la
monnaie et l’administration des richesses, sont finalement concentrés entre les mains de peu
de personnes. La politique des banques centrales de ces dernières années a apporté au reste
des partenaires de la perverse haute finance de l’argent frais à profusion, ainsi que les
garanties des États et de l’économie réelle. Partant de ce constat concernant l'oppression
économique bancaire du privé, aucun État, aucune entreprise, aucun individu, ne peut plus
fonctionner en dehors de la gestion de ce processus financier et monétaire global. Par
conséquent, ceci confère une puissance hors normes au groupe de personnes qui dirige ledit
processus ! Voir video « De l'Etat profond au gouvernement mondial - Politique & Eco n°291
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avec Valérie Bugault - TVL » à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=AVZiNDMKOjk&a
mp;list=WL&amp;index=6
Selon Valérie Bugault : « Les institutions françaises n’existent plus… l’Etat est mort ! » Elle
affirme que nous sommes dirigés par des puissances financières apatrides. Voir aussi vidéo «
Trahison des institutions : la mort de l'Etat ? - Politique & Eco n°313 avec Valérie Bugault - TVL
» à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=sm4DJyZ_R7M
-France créant la monnaie de 15 pays africains et appauvrissant et oppressant donc ces pays,
puisque les crédits (principal moyen de développement) accordés à ces pays sont usuriers et
qu'ils sont seulement validés par la France voire l'Union Européenne dans une forme
d'esclavage à cause de ce pervers privilège de création monétaire étranger.
-crise financière permettant une concentration du capital par les grandes banques (et
multinationales indignement car détruisant dictatorialement la marché libre essentiel selon le
capitalisme et le monothéisme) puisque rachetant les moyennes (et donc leurs parts de
marché) et imposant progressivement aux Etats de transformer leurs monnaies en
cryptomonnaies facilitant l'oppression lorsqu'elles sont centralisées.
-rachat à travers des sociétés écrans de nombreuses actions par la société les produisant pour
les revendre plus chères.
-au sein des nations développées occidentales esprit politique souvent anti-industriel et
anti-scientifique pour le profit des multinationales produisant dans des pays pauvres. En effet la
vérité scientifique ne prime plus, c’est le « consensus » qui prime ; et un consensus (en plus
souvent prétendu ou incomplet), ça s’achète ou se gagne dont par la manipulation... Détournée
par le marketing et la propagande, la recherche scientifique n'arrive pas à trouver sa place dans
les médias. La politique, elle, s'inspire largement de ces deux techniques, car les procédés sont
les mêmes pour la vente d'un produit et vente d'un consensus. Le nazi Joseph Goebbels du
troisième Reich a dit : « À force de répétitions et à l’aide d’une bonne connaissance du
psychisme des personnes concernées, il devrait être tout à fait possible de prouver qu’un carré
est en fait un cercle. » Plus récemment, Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa explique
: « Mener une campagne publicitaire, cela signifie frapper sur le même clou pendant des
semaines, voire des mois. » Il affirme même que ce type de manipulation existait déjà à
l'époque de Napoléon.
-problème posé par le fait que les hauts fonctionnaires sortent tous d'une seule école : L'ISP
(ayant remplacé l'ENA), qui a donc la main mise sur la France alors que pourtant ça ne marche
pas politiquement, socialement et économiquement depuis plusieurs décennies.
-nombreux policiers hautement gradés présents chez les francs-maçons, qu'on ne peut même
plus parler de collusion ou d’interpénétration : on peut même dire que les grandes loges sont
des succursales du renseignement. Tout en bas, il en va autrement, au niveau des troupes. En
effet le secret, celui qui mène au pouvoir ou à l’influence, n’est pas partagé avec tout le monde.
-privatisation des services publiques dont à travers des cliniques privées, des armées privées et
même des firmes privées pouvant déjà arrêter des personnes n'ayant pas payé des amendes.
-armée, unité de renseignement et services spéciaux appartenant donc à plusieurs entreprises
privées. Dans un rapport exclusif, le magazine américain Newsweek fait la lumière sur une
armée américaine secrète qui compte près de 60 000 personnes. Ces dizaines de milliers de
personnes font partie d’un vaste programme baptisé « Réduction de signature » (signature
reduction). Cette force soutenue par quelque 130 entreprises privées, ainsi que des dizaines
d’organisations gouvernementales peu connues est chargée de tout un éventail de missions.
Lire article complet à l'adresse https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/20210517104561403
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7-les-usa-auraient-mis-en-place-une-force-clandestine-de-quelque-60000-hommes/
-pouvoir économique contrôlant donc presque totalement le pouvoir politique.
-esprit de recherche et d'innovation freiné par un conformisme intellectuel dont dès l'éducation
nationale. Il est d'ailleurs intéressant de regarder différentes expériences sur le conformisme
(comme l'expérience Milgram) pouvant apparaître ou être utilisé perversement dans tous les
secteurs d'activités même au niveau du contrôle social par des gouvernements corrompus.
-FMI imposant à de nombreuses nations endettées des réajustements structurels défavorables
aux peuples au profit de l'hyper classe (grosses banques de gestion de fonds massifs,
multinationales, GAFAM) sous forme de chantage économique et d'austérité.
-les agences de notation, les banques spéculatives, les organisations supranationales et les
grandes multinationales dirigeant donc aussi l'économie de nombreux pays au mépris de leur
pouvoir politique et des volontés populaires, et mettant en péril la société puisque ces
multinationales rachètent fréquemment des secteurs publics dans une période où tout
s'automatise avec internet et où le besoin de payer des personnes physiques devient ainsi
moins important. En effet elles dégagent beaucoup de bénéfices au détriment du peuple,
puisque cupidement elles réinvestissent peu dans ces services essentiels à la société alors que
privatisés, ils sont une preuve de leur domination sur les Etats. Surtout que la qualité et les
emplois des services publics sont aussi diminués à travers la diminution des régions par un
regroupement au niveau administratif.
Dans ce sens il n'est pas étonnant que ce système espère parvenir à dominer le monde par des
monopoles privés sous forme de consortiums politiques. Or ces monopoles ou oligopoles (très
peu de vendeurs pour beaucoup d'acheteur) n'ayant pas de concurrence et recherchant le profit
maximum généralement pour une poignée d'actionnaires ultra-riches, les prix augmentent tout
en diminuant la qualité, ce qui prouve que la privatisation à outrance est très nocive pour une
nation. A ce sujet voir excellente vidéo « CE QU'ON NE VOUS DIT JAMAIS SUR l'ÉTAT » à
l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=oqn5K89L7d8&amp;list=LL7jmiI69wnrMf8TSUGf
h1aQ
Pour comprendre le monde actuel qui perd ses repères, ses valeurs, sa politique, son
économie, sa souveraineté et son histoire au profit des multinationales privées, il suffit de savoir
que par manque d'argent une station de métro de Rio est désormais appelé Coca-cola. Surtout
qu'en plus les grandes multinationales sont souvent honteusement exonérées d'impôts, jusqu'à
mille milliards d'Euros en Europe par la corruption ou par un chantage aux nombreux emplois
qu'elles fournissent pourtant de moins en moins puisque se servant de plus en plus donc de
l'automatisation pour la production, de la délocalisation pour la fabrication, de la main d'œuvre
étrangère pour baisser les salaires et de comptes sur internet pour les services, alors qu'ils leur
arrivent souvent de licencier des employés malgré souvent d'énormes bénéfices qui devraient
en plus être taxés d'au moins 5 % pour la justice sociale, voire d'aides gouvernementales
comme lors de la crise sanitaire. En effet en automatisant voire robotisant de plus en plus les
services et l'industrie, en confiant la fabrication à des usines dans des pays du tiers-monde où
le prix de la main d'œuvre est bas et l'utilisation d'enfant est fréquente, ou en se servant de
pays comme la Chine qui sans taxe douanière dévalorise économiquement la main d'œuvre
des pays développés malgré l'aspect bienfaisant illusoire de la sociale démocratie mondiale au
sein d'un national globalisme, ces multinationales font diminuer l'emploi et rendent les riches de
plus en plus riches et les pauvres et la classe moyenne entrepreneuriales de plus en plus
pauvres. Par conséquent un a un, les acquis de siècles de lutte politique et syndicale,
rebaptisés « privilèges », « avantages » ou « anomalies » par des hommes sans honneur, sont
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joyeusement sabrés par la nouvelle élite affairiste décomplexée.
Or tout cela pourrait servir à un nécessaire changement d'outil paradigmatique purificateur de
l'économie dont à travers la blockchain, la cryptomonnaie, la centralisation des secteurs
économiques et le revenu minimum universel. En effet par rapport au manque de
compréhension, de connaissance, de volonté, de préparation et d'organisation populaires
devant nécessairement changer de paradigme pour l'amélioration voire la préservation sociale,
il semblerait que cela ne puisse commencer que par un plan occulte contrôlé par des élites dont
nombreuses en sont possiblement inconscientes pour que ces outils modernes de ce nouveau
système servent ensuite honnêtement l'Eden terrestre complété. Ça serait encore un énième
mal pour un bien dans le scénario divin de la Création.
Tout cela est difficile à comprendre car le Capital déjà obèse ne cesse pourtant de croître,
d’enfler vertigineusement. Les fortunes indécentes et inutiles vomissent en cascades des
comptes en banque des oligarques parasitaires du CAC 40 (Bourse) complètement déconnecté
de l'économie réelle en la détruisant.
Les ultra-riches sont tellement avides que souvent par manque de foi, les infirmières se
suicident, les policiers se suicident, les paysans se suicident, les profs se suicident, les
cheminots se suicident, les chômeurs se suicident, et les étudiants se suicident.
Voir à ce sujet « Décadence de l’Occident Par qui et pour qui ? » à l'adresse : https://www.egal
iteetreconciliation.fr/Decadence-de-l-Occident-57132.html
C'est pourquoi le Covid-19 sert à détourner l'attention de cette réalité. Il est invoqué tour à tour
pour légitimer les dépressions, les suicides, la crise économique et maintenant les cancers non
diagnostiqués chez les enfants. Tout est bon pour éviter de pointer du doigt les décisions
politiques désastreuses et le néolibéralisme laïque qui sont la véritable cause de ces victimes
collatérales.
Or comme certains à la fin des temps afin de combattre l'injustice, pour pouvoir devenir très
riches afin de dépenser dans le bien commun plus que les très riches impies dans le mal privé,
il faut devenir une élite morale religieuse parfois suite à des épreuves particulières difficiles ou à
un profond cœur obtenu par une noble éducation.
Ici, on peut se demander quand un pays a été définitivement mis en esclavage au profit
d'intérêts privés ou d'organisations supranationales comme l'Union Européenne : D'abord, il
faut bien sûr lui supprimer sa monnaie (chose faite), obtenir la gestion de ses banques (chose
faite), lui voler sa Bourse (chose faite) et, au final, lui détruire toute imprimerie high-tech
(comme c'est le cas pour l’usine Arjowiggins de Crèvecœur en Seine et Marne) qui lui
permettrait de fabriquer de nouveaux billets de banque nationaux si par malheur (du point de
vue de tous les idolâtres européistes) il lui venait la mauvaise idée de reprendre son
indépendance.
-les états démocratiques déficitaires ou hommes politiques ne parvenant jamais à équilibrer les
comptes de leur budget, ne pouvant donc plus ni gouverner ni faire campagne sans grossir ses
dettes auprès des banques privées et des grandes sociétés d'investissement, et ne pouvant
donc les supprimer, se font acheter ou se soumettent à elles par leur influence, mais aussi aux
multinationales, aux actionnaires et à leur oppression mondiale, comme le prouve la crise
financière de 2008 dont le système bancaire a été sauvé par les contribuables, après avoir
pourtant fait perdre l'emploi et leur vie stable à des millions de citoyens et en leur rendant de
plus en plus la vie difficile. Comme s'il devait y avoir forcément des gagnants et des perdants,
alors qu'avec un peu plus de modestie, de compassion, de modération et de sagesse, nous
pourrions tous vivre dans une harmonieuse coexistence.
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En effet, on n'attend évidemment pas des grandes banques qu'elles misent sur la faillite de
pays, de populations ou de grandes entreprises comme beaucoup le font actuellement, mais
qu'elles financent dans l'économie réelle les investissements durables et rentables non pas
pour satisfaire les marchés ou la finance casino, mais pour le bien commun, l'écologie et donc
la satisfaction des peuples. Surtout que l'économie réelle étant basée sur des mois et des
années, il est encore plus honteux que depuis la deuxième guerre mondiale où un actionnaire
devait conserver en moyenne une action cinq ans par une nécessaire honnêteté
d'investissement dans un projet entrepreneurial, désormais ce temps moyen de conservation,
par une loi totalement incompréhensible ayant autorisé le trading à haute fréquence, soit
possiblement passé à une minute puis jusqu'à la conservation folle d'une simple micro seconde
gérée par des algorithmes, prouvant nettement le pitoyable basculement massif dans la volonté
de cupidité au détriment de la réussite commune et dans la priorité pour l'argent sur l'humain.
Ceci prouvant aussi que pour de plus gros bénéfices des grands actionnaires, la privatisation
n'a pas pour essence d'améliorer la société, les services et les entreprises publics, puisqu'elle
cherchera à baisser le nombre d'employés, le coût de l’entretien, et donc la qualité des
services. De même les marchés financiers (Bourses) ne remplissent plus leur rôle, ils ne sont
plus des marchés où les entreprises vont trouver de l’argent pour financer des activités saines,
à long terme, ils sont des instruments de pari et de jeu, et il faut donc changer urgemment cela.
En ajoutant à cela l'immigration de masse, les salaires et retraites stagnent voire baissent
inévitablement. Et quand des contribuables doivent donc en plus assurer les faillites des
grandes banques privées misant sur notre faillite sans aucun risque pour elles, sous prétexte
qu'elles sont trop importantes pour disparaître (Banques Too Big To Fail, Trop Grosses Pour
Echouer car supportant prétendument vitalement un pays puisque n'existant plus de banque
nationale de dépôt), en devenant l'évident synonyme d'une tyrannie, le monde tourne vraiment
à l'envers puisque faisant évaporer la justice et ainsi matérialiser la possibilité de conflit. Surtout
donc qu'uniquement les pertes de ces grandes banques sont socialisées, alors que leurs gains
sont privatisés. Ainsi comme il n'y a plus de risques qui justifie le profit dans le capitalisme, c'est
synonyme de la fin du capitalisme actuel comme le prouvent l'utilisation de la crise du Covid et
le projet du grand reset du forum économique de Davos voulant terminer la centralisation de
toute l'économie vers les ultra riches. Surtout que les faillites des petites et moyennes banques,
l'apparition des banques centrales et le prochain euro numérique annoncent une centralisation
financière et un changement des banques traditionnelles too big to fail.
Ceci signifiant qu'avec le rachat de nombreuses obligations aux banques et de nombreuses
actions aux entreprises par les banques centrales, il s'agit d'une socialisation et donc d'une
nationalisation de l'économie, synonyme de tyrannie oligarchique. De plus cette finance visible
profitant de ce système représente seulement 0.01 % de la population, alors que les autres
99.99 % invisibles en subissent les mauvaises conséquences, et que l'inverse serait déjà
totalement injuste. Tout cela étant aussi gravement injuste et bas que la plupart des journalistes
qui cachent ces vérités et participent donc au mensonge, à la manipulation, à la division et au
chaos, alors qu'ils sont souvent subventionnés par l'Etat et donc les contribuables.
A ce sujet il paraît très étonnant que les homme politiques ayant très mal géré l'Etat ne soient
pas écartés définitivement du pouvoir, et qu'on demande toujours au peuple de payer ou de
vivre moins bien pour réparer leurs erreurs. Il faut noter que l'étape suivante du nouvel ordre
mondial lors des prochains cracks financiers sera probablement le rachat des dettes nationales
par des puissances étrangères ou privées.
Ainsi ceux qui ne sont pas contre tout ce système corrompu en se satisfaisant donc d'être des
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esclaves soumis au pouvoir des banques et autres lobbies plutôt qu'à l'irréprochable sagesse
divine, reconnaîtront au Jour du Jugement Dernier leur valeur inférieure à celle des déchets.
Voir à ce sujet l'article « La domination bancaire en cinq étapes » à l'adresse suivante : http://l
esakerfrancophone.fr/les-5-etapes-de-la-domination-mondiale
-assemblées nationales ne représentant plus majoritairement le peuple sur certains sujets, à
cause d'un système d'élection représentative divisant le peuple plus que le liant, et des députés
ou présidents, souvent commandés par leur partis politiques ou des groupes de pressions,
votant certaines lois souvent par des absences ou validant certaines politiques nationales ou
internationales que seuls des référendums devraient valider.
-gestionnaires privés de fonds publiques type Blackrock (pouvant faire faillite bien qu'étant
prétendument too big to fail comme certaines grosses banques) s'occupant des retraites
françaises et contrôlant même les banques centrales en gérant environ un tiers du capital
d'investissement mondial. Et derrière le Big Pharma, il y a aussi Black Rock et Vanguard, soit la
tyrannique haute finance internationale. Et cela est associé à la tyrannie du Big Tech qui ne
paye pas d’impôts chez nous et se fait un profit massif sur la numérisation de l’économie,
c’est-à-dire par sa destruction de l’économie productive en faveur d’une économie de services.
De plus honteusement, ce Big Tech partage lucrativement avec les gouvernements corrompus,
les données tirées de la surveillance de tout citoyen dont de récalcitrants à cette tyrannie
bancaire et sanitaire.
Extraits de l'excellent article "Les mondialistes vont avoir besoin d’un virus plus létal... au fur et
à mesure que la fraude économique sera exposée" consultabe à l'adresse https://www.egalite
etreconciliation.fr/Les-mondialistes-vont-avoir-besoin-d-un-virus-plus-letal-63053.html
:
« Le vieux mantra « Too big to fail » est un mensonge. Rien n’est trop grand pour faire faillite, et
cela inclut l’économie américaine et le dollar. Il suffit d’un seul instant, d’une révélation que le
système du schéma de Ponzi est non pas imparable mais insoutenable. Sans une croissance
tangible du secteur manufacturier et une classe moyenne forte, une économie ne peut pas
survivre longtemps. Un système en perte de vitesse basé sur des « produits financiers »
illusoires et une comptabilité créative est condamné à s’effondrer à terme. Il a suffi que le FMI
critique les politiques qu’il avait initialement approuvées et annonce qu’il supprimait l’aide
financière, et l’enfer s’est déchaîné en Argentine. L’idée que le système est une fraude, mais
fonctionne, a disparu ; le monde sait maintenant qu’il s’agit d’une fraude dysfonctionnelle, et
l’effondrement ne saurait être très loin. En outre, la collusion entre les banques, les fonds
spéculatifs et les grandes entreprises technologiques a été révélée de manière flagrante. Ces
relations sont censées rester cachées dans l’éther. Elles sont évidentes pour toute personne
ayant des connaissances et un sens financier, mais elles ne sont pas censées être manipulées
au grand jour. Certains pourraient dire que l’establishment a été forcé de se démasquer (avec
le Covid) suite à l’action d’activistes. Peut-être. Mais lorsque les criminels commencent à
admettre ouvertement leurs crimes, c’est probablement parce qu’ils pensent qu’il est trop tard
pour que quiconque puisse faire quoi que ce soit. Le fait est que les banquiers et les
mondialistes ont des moyens pour éviter d’assumer la responsabilité des catastrophes qu’ils
provoquent. Lorsqu’une escroquerie éclate, ils ont toujours des boucs émissaires pour porter le
chapeau. Cela crée une dynamique viciée dans laquelle les élites financières qui ont construit
l’économie comme une bombe à retardement sont traitées comme des victimes (ou des héros)
et les personnes qui disent la vérité sur la fraude sont traitées comme des méchants et des
criminels. Les activistes des marchés boursiers et les guérilleros des marchés de l’argent
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sont-ils responsables de toute crise qui pourrait éclater dans un avenir proche ? Non, bien sûr
que non, mais ils auraient pu être quand même blâmés. En effet si le krach s'était produit lors
de la présidence de Trump, les investisseurs militants auraient pu être blâmés, Trump aurait pu
être blâmé, et les conservateurs et les militants de la liberté aurait pu être blâmés. Mais si le
krach se produit dans un an ou deux, seuls Biden et les mondialistes seront blâmés. »
Ce qui est une analyse qui rejoint celle de Youssef Hindi qui disait qu'il valait mieux que Macron
et la Banque soient au pouvoir quand l'effondrement économique arrivera. Par conséquent le
vol de la présidence à Trump serait un mal pour un bien organisé par Dieu.
-grand reset financier recherché pour réduire les dettes afin très probablement de continuer
honteusement à enrichir les très riches tout en appauvrissant les autres.
Jean-Paul Brighelli : « Le Covid est la maladie qu’attendait le post-libéralisme. Un prétexte pour
restructurer complètement l’économie capitaliste. »
En effet il ne s'agit pas d'une remise à zéro de l’économie pour de meilleurs conditions de
travail ou de vie, c’est un anéantissement des forces économiques dites traditionnelles pour
laisser la place à la néo ou post économie, celle qui satisfait la Banque et le pouvoir profond. Le
système veut répandre cela comme une transition vers une nouvelle normalité basée entre le
Covid, le vaccin, l'effondrement économique et l'acceptation des peuples. La même chose s’est
opérée aux États-Unis au début du XXe siècle quand l’organisation traditionnelle économique,
basée sur des cellules de production familiales, a dû laisser la place, par la force et par la
publicité (du bonheur dans les magazines), au grand esclavage du travail industriel, qui a fait
sortir le fier artisan de chez lui pour le transformer en ouvrier contrôlable par le salariat, cet
esclavage rémunéré. Stuart Ewen a décrit ce processus de destruction à la fois sociale,
économique et humaine, ce premier Grand Reset de l’époque dite moderne, dans son ouvrage
La Société de l’indécence (mais qui au final a facilité le progrès scientifique amenant le confort
et qui n'a donc rien à voir avec la tyrannie du grand reset). De plus ce futur grand reset serait
prétendument aussi un changement de paradigme vers un monde numérisé beaucoup plus
écologique et moins consommateur, alors que la demande en pétrole revient fortement. Pour
s'établir en faveur de la tyrannie du big money, ce grand reset se sert du big tech, du big
brother, du big data, du big market, du big bank et du big pharma, résumés par le vaccin
nanotechnologique ou l'alliance principale qui est celle de big tech et de la banque. Et le Covid
permet donc d'accélérer ce coup d'Etat technologique. Cependant ce grand reset qui est un
renforcement déguisé du système mondialiste actuel, devra se faire en rapport avec les
aspirations populaires, et c'est pourquoi la crise entretenue et donc prolongée du Covid
(occidentale) sert à fatiguer les peuples pour diminuer ces aspirations tout en entretenant et
détournant leurs volontés humanistes. En effet la gestion perverse de la crise sanitaire du covid
est le seul moyen d'affaiblir les grandes économies, car cela permet de détruire les
mécanismes de défense d'une nation afin de le faire accepter plus facilement l'agenda du grand
reset. Voir vidéo « L'ARNAQUE du Grand Reset » à l'adresse https://www.youtube.com/watch
?v=FWzqDy8OxeQ&amp;t=328s
Extrait de l'interview de Lucien Cerise à l'adresse https://www.egaliteetreconciliation.fr/LucienCerise-Nous-allons-entrer-dans-le-royaume-de-la-deglingue-definitive-et-de-l-effondrement-62
824.html
:
« Une ingénierie sociale et une fabrique de l’opinion sont clairement en cours avec la grande
réinitialisation de l'économie et de nos cerveaux par le système. Sur le plan de la
communication, ce projet repose avant tout sur la peur et l’utilisation des nouvelles technologies
dans le contrôle social. Son action est le principe du pompier pyromane, consistant à provoquer
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une crise pour lui apporter une solution. En informatique, les concepteurs d’anti-virus sont aussi
les concepteurs de virus ainsi que les concepteurs de la croyance au risque de virus. Or pour
vendre des anti-virus, les virus n’ont même pas besoin d’être réels, il suffit que l’utilisateur ait
peur que son ordinateur soit infecté par un virus pour qu’il achète un anti-virus. Ce que l’on
appelle le « risque » est, en termes de psychologie, une protension anxiogène, c’est-à-dire
l’anticipation virtuelle d’un problème, et c’est suffisant pour induire un comportement réel, car
personne n’aime avoir des problèmes. On voit comment Bill Gates et ses amis de Davos ont
raisonné pour mettre au point cette opération en deux parties : coronavirus/Great Reset. Selon
Ellen Brown c’est ce cercle de représentants des banques centrales des G7 et de Black Rock
qui se voit plusieurs fois en semaine à New York qui serait responsable de l’application et de
l’extension du confinement Covid et des mesures Covid. Cela s’est passé presque
simultanément dans un très grand nombre de pays qui sont sous tutelle des G7 à partir de mars
2020. Donc les explications sociologiques et psychologiques sont intéressantes, mais il faut
aussi regarder les conditions économiques et financières qui sont déterminantes. Et arrêtons de
trop exagérer l’importance de Davos. Le but de la manœuvre est de procéder à un transfert de
pouvoir total et définitif. De quoi vers quoi ? Des structures politiques de toutes sortes,
nationales, internationales, supranationales, vers un système de gestion informatique et
technocratique planétaire. Le caractère étatique ou privé est secondaire. Votre vie, notre survie
seront bientôt suspendues à des technologies qui accumulent les erreurs de diagnostics, ainsi
que les possibilités de trucage, de détournement, de piratage, etc.. Notre existence sera
entièrement rythmée par la technique et ses multiples problèmes, pannes à répétition,
plantages, bugs informatiques, fautes de calcul, falsifications, vols de données, etc.. Le monde
va donc sombrer dans l’inintelligence artificielle et le stade terminal de l’idiocratie. Et avec le
covid, le libéralisme qui peut désigner l’abolition de toute régulation, commerciale ou
comportementale, ou simplement la liberté d’entreprendre, n'incarne plus ce dernier sens. »
Avec l’aide des Big Data et des nouvelles technologies, l’OTAN entend modifier non pas ce que
pensent les individus mais leur manière de penser. Et ainsi «faire de tout un chacun une
arme». «Le cerveau sera le champ de bataille du 21e siècle» : dans un essai issu d’un think
tank qui lui est lié, l’OTAN dresse les contours d’un virage stratégique majeur qu’elle s’apprête
à effectuer. Jusqu’à présent, l’organisation transatlantique définissait cinq domaines
opérationnels pour ses activités militaires, à savoir la terre, la mer, les air, l’espace et le
cyber-espace. Mais pour les têtes pensantes de l’alliance, les conflits présents et à venir ne
seront plus seulement «cinétiques», c’est à dire cantonnés au mouvement et à la destruction
physique, mais se situeront (et se gagneront) ailleurs.
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