
Manifester

Pour la liberté ?
Oui mais pas pour la demander. Notre liberté est! On ne peut que la déclarer, l'affirmer, car si on 
demande la liberté cela veut dire que nous l’avons perdue. Par conséquent crier liberté dans la rue ne 
doit pas être une demande mais une déclaration.

Est-ce suffisant?
Non, mais si nous sommes nombreux cela peut agir sur ceux qui sont indécis ainsi que ceux qui nous 
empêchent d'être libres.

Qui nous empêche d’être libre ?
Peu importe qui ils sont, rien n’est ni tout noir ni tout blanc dans ce monde, et nous portons tous une part
de responsabilité de près ou de loin dans l’établissement de cette situation. Par contre le fait qu'ils 
agissent d'une manière totalement hors normes et provocatrice sans avoir peur des retours de bâtons, pas 
seulement en France mais dans tous les pays, doit nous faire comprendre que nous sommes face à une 
caste qui suit un plan bien précis qui n'a rien à voir avec l'aspect sanitaire, et qu'ils ne peuvent que foncer
en avant tête baissée sous peine de se faire rattraper par la révolte engendrée par la gravité de leurs actes.
N'oublions pas qu'ils ont les moyens de:

1. planifier une pandémie, depuis la création d'un virus chimérique à sa propagation mondiale,
2. pousser les gouvernements à maltraiter leur population (masques, confinements, non traitement, 

etc.) pour aboutir à l'acceptation d'une vaccination générale,
3. faire peur à la planète entière au travers des plus grands médias qui sont tous alignés sur un 

narratif commun,
4. censurer les personnes qui osent contredire ou vouloir débattre le narratif officiel, quel que soit 

leur statut ou compétence, et de les traiter de tout les noms en "iste" possibles pour attirer sur eux
la menace du bannissement,

5. supprimer tout traitement médical efficace afin de faire apparaître le vaccin comme la seule 
solution,

6. faire écrouler l'économie mondiale comme si les pertes financières n'avaient aucune importance, 
comme si soudainement les plus grands financiers de ce monde étaient prêts à se ruiner pour 
sauver le plus de vies possibles.

Autrement dit les moyens mis en oeuvre pour forcer cette vaccination de masse sont colossaux et liés 
aux plus grandes forces financières de ce monde. La vaccination est une étape essentielle de leur plan 
vers le contrôle total des populations et le chamboulement de l'ordre mondial. Il ne suffit donc pas de 
crier liberté dans les rues pour déjouer leur plan. Même si on arrive à sortir des mesures sanitaires 
abusives actuelles ils sont très certainement capables de recréer une crise pour relancer leur programme 
de plus belle: covid21, cyberattaques, pénuries, catastrophes climatiques, etc.

Ce n'est pas non plus en faisant usage de la violence que l'on avancera. La violence et le chaos qui s'en 
suit ne fera qu'avancer leur jeu par l'établissement d'un état d’urgence encore plus sévère (loi martiale 
dans certains pays, en France c’est déjà tout comme) avec l'usage des forces armées pour sortir 
complètement de l'état de droit et empêcher tout mouvement populaire de grande envergure. Car leur 
timing doit être précis: à ce stade de leur plan machiavélique ils ont encore besoin des corps armés civils
pour contrôler la population tout en sachant qu'à terme ils retourneront leur veste et dès lors d'autres 
forces devront entrer en jeu.



Comment ré-agir ?
Face à ce décor apocalyptique il faut respirer profondément la paix en soi pour ensuite:

1. Retarder le plus possible le chaos qu'ils cherchent à générer
◦ Non violence absolue: ceci est valable non seulement pour les manifestants mais aussi pour 

les forces de l'ordre, chacun doit s'efforcer de calmer le jeu. Personne n'est à l'abri d'un 
dérapage mais dans ce cas tout le monde doit contribuer à ce que ce soit isolé et non 
contagieux.

◦ Éviter les actions qui contribuent au chaos: le blocage des axes de transports doit être 
raisonné, pensez à d'autres endroits symbolisant le monde inversé tels que médias de masse, 
enseignes et lieux de consommation de masse, etc.

◦ Créer du lien au niveau local et organiser des réseaux de réseaux pour aller au-delà des 
frontières: cela est essentiel pour augmenter la résilience au chaos qu'ils souhaitent nous 
imposer par les pénuries et autres attaques sur les infrastructures. Cela comprend des 
initiatives de réseaux d'échanges et d’autres moyens d’échange, des potagers partagés, le 
contributionnisme à la ubuntu, les cagnottes et actions pour aider ceux qui en ont besoin e.g. 
diffuseur d'alerte enfermé ou licencié, etc.

2. Diffuser et exposer les faits indéniables pour contrer le narratif inversé
◦ Les médias de masse ainsi que les divers agents de la santé publique sont de plus en plus 

décalés avec la réalité du terrain et ce décalage ne cesse de grandir. Les personnes de terrain 
tels que médecins, infirmières, journalistes, etc. doivent évaluer le prix de leur silence en 
fonction de ce qu'ils vont léguer à leurs enfants.

◦ Au fur et à mesure que les esprits se réveillent il sera de plus en plus facile de discerner la 
plandémie puis le machiavélisme à l'échelle planétaire. Mais chaque chose en son temps, on 
ne peut pas faire pousser l'herbe en tirant dessus, mais en donnant le bon engrais que sont des
faits précis et indéniables.

3. Continuer à manifester en masse régulièrement
◦ C'est le moyen le plus efficace de montrer aux corps armés civils et militaires que le peuple 

se réveille en masse, et que toute oppression pour contrer ce réveil revient à un aveu de 
tyrannie. Le choix pour les forces armées de désobéir afin de se ranger du côté du peuple 
devient alors de plus en plus évident.

◦ Éviter les revendications qui ont peu de chances de réunir le plus grand nombre et/ou de 
changer la donne: référendum ou élection anticipée, à part si tout est fait sans machine, est un
risque car ils sont bien rodés pour arriver à leurs fins (les USA ouvrent la brèche à ce sujet). 
Demander uniquement la fin du pass et de l'obligation vaccinale peut aboutir à la fin 
prématurée du mouvement une fois obtenus, alors que persisteront confinements et camps 
d'isolement. Affirmer et déclarer la liberté est peut-être ce qui peut réunir le plus grand 
nombre, et ceux qui sont prêts à la sacrifier pour une illusion de sécurité seront de moins en 
moins nombreux si nous faisons un bon travail sur le point précédent.

◦ Considérer le silence, fredonnement, et chants: le silence provenant d'une foule peut dégager 
une force incroyable que peu de slogans peuvent atteindre. Il n'est pas nécessaire de faire le 
silence tout le long, mais tout le monde doit pouvoir entrer en silence sur plusieurs minutes. 
Ensuite les artistes parmi nous peuvent inviter à chanter ou fredonner des chants tels que 
celui des partisans, ou mieux des versions modifiées afin d'être moins sanglantes et plus 
adaptées à la situation. L'alternance entre silence, fredonnement ou chants fait encore plus 
d'effet, chacun faisant ressortir l'autre.

4. Pratiquer la résistance créative générale
◦ Des avocats organisent des actions en justice.
◦ Des forces de l'ordre ne verbalisent pas, ou bien avec erreur de procédure afin de rendre la 

contestation facile.
◦ Des médecins agissent pour contrer voire supprimer totalement l'ordre des médecins 

coupable de menacer ceux qui parlent vrai et veulent vraiment soigner leurs patients.
◦ Chaque corps de métier à son rôle pour déjouer et faire plier les structures de contrôle 

abusives.



Manifester un monde nouveau, le nôtre, pas le leur-re
Notre force est notre nombre et notre refus de participer à une vision mondialiste qui détruit le vivant. 
Leur force est l'argent, le contrôle des infrastructures, ainsi que le contrôle mental par l'implantation 
d'une vision erronée. Mais ce qui fait avant tout leur force est notre consentement à cette vision. Chacun 
a donc un rôle à jouer et sa part de responsabilité dans les évènements actuels et à venir.

La première étape pour se remettre à l'endroit est de contempler comment notre pensée a été colonisée 
au point de pouvoir croire en un narratif totalement inversé, déconnecté de la réalité et du vivant, jusqu’à
détruire ce dernier. Par quels processus nous sommes nous laissés berner?
Certains parleront de l'argent et du pouvoir de création monétaire. D'autres parleront de la croyance en la
technologie comme étant supérieure au vivant, alors que le vivant est la plus belle manifestation que 
l'homme ne fait qu'imiter de façon médiocre et dangereuse pour nourrir du virtuel. Que la maladie est 
surtout liée aux poisons de nos pensées, de notre alimentation, plutôt qu'à une défaillance de notre 
biologie.

Notre société a produit des êtres humains hors sols, dépendants d'un système technocratique, et prêts à 
être programmés comme des robots. Il nous faut maintenant renverser cette tendance en restaurant nos 
liens entre nous, avec le vivant, avec le naturel et non l’artificiel. La technologie est certes très utile mais
elle doit être replacée dans un rôle secondaire d'efficacité non destructrice. Ensuite la construction d’un 
monde à l’endroit sera d’une grande évidence tellement que nous aurons les idées claires. De manifester 
dans les rues nous passerons à manifester un monde nouveau, le nôtre, pas le leur-re.
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