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(N' est pas une
FRACTURE DU CRÂNE)
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- La sixième lame du Tarot : L' Amoureux.
- Le Sixième degré de la vie céleste : La Félicité, transcende tout
“Les degrés de la vie terrestre et les degrés de la vie céleste sont sept.
Trois sont accomplis. – Les trois autres sont au-delà des limites.
Dans le Sept, le Quatre relie les Trois terrestres et les Trois célestes.
Je suis le Cinquième. La foi conduit au Quatre. Mais le Quatre n' a plus besoin de foi.
Le Quatre agit déjà.“

“Le sourire créateur, est le pont entre le monde créé et le monde créateur“
( «dialogues avec l' ange»)
Titre tiré de l' Inscription Sardonique (Desproges) accrochée au bord de la D 281, au Lama Traquée,
ancien Lama Fâchée, suite à Lama Sacrée ou L' Âme Massacrée (par des Collabos-zadistes et associatifs,
appuyés par ceux de la Maison de la Grève de Rennes, lieu ainsi expulsé le, 25 janvier 2018, sans flics ni huissier),
route des Chicanes, ZAD – NDDL
Ce 17/01/2019,
premier anniversaire de la mort de l' Aéroport, en échange de la survie renforcée de
“Son Monde“ !... et de ses Réformistes !... (voir film « Rien à déclarer, rien à négocier, tout à recommencer » par
Groupe G.R.O.I.X. Mis le 9/04/2019 sur YouTube).

http://groix.revolublog.com/ (Écrits) -&- https://www.youtube.com/user/GroupeGROIX (Vidéos)
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RAPPELEZ-VOUS
Nous avons JUSTE accepté . . .
de
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nous passer de masques (car c'était inutile)
être confiné-e-s, une, deux, trois... fois
remplir des attestations dérogatoires
ne pas avoir accès à la mer (comme pendant la guerre)
ne pas s' éloigner de plus d' 1 km de notre domicile
être surveillé-e-s par des drones et hélicoptères
porter des masques (devenus obligatoires partout)
nous priver de vie sociale
fêter Noël à moins de 6 personnes
ne plus embrasser nos ancien-ne-s cloîtré-e-s en EHPAD
ne plus nous rassembler pour accompagner nos proches
au cimetière
fermer les petits commerces jugés « non essentiels »
respecter des couvre-feux : à 21h, 2Oh, 18h, 19h, 23h
injecter les plus vulnérables
être constamment infantilisé-e-s
être contraints par un “passe sanitaire“
subir une augmentation vertigineuse des violences
faites aux femmes et aux enfants
subir une perte des repères émotionnels due au port du
masque
subir l'atteinte à la dignité humaine et aux principes
anthropologiques les plus fondamentaux...
Jusqu' où irons-nous dans la soumission ?!

Voici les sujets de réflexion qui nous réunissent chaque
samedi à 14 h 30, en ASSEMBLÉE OUVERTE À TOU-TE-S, devant
la mairie, depuis treize semaines
Ile de Groix – Samedi 16 Octobre 2021
Bulletin N° 1
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Une petite partie de la manifestation du 1er /08/2020,
face à la porte de Brandebourg
(La foule allant de la porte de Brandebourg jusqu' à la Colonne de la Victoire – en-dessous à 2 Km,
et pouvant également se disperser librement dans les alentours, et dans les rue du centre ville...)
Photo : JOHN MACDOUGALL / AFP
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“1er Août 2020 : Jour de liberté“ “Démocratie = Toutes les opinions comptent“
C' est sur la scène, qu' on aperçoit au premier plan de la photo précédente, que se présentent les
orateurs et chanteurs comme : “SchwrzVyce“, chanteur musicien activiste :
album “ Fake News Media Propaganda “...

Les chiffres des participants : selon la police – 15.000
Et les organisateurs, « QUERDENKEN - 711 » - 500.000 et + ...

On peut aussi remarquer sur la photo précédente, très nettement, que des
véhicules de police sont en travers du boulevard pour empêcher les manifestants qui
passent sous la porte de Brandebourg, de rejoindre l' autre partie massée vers la
scène, en laissant un espace important entre les deux foules. Évidemment les médiats
« main-stream » allemands se font un plaisir de souligner “qu' on peut observer des
zones plus clairsemées. Il y avait de grandes brèches à la Porte de Brandebourg en
direction de la Colonne de la Victoire. Il n' y a qu' autour de la scène que les gens
étaient entassés, la foule étant plus dispersée dès lors que l' on s' en éloignait“. Alors
que toutes les vidéos tournées ce jour-là montrent que « L' Avenue des 17. Juin », d'
environ 2 à 3 km de long était pleine (voir justement la vidéo sur le chanteur cité plus
haut, pendant toute sa prestation remarquable) :
Le documentaire complet (sous titré en français) :
https://youtu.be/e3YKil7xSp0
“Bas les masques“, “Pas de vaccination obligatoire“, “Retour des libertés !“ …
étaient proclamés en opposition aux mesures contraignantes des lois « anti corona ».
« Nous sommes des démocrates. Nous sommes un mouvement pacifique dans lequel
l'extrémisme, la violence, l'antisémitisme et les idées inhumaines n'ont pas leur
place. »
« L'idée et les idéaux de la pensée latérale sont : Nous parlons à tous ceux qui
agissent pacifiquement et sans violence, quelle que soit la manière dont ils sont
désignés par des tiers. Nous ouvrons un espace de débat libre et démocratique. Nous
défendons la paix, la liberté, la démocratie et l'état de droit. C'est la salle de débat
dans laquelle nous nous déplaçons.
QUERDENKEN est synonyme de responsabilité personnelle, d'autodétermination,
d'amour, de liberté, de paix, de vérité. »
https://querdenken-711.de/manifest/
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BERLIN 1er AOÛT 2020
Porte de Brandebourg
-Images vidéoDES DIZAINES DE MILLIERS DE MANIFESTANTS... :
(La foule refuse l' ordre de dispersion des keufs) : ...
-Nous restons ici !... -Nous restons ici !...
( Un animateur harangue la foule et répond fermement aux autorités) :
« -15 mille personnes sont supposément là et supposément déjà dispersées. Quoi ?... »
… Un chanteur black, bandana enserré sur sa tête, s' avance sur scène chantant en allemand :

(“Fake News Média Propaganda !“)
Ce n' est pas vrai du tout !
Ce n' est pas vrai du tout !
Nous avalons les mensonges dans ce pays chaque jour
Mais maintenant je la vois clairement
votre propagande
bla bla bla bla bla médias fake news
Ce n' est pas vrai du tout !
Ce n' est pas vrai du tout !
La masse suit comme des moutons
La liberté se retourne dans sa tombe
Mais la résistance est là, à la Che Guevara
Viens le dire avec moi : médias fake news !
Ton écran est comme une hypnose
Ton cerveau éteint comme sous l' effet d'un narcotique
La mise en scène d' un désastre
L' image d' un ennemi comme l' allemand des guerres mondiales
Ton écran te montre à quoi ressemble le monde
Les statistiques sont choquantes même quand elles sont mensongères
Les images fonctionnent même quand elles sont mises en scène
Flashs d' informations, des milliers comme cela

5

Ton écran répète le mantra
Une menace inarrêtable semblable à un char d' assaut
Et tous écoutent maintenant cet homme là
Et farcissent leurs joues comme des hamsters
Ton écran te dit qui est l' ennemi
Reste à la maison, appelle la police secrètement
Des centaines de milliards pour l' économie, ne voyons pas petit
Et celui qui dit autre chose doit être défoncé
Ton écran regarde dans ton esprit
Ton dirigeant te donne un ordre
Déjà vu, cette scène
La liberté en quarantaine
“Nous sommes en guerre“ (voix off de Merkel)
“Nous sommes en guerre“
Merkel : “Parce que cela dépend tellement de notre action
commune en solidarité.“
Ce n' est pas vrai du tout !
Ce n' est pas vrai du tout !
Nous avalons les mensonges dans ce pays chaque jour
Mais maintenant je la vois clairement
votre propagande
bla bla bla bla bla bla médias fake news
Ce n' est pas vrai du tout ! (pas vrai)
Ce n' est pas vrai du tout ! (non, non)
La masse suit comme des moutons (comme des moutons)
La liberté se retourne dans sa tombe
Mais la résistance est là (Oh yeah) à la Che Guevara
Viens le dire avec moi (avec moi) : médias fake news !
Nous sommes en guerre pour notre climat
Mais vous vous battez pour des exports face aux chinois
Nous sommes en guerre contre la pauvreté
Mais vous vous battez contre les réfugiés en canoës
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Nous sommes en guerre pour la paix mondiale
Mais vous construisez les missile qu' ils tirent
Nous sommes en guerre pour une meilleure alimentation
Mais vous faites plein de publicités pour de la malbouffe
Nous sommes en guerre contre l' incitation à la violence
Mais vous vous préoccupez de l' indice des cours
Nous sommes en guerre contre le suicide et la dépression
Mais vous faites des millions avec les médicaments
Nous sommes en guerre contre de puissantes corporations
Mais vous vous laissez corrompre dans les hôtels cinq étoiles
Nous sommes en guerre contre les abus sur les enfants
Mais si les enfants parlent vous faites les sourds le plus souvent
Nous sommes en guerre contre l' injustice
Mais vous voulez que l' injustice se poursuive
Nous sommes en guerre contre la violence quotidienne
Mais le destin de ces gens vous laisse de marbre
Nous sommes en guerre contre les discriminations
Mais cela n' intéresse pas le gouvernement
Nous sommes en guerre contre les manipulations
Les fake news font de toi un clone
Ce n' est pas vrai du tout ! (pas vrai)
Ce n' est pas vrai du tout ! (pas vrai)
Nous avalons les mensonges dans ce pays chaque jour
Mais maintenant je la vois clairement (si clairement) votre propagande
bla bla bla bla bla médias fake news
Ce n'est pas vrai du tout ! (pas vrais)
Ce n'est pas vrai du tout ! (non,non)
Mais la résistance est là (Oh yeah)
à la Che Guevara
Viens le dire avec moi (avec moi) : médias fake news !!!...
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“QUERDENKEN 711 - Stuttgart“, est affichée en lettres noires, sur une bâche
blanche suspendue au milieu de la scène cernée par la foule.

Pour chercher les infos sur les manifestations à Stuttgart ou Berlin en août
2020.... :
www.querdenken711.q
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Contribution inconsciente
à notre propre déshumanisation ?...
« Le chaos est un objectif politique.
Les gestionnaires du vide cultivent le désordre pour un ordre lucratif.
L' État, réduit à sa simple fonction répressive,
est le pitre qui fait diversion.
Le spectacle de ses bouffonneries politiques capte l' attention
du « peuple qu' il représente » à la façon d' un homme de guet,
chargé de permettre à une bande de malfrats
d' opérer en toute quiétude.
L' emprise du parasitisme financier stérilise et déshumanise la terre,
dont elle fait un terrain que la mort ensemence.

Où l' argent règne en maître absolu,
toutes les barbaries sont autorisées. »
(Raoul Vaneigem)

G.R.O.I.X. :
Texte prémonitoire décrivant très exactement, selon nous, notre situation, dans ces années en cours :
GJ, + covid-19, = “déferlement totalitaire“... Dans quelle mesure y contribuons-nous, nousmêmes ?... par inconscience ou manque d' action, mise en sommeil, donc sous anesthésie
généralisée par “ injection “ du conditionnement médiatique. Dès-lors, contribuons donc à notre
émancipation consciente, donc éveillée. (Extrait de R. Vaneigem : « Contribution à l' émergence
de territoires libérés de l' emprise étatique et marchande - Réflexion sur l' autogestion de la
vie quotidienne.») Éd. Payot Rivages, 2018
(Groupe de Recherches Ouvertes et d' Initiatives Multiples) (texte prévu pour être distribué au
Rassemblement contre le Pass totalitaire, et l' injection génocidaire - du samedi 21 août 2021,
devant la mairie de L' Ile de Groix, et finalement non réalisé, pour causes diverses... Mais les
Assemblées Ouvertes sur la place de la mairie se poursuivent depuis 15 semaines, au 30/10/2021...)
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ÊTRE

OUVERT

BOMBAY, LE 8 FÉVRIER 1948
Interlocuteur : Peut-on aimer la vérité sans aimer l' homme ? Peut-on aimer l' homme sans
aimer la vérité ? Qu' est-ce qui est prioritaire ?

Krishnamurti (Extraits) : L' amour, évidemment, a la priorité.
Parce que pour aimer la vérité, il faut la connaître, or connaître la
vérité équivaut à la nier. Ce qui est connu n' est pas la vérité, car ce
qui est enclos dans le temps, et cesse dès lors d' être la vérité. La vérité
est perpétuellement en mouvement, et ne peut donc pas être mesurée
en termes de temps et de mots ; nul ne peut la tenir captive au creux
de sa main. Aimer la vérité, c' est donc la connaître – on ne peut
aimer ce qu' on ne connaît pas. Mais la vérité, ne se trouve pas dans
les livres, dans l' idolâtrie, dans les temples. C' est dans l' action, en
vivant, en pensant, qu' on la trouve ; c' est pourquoi l' amour est
prioritaire – c' est l' évidence : la quête même de l' inconnu est l'
amour en soi, et l' on ne peut pas être à la recherche de l' inconnu sans
être en relation avec les autres. On ne peut pas chercher la réalité,
chercher Dieu – peu importe le nom – en vivant retiré, dans l'
isolement. On ne peut rencontrer l' inconnu que dans la relation, que
lorsque l' homme est relié à l' homme. Par conséquent, l' amour de l'
homme est la quête de la réalité.
(...)
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Notre problème est donc le suivant : comment un cœur sec, un
cœur vide peut-il connaître la vérité ? La vérité n' est pas quelque
chose de lointain. Elle est toute proche, mais nous ne savons pas
comment la chercher. Pour la débusquer, nous devons comprendre
nos relation, non seulement avec l' homme, mais avec la nature, avec
les idées. Je dois comprendre mes relations avec la terre, avec le
monde des idées, tout comme ma relation avec vous ; et pour pouvoir
comprendre, il faut évidemment être ouvert. Si je veux vous
comprendre, je dois faire preuve d' ouverture envers vous, être
réceptif, ne rien censurer ; et tout processus d' isolement est exclu. C'
est dans la compréhension qu' est la vérité, et pour comprendre, il faut
que l' amour soit présent, sans l' amour, nulle compréhension n' est
possible. Ce n' est donc ni l' homme ni la vérité qui sont prioritaires,
mais l' amour, et l' amour ne naît que lorsqu' on comprend la relation,
ce qui implique d' être ouvert à la relation, et donc ouvert à la réalité.
La vérité ne peut être sollicité, c' est elle qui doit venir à vous. La
chercher, c' est la nier. La vérité vient à vous quand vous êtes ouvert,
que vous avez levé les barrières, lorsque l' esprit est tout à fait
tranquille, immobile – ni forcé, ni drogué, ni hypnotisé par les mots,
par la répétition. La vérité doit venir d' elle-même. Lorsque le penseur
traque la vérité, il n' est en quête que de son profit. C' est pourquoi la
vérité lui échappe. Le penseur ne peut être observé que dans les
situations de relation et, pour comprendre, il faut qu' il y ait amour.
Sans amour, point de quête.

(Retranscription du livre de Krishnamurti, « A propos de Dieu », par G.R.O.I.X., le 10 juillet 2021)
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Réaliser la puissance
des

Êtres-Unis
ÊTRE « GILETS JAUNES », c' est voir la vie en jaune,
rayonner ! Intensifier notre intériorité disponible aux autres. Pouvoir
mettre fin aux ténèbres : s' émanciper de la lourdeur de la
domination, en cheminant vers la légèreté de l' être. Oser être comme des
enfants nés sans parents, c' est-à-dire être libres, libres d' aimer tout, disponibles,
capables de lâcher tout ce à quoi nous sommes liés, comme des esclaves, tenus par
nos croyances désuètes... Choisissons d' être pleins de foi : accomplissons-nous en
tant qu' “Êtres-Unis“ ! Prêts à nous lancer dans le jamais-encore-vu, le jamaisencore-entendu, le jamais-encore-su... Nous laissant découvrir le monde nouveau du
tout-est-possible, au quel nous nous confions désormais, guidés par la seule force
intérieure de notre intuition, à fin de réaliser le saut dans l' inconnu. Nouveaux sons,
nouveaux mots, nouvelles sensations, nouvelles couleurs... Transformation ! Vers le
Monde Nouveau !
MAIS, « ça cloche » là-bas !... dans l' ancien monde : ce tocsin qui teinte !?...
Ne symbolise-t-il pas déjà, encore, et toujours, l' emprise de la crainte, de la peur, du
crépuscule, ces ténèbres du malheur ?... Qui sont-ils ces assassins, vaccins au poing,
qui sonnent le tocsin... celui de la fin inéluctable d' un genre humains ???... Quel
mensonges veulent-ils propager ?... Quels logiciels Pegasus+ vont-ils nous insérer
dans nos communications pour espionner nos intimités, nos secrets, nos savoirs, nos
amitiés, nos amours ?... Mais ces malins chuchoteurs appartiennent à un monde
limité... Ils sont enfermés dans la matière, alors que nous sommes dans la matièrelumière, dans la Co-naissance, dans l' accès à une autre conscience située entre la
matière et la lumière...
Mais attention ! La peur est la demeure du Chuchoteur ! Et, en effet, les
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dominants de toutes sortes agitent et dédoublent la peur sur les points faibles des
foules. Ils tentent de nous soumettre ainsi aux lois du marché de la pseudo “pandémie
sanitaire“ en cours ! À partir d' une simple grippe ?... montée en épingle !? Ils nous
refont le coup du H1 N1 d' il y a 10 ans ? Avec les mêmes acteurs guignoles menteurs
revenus sur le devant de la scène !?... En fait, partout les mêmes discours persiflent,
et insufflent à hautes doses, par ces mêmes spécialistes du malheur et de la sidération,
des vents mauvais sur les esprits troublés. Paralysant les populations dans la docilité
craintive... prêtes à accepter n' importes quelles promesses trompeuses.
La science est l' enfant de l' émerveillement. Mais aujourd'hui, ces Chuchoteurs
du malheur se sont accaparés la science officielle et s' en servent sciemment, dans le
but de leurs seuls profits financiers. L' appât du gain rend fous ces hyper-riches, déjà
pourtant largement comblés. Pour eux, les limites sont faites pour être franchies, rien
que pour le plaisir.... Simplement, par leur seule volonté de vente des “vaccins“, en
réalité des liquides expérimentaux dont personne ne sait la composition exacte,
produits en quantité phénoménale, grâce à la propagande de peur panique impulsée
par l' idée officielle, la Pensée Unique, sur le (LA) covid-19. Une pensée unique
garantie par la censure généralisée à l' œuvre, sous leurs ordres.
Alors bien sûr, partout sonnent à la volée, les petites fioles de la « pseudoimmunité » vendue par Big-pharma, dont la gourmandise est telle, qu' aucun
laboratoire producteur de ces mystérieuses soupes “expérimentales“, ne peut être
poursuivit en justice, en cas d' effets secondaires, graves, ou facteurs de décès ;
comme signé dans les contrats prévus depuis longtemps avec les États clients de ces
firmes, et tant pis pour les infirmes... qui en découleront. Ce risque restant
entièrement à notre charge, nous les électeurs qui mettons ces gens sur piédestal pour
nous dominer. Ils nous dominent effectivement. Ces “Banksters“ font diffuser partout
ce message du monstre techno-sanitaire, ainsi, Le Mal-a-dit : « Muselière obligatoire
partout !», « Restez chez vous ! » : « Sauvez des vies... Arrêtez de vivre ! » . Pour
vous « sauver », et « sauver les autres », allez vous faire piquer !... en réalité, “LES
MÉDIATS SONT LE VIRUS ! “ Ou, autre manière de voir : « La méchanceté, pour
se faire encore pire, prend le masque de la bonté. » (Publilius Syrus, poète latin, 85 av.J.-C. 43 av. j.C.).
Mais le mieux (du pire), est dans un sous-titre du journal La Décroissance :
« La dictature sanitaire autogérée », suivi de l' entrée en matière de l' article :
« Pour une partie des écologistes et de la gauche, la crise sanitaire n' a pas été assez
bien géré par l' État. D' un côté, ils critiquent l' autoritarisme de Macron et du
gouvernement, de l' autre ils insinuent que pour avoir moins de morts « quoi qu' il en
coûte », il aurait fallu encore plus de confinements, de télétravail et de masques
obligatoire. La dictature sanitaire peut-elle être autogérée ? (souligné par nous) » Et
aussi cette citation, sur une autre page : « L' homme masqué, en plein air et à toute
heure, de nuit comme de jour, de gré ou de force, est une chose inquiétante et
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étrange. C' est un être devenu étranger à lui-même. Car l' homme est son visage.
Quand un enfant dessine pour la première fois son père ou sa mère, c' est un
visage qu' il fait. » (Martin Steffens et Pierre Dulau, Faire face, Première Partie, 2021).
Mais, une alerte est lancée pratiquement dès le début, de cette tragique farce
sanitaire mondiale, à laquelle s' associent et participent à l' élaboration des dossiers,
une offensive judiciaire internationale, depuis des mois, de courageux avocats,
médecins, mathématiciens, penseurs, philosophes, spécialistes de toutes sciences...
même de simples témoins, comme vous et moi, en possession de preuves. Cette force
mobilisée, travaille en liaison les uns avec les autres. Accumule patiemment des
dossiers, afin d' alimenter des procès « pour crime contre l' humanité », avec des
juges encore plus courageux. Alors tous, psychopathes en tous genres de la
Domination Financière Mondiale, et leurs complices, devront rendre des comptes sur
leurs comportements totalitaires monstrueux !... Diaboliques !
Ce ne sera pas qu' un «pseudo-procès», celui de Nuremberg, contre une
poignée de nazis “choisis juste pour l'exemple“ parmi les « fuites » organisées par les
Américains et les Soviétiques, dont ils se sont servis en quantités, et sélectionnés en
qualités scientifiques et expérimentales. Pour un temps, renforcer leurs puissances
prévisionnelles, dans l' adversité des forces réciproques d'une lutte “froide “, durant
deux ou trois décennies. Puis, en suite, transformer en un combat généralisé de
pulsions guerrières “chaudes“ utilisant des conflits “à soutenir“, pour ou contre, entre
pays intermédiaires...
Mais les temps changent. Partagé désormais entre trois continents mondiaux de
forces pratiquement équivalentes, entre Américains-Chinois-Russes, sur ce billard du
Monde à trois bandes... La partie peut être mesurée, un temps... tout est une question
de niveau de conscience... des sphères étatiques en présences.
Toute fois, dans cette situation mondiale actuelle, après la condamnation à l'
impuissance des acteurs à l' origine du mal de notre organisation sociale occidentale,
appelée « le vieux monde », souhaitons de toutes nos forces, partagées et unies à la
fois, que ce soi disant “Nuremberg“ à venir soit le symbole “Vivant“ de mise en
condition d' un accouchement possible. Une réelle création d' un Monde Nouveau !
Non dans la douleur et les larmes, mais dans la joie et les gestes justes... Ceux qui
savent prier, Priez !... Quant à nous, tout près de vous, nous souhaitons aussi l'
incroyable possible ! inutile de croire au croyable !
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“Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui les regardent
sans rien faire.“
Albert EINSTEIN
Pour le moment, ne perdons plus jamais notre état originel, celui de l'
émerveillement, cette science naturelle de l' enfance ?... Ce possible monde nouveau,
sans peur !!!... Désormais, soyons conscients que cette religion nous imposant son
dogme du tout sanitaire vaccinal. Comme toutes les religions, elle utilise la peur pour
étendre son influence sur les masses, et rentabiliser ses investissements à court terme
(les masses elles-mêmes sont transformées en cobayes pour faire des essais directs,
sans délais de sécurité... tout doit s' accélérer, même au détriment de l' humain, de la
vie, de la planète...). Nous ne pouvons pas nous permettre de succomber au délire en
cours. Réagissons partout et toujours contre notre désespoir ou l' inconscience des
fanatiques scientistes satisfaits.
Nous sommes à cours de résistance ? sursautons encore une fois ! Pour se tenir
debout malgré tout, devenir enfin “transformateurs“, telle est notre tâche. Ne plus
gémir ! Au contraire, vivre ce sourire créateur sur nos visages ouverts... Demeurer
dans la légèreté de l' être, et s' élever par l' Évolution de nos individualités.
Déduisons, décidons... Décidons de notre attitude, innovons. Réfléchissons
intérieurement, écoutons notre intuition et... des petits gestes vont s'accumuler et
venir nous pousser dans le bon sens, et chaque jour, par cette grâce intuitive, la
justesse de nos gestes peut accomplir le meilleur des mondes possibles... Soit !
« Une insurrection est un élan vital de la jeunesse, autant qu' une sagesse
populaire... » De fait, l' absence de schéma est une chance pour les insurgés, c' est “l'
espace libre“ qui leur garantit la créativité permanente, c' est-à-dire, l' essentiel :
garder l' initiative !
Tout le problème du peuple est là : comment s' approprier le décisionnel à la
base ? Si non, en le prenant. Garder l' initiative de nos décisions, toujours avec un
temps d' avance ! Prendre l' initiative c' est se donner le pouvoir. Partager l' initiative
c' est décider ensemble. C' est créer et orienter notre chemin par consensus ; c'est
possible. C' est avancer en mettant un pied devant l' autre tout en gardant l' équilibre,
nous sommes de nouveaux enfants à la découverte du monde nouveau... Retrouver un
état d' enfant à la découverte de la vie à inventer... à réinventer avec les acquis, les
erreurs passées dont nos analyses, désormais, peuvent nous procurer un certain savoir
à dépasser, en laissant maintenant les portes grandes ouvertes à l' Esprit de l' Air.
Garder l' initiative guidée par le fil fragile de l' écoute intuitive, c' est mettre fin à l'
inhumanité de toutes les dominations gérée par les menaces et les peurs capables de
provoquer nos comportements les plus sauvages et archaïques, croyant nous défendre
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d' un danger diffus (comme les virus, covid19, et autres...). La médecine moderne s'
est laissée égarer dans une falsification de « l' observation », au profit des intérêts de
la pharmacie industrielle agitant la confusion entre santé et maladie, la maladie étant
source de revenus financiers faciles ; pas la santé... La démocratie peut se définir très
simplement : à chacun sa parole et à nous tous de l' écouter, afin de décider les uns
contre les autres... c' est-à-dire, comme disait Truffaut, “tout contre l' autre“... pour
écouter battre le cœur de l' univers : l ' i n t u i t i o n . . .
Dans cette insurrection en cours, le comportement paradoxal de la crainte et de
l'ouverture du peuple est là : comment s' approprier le décisionnel à la base pour tenir
l' initiative globale, au niveau humain, entre nos mains ? La priorité de décision
donnée à la base du peuple, surtout dans les campagnes, était aussi décisif qu'
essentiel pour Makhno. .
Nestor Makhno n' a rien cédé face à Lénine (avant la trahison finale de ce mal
nommé « petit père des peuples »), au moment de leur entretien à Moscou... Juste
avant le retour volontaire de Makhno dans la “zone occupée“, par les AustroHongrois, qu' était l' Ukraine abandonnée par l' Armée rouge... dans une stratégie du
“laissé faire l' effondrement“ pour mieux « récupérer » le territoire de l' Ukraine, une
fois le danger des anarchistes réduit par l' ennemi, qui, lui-même s' est pris au piège,
épuisé par les batailles, tel était la tactique gagnante et sanglante de Lénine, en
sacrifiant les masses insurgées à Kronstadt et en laissant massacrer volontairement
tout le peuple paysan de “l'entraide“ anarchiste d' Ukraine, justement en lui coupant
les vivres et les munitions !... Ce qui donna le totalitarisme de l' URSS, en
remplacement de l' empire tsariste. Le peuple toujours écrasé dans le sang, par une
élite, blanche ou rouge, mais toujours à orientation variable pour sauver ses privilèges
de classe bourgeoise. Tel est le sort de toutes les Révolutions : passer d' une couleur à
l' autre, et se retrouvées dominées par de nouveaux pouvoirs, tout aussi répressifs
contre la base des peuples.
En définitive, une insurrection-évolutionnaire peut réellement donner à la base
l' énergie de l' autonomie nécessaire pour garder « le décisionnel » entre ses mains, à
fin de modeler sa propre Constitution Évolutive avec son RIC de contrôle à tout
moment disponible.
Surtout pas de bêtises. Le 26 juillet 2021 sur “Putch Média“ , le capitaine de gendarmerie Alexandre
Juving Brunet, officier de gendarmerie en réserve, est au micro de Nicola Vidal. Il manifeste depuis peu de
temps dans les rues de Toulon. En résumé de l' entretien, « La police avec nous ! » lui plaît bien, mieux que
« Tout le monde déteste la police ! ». Voilà un « meneur d' hommes » !... formé à l' école des officiers de St
Cyr. Il connaît parfaitement la psychologie à appliquer en cas de conflits, pour garder le contrôle de la
situation bien en main. Et déjà, il explique la solution qui pourrait régler le mouvement populaire : en créant
des “Comités de salut public “... Attention, ces Comités sont là pour remplacer la force d' un pouvoir
défaillant au profit d' une autre force supérieure cherchant à dominer l' insurrection en cours pour la canaliser
sous une soumission, qu' ils appellerons « Révolutionnaire » pour mieux dompter le peuple en colère et le
remettre dans « le droit chemin », ... Pendant la Révolution Française les Comités de salut public se sont
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succédés dans des règlements de comptes sanglants (La Terreur). Pendant la guerre d' Algérie, en mai 1958,
à Alger, un Comité de salut public des généraux s' est constitué (avec le général Massu), et prévoyait de venir
envahir Paris en passant par une tête de pont en Corse. Toujours la force et la terreur ! Le président du
Conseil aillant démissionné, le président René Coti nomma de Gaulle à la place, qui demanda aussitôt “les
pleins pouvoirs“ ;.. Le Comité de salut public, satisfait, annula le parachutage sur Paris.Voilà ce que propose
ce “sympathique“ capitaine de gendarmerie. Mais nous savons aussi qu' on utilise le mensonge dans ce corps
militaire d' élite; comme une arme, la manipulation... Cela fait partie aussi des tactiques de leur métier, pour
arriver à leurs fins : la domination des sujets... soumis à un gouvernement, celui qui les paye ! Ils font partie
des forces de l' ordre bourgeoises, “Versaillaises“ ! On les a vu à l' action pendant des années, en manœuvres
offensives, sur la Z.A.D. de NDDL... Fini les révolutions. Nous, nous sommes d' une autre trempe d'
humains, qui ne croyons pas à la sélection naturelle des “plus forts“, mais à l' humanité de “l' Entraide“ pour
la vie de toutes et tous. Nous, nous élevons dans l' É V O L U T I O N ! Nous pouvons dépasser « la
domination »... A fin d' accomplir l' homme “transformateur“ se réalisant en individu Nouveau (réunion
de la matière et de l' esprit), par la Co-naissance, le Donne, l' amour.

Surtout pas de « Comités de salut public », totalement ringards et dangereux,
où s' infiltreront d' autres voleurs de pouvoir à la langue bien pendue, pour dire au
peuple « aux armes citoyens ! » : pitoyable, vieux jeux inhumains... La fin de la ZAD
a été lamentable aussi, à cause des grandes gueules qui prenaient tout le pouvoir au
sein de manipulations orchestrées. Aucune écoute, aucun partage, faisons vite !
Faisons vite ! était le seul mot d' ordre... Toujours l' ordre ! Finissons-en. Essayons
autre chose... : « L' ordre, moins le pouvoir ! » Vous connaissez ? Créons-le !...
Nous pouvons faire mieux, “avec l' amour aux poings !“ et le partage des idées,
on l' a dit et re-dit : sans chef, sans meneur, des décisions avec tous à la base de tous
pour tous ! Fini les petits chefs au pouvoir. Fini les jugements à l' emporte pièce.
Nous avons la parole, gardons-la ! Décidons à la base, par la base, pour la base !
Partageons-nous la tâche sur un pied de liberté, une main d' égalité, un cœur de
fraternité ! Écouter, regarder, goûter, toucher, sentir... puis ressentir l' intuition tout
au fond de nous. Tout vient de là. Et la décision vient en plus... comme de bien
entendu !... Amis, n' ayons pas peur du silence : le silence est créateur. Même lorsqu'
on perd “le fil de nos idées“, parfois, acceptons le silence qui vient... la création est
là ! Le Nouveau naît dans le silence...
Sortons donc de tous ces vieux dogmes qui n' ont plus lieu d' être. Les partis
politiques, comme les religions, peuvent être surpassé-e-s. Ce ne sont que des
tremplins, pour une réelle Évolution. Créons-la : ici, l' ancien ; là, le Nouveau...
Décidons, partageons ! et ce mur infranchissable se retrouve derrière... Vivons une
nouvelle forme de vie, une nouvelle consistance de vie dans nos corps de matière, en
transformation lumineuse. C' est çà, l'intuition du Gilet Jaune : il rayonne le soleil. Ce
rayon solaire dont meurent les ténèbres (du pouvoir dominant)... Il nous donne la
force de vie, celle qui résiste à tous les “Covid19“... en les transformant eux aussi.
Donc, nous sommes les transmetteurs entre le monde créateur et le monde créé où
nous sommes incarnés, et c 'est notre tâche de le transformer. Soyons réellement
transformateurs, passons de la confusion à la fusion. Justement à l' origine du
surgissement du mouvement des Gilets Jaunes, aux ronds points des confusion
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mentales et idéologiques, nous avons tourné en rond, un temps... Mais un possible s'
est fait jour : l' effusion créative de la fusion des cœurs ; “confiance en nous !“ nous
est donnée, par dessus tout ! Le Renard confie au Petit Prince : « On ne voit bien qu'
avec le coeur »... Face à la loi de la jungle des banquiers et des cours des bourses
mondialisés, entrons au plus profond de nous-mêmes et proposons “L' ENTRAIDE“,
l' autre Loi de la Jungle ; celle du Petit Prince, Louise Michel, Pierre Kropotkine,
Élisée Reclus, Nestor Makhno, Simone Weil, Simone de Bollardière, Servigne &
Chapelle... et bien d'autres que nous découvrirons en marchant ensembles...
Être attentif à ce rythme cardiaque, impulsé par les tambours, marquant les
pulsations puissantes du sang dans nos muscles propulsant nos marches... Tous les
samedis, en quête de sens et d' un peu de Jaune, comme Van Gogh (souffrant sa
pauvreté en silence), l' artiste peintre tellement homme, plein de force intérieure...
Son “Soleil“ chaleureux, inspirateur du vivant... de la créativité toujours renouvelée,
est toujours là et rayonne sa richesse partout dans le monde. Nous tous, naissons du
Soleil ! Nous, déjà poussières d' étoiles... Par lui, nous nous incarnons, par élévation
de la matière à travers nos corps. En marchant nous pensons, nous réfléchissons, nous
partageons, nous donnons... Par cet acte, nous devenons plus humains. Cette marche
symbolise le parcours de la vie. Et tous les symboles vrais concentrent les forces
vivantes. Les ténèbres de la domination meurent de cette lumière qu' ont revêtue les
Gilets Jaunes, et très judicieusement pressentie par eux, comme une force
symbolique vivante, donc agissante : La Force de l' humilité de l'homme Van Gogh ;
celle qui rayonne maintenant, partout à travers le monde, à la manière de la chevelure
du Petit Prince... au long cours de La Voie Lactée où glisse le Vol de nos nuits, avec
Saint Exupéry aux commandes de l' “Éternité de l' instant », entre deux infinis... le
monde créateur et le monde créé.
Nous avons appelé la couleur solaire chaude avec des bandes
phosphorescentes, réfléchissantes ?... Alors “rupinons“ individuellement dans nos
esprits. Chauffons nos coeurs, phosphorons, réfléchissons, jouons avec la lumière
contre les ténèbres ! (Car, toujours : les ténèbres meurent de la lumière). Nous le
faisons déjà depuis plus de trois ans, continuons, parlons-nous, écoutons-nous... Ne
rien attendre de l' extérieur, tout de nous ! Mettons réellement en forme et en marche
ce processus du RIC nous-mêmes : étudions le ensemble, dans le calme. Et nous nous
sauverons par nous-mêmes : “sans chef, sans meneur“, mais avec des penseurs hors
du temps, d' hier et d'aujourd'hui. Avec nos pensées à tous, pour tous. Profitons de la
confusion des « présidentielles » pour se mettre tout de suite en lien, en relation, pour
s' exercer librement sur la pratique d' élaboration d' une nouvelle Constitution,
vivante ! Donc plus besoin d' une « 6ième République » ; reste le public, nous tous,
sans “Gauche“, ni “Droite“, mais un centre d 'unité humaine : Les ÊTRESHUMAINS-UNIS, au regard nouveau à 360°... Plus de face à face absurde de l'
ancien monde où s' annihilent toute tentative de début de construction de l' humaine
bonne volonté. Alors, à partir de ce “point foyer ouvert“ sur l' horizon infini, tout
devient possible !...
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À PARTIR DU CENTRE DE LA SPHÈRE, stabilisé par une « métagyroscopie universelle », des forces complémentaires matière-esprit... là, à ce point
d' entendement, se manifeste la création. Il nous est donné d' incarner le monde
créateur au milieu de ce monde créé, pour le transformer. Dans un mouvement d'
échange d' énergies entre nos, disons : “neurones miroirs“ ; dans un élan vibratoire
reliant chaque être humain réellement vivant. Sans peur, constituons partout “les
ateliers constituants“ où nos paroles sont libres et écoutées entre nos deux oreilles, là
où notre attention est disponible. Nous n' irons plus dans leurs urnes (où il n' y a pas
de place pour nos rêves d' Évolution), nous ne voulons plus les élire. Mais voter nos
lois : par nous, pour nous tous. Tout de nous ! Répétons-le ! Nous élaborons déjà nos
accords par nous-mêmes pour nos “Marches“ ! Nous décidons déjà de nos actions en
A.G.. Alors renforçons nos moyens de maintenir nos acquis relationnels à la base.
Puis, continuons d' aller nous rencontrer autour de nos “Assemblées Des
Assemblées“, issues du vécu pratique des Ronds Points G.J. ! Génératrices d' une
réelle démocratie directe capable d' offrir au peuple Jaune (ou Blanc – couleur de
paix), symboles complémentaires de la vie ( le blanc et le jaune dans l' oeuf), les
prémices de la réalisation d' une Résistance-Évolutive à l' oppression généralisée.
Restons concentrez sur cette urgence. Ne lâchons rien de ce qui nous unit : le sourire
créateur...
Nous venons, une fois de plus, de subir cette oppression immonde, cynique,
diabolique : le report, répété, de la 6ième ADA (qui était prévue cette fois, en Ile de
France), pour raison de Covid ?... Baliverne !... Bien pratique pour cacher un pseudo
plan “vigie pirate“, contre nous : “les terroristes“... ou mieux justifier : un “principe
de précaution“ ou un “état d' urgence“... dit, “sanitaire“, induisant une panique
généralisée, donc la peur, nécessaire aux laboratoires pharmaceutiques pour nous
vendre leurs millions de “doses“... Résultat, le ministère de l' intérieur, complice de
cette époque de supercheries à la chaîne (ou à la ligne, selon Joseph Ponthus) impose
ce qu' il veut : interdictions de réunions publiques là où nous le voulons !...
Finalement, aux dernière nouvelles, les G.J. D' Ile-de-France ont réussi à nous
informer dans « Portail Gilet-Jaunes », publication du 22 juillet 2021, « Communiqué
final : L' ADA 6 s' est runie en Ile-de-France ». Précisons : des ADA, de participants
G.J. regroupés pour 2 à 3 jours, invités et organisés par des G.J., d' une Région de
France : à Commercy. Saint-Nazaire. Montceau-les-mines. Montpellier. Toulouse....
Donc, L' ADA N° 6, a bien eu lieu en Ile-de-France, les 25-26-27 juin 2021, malgré
de nombreux obstacles... Il est possible d' assister à l' ADA N° 7 en s' inscrivant à :
https://www.giletsjaunes-coordination.fr/
Continuons à diffuser des comptes-rendus de ces pratiques de rencontres,
même “restreintes“, sur les réseaux pour construire Le Monde à partager : Notre
Monde. Il nous a été donnée la parole, donnons-la donc à tous, afin de nous
ÉMERVEILLER de sa force de partage, d' amour, et non pas pour un pouvoir de
domination des uns par les autres, comme depuis des siècles et des siècles... Depuis
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2000 ans, c' est assez ! Nous n' avons toujours rien pigé ?!... Tout ça s' arrête, là, où
tout commence : MAINTENANT ! Soyons conscients que, “nous sommes tous
d' une gamme infinie de développements, d' évolutions individuelles“ , qu'
il suffit de mettre en commun pour une sublime fusion humaine. Ça fait un sacré
paquet de possibles en dynamique fraternelle !
Texte de G.R.O.I.X. - le, 3 Août 2021, sur l' île de Groix.

Nous sommes tous
d' une game infinie de développements,
d' évolutions individuelles.
L' homme est le porte parole de la création..
Mais l' ange a autant besoin de moi,
que moi j' ai besoin de lui.
Et lui, il me cherche avec une nostalgie fantastique...
et moi, je le cherche avec une nostalgie fantastique.
Parce qu' en chacun de nous, cette nostalgie d' une unité existe.
Et tout chef d' œuvre naît de cette unité.
La révolte intérieure est un tremplin pour un plus.
« Ce que tu crois être ta faute peut devenir ta vertu si tu la reconnais! »
C' est le scénario du ciel qui se manifeste à travers nous.
Et c' est un plan pédagogique extraordinaire de ce que l' homme d'
aujourd'hui
peut supporter aujourd'hui en force de lumière....
C' est comme-ci intérieurement on la sentait. Ce n' est pas un grand
théâtre ;
c' est une intensité de vie, autre que l' intensité de vie ordinaire :
c' est compréhensible.
Parce qu' on le vit ! Ce n' est pas une philosophie, ce n' est pas une
religion,
ce n' est pas un enseignement de groupe,
c' est un enseignement in-di-vi-duel !...
Retranscription extraite du dernier entretien de Gitta Mallasz, “le scribe“ des « Dialogues avec l' ange » par Michel Casenave, sur FR3, quelques mois avant sa disparition... diffusé le 05 février 1993. (G.R.O.I.X.)
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Les “Fauci Leaks “ révélateurs :
« Libération », en 2020 :
« Les décodeurs » : “Si vous pensez que le virus Sarscov 2 sort
d' un laboratoire, c' est que vraisemblablement vous êtes proche du R.N..... »

« Libération », en 2021 :
« Les décodeurs » : “Ha ben oui ! L' hypothèse de la sortie d' un
laboratoire, est de très, très loin, la plus sérieuse scientifiquement ! “
… À aucun moment vous ne verrez ces fameux « décodeurs » s' excuser.
Ils forment le clergé contemporain qui impose leur pouvoir sur nos esprits.
(Idriss ABERKANE, vidéo du 16 juin 2021)

“Toute l' histoire du contrôle
sur le peuple
se résume à cela : isoler les gens les uns
des autres, parce que si on peut les
maintenir isolés assez longtemps,
on peut leur faire croire n' importe quoi.“
(Noam Chomsky)

Le parlementaire finlandais, Ano Turtiainen, dans son discours du 9 juin 2021,
parle d' “induire nos citoyens en erreur... dans plusieurs crimes différents, le
plus grave d' entre eux peut être même un génocide.“
Voir : https://tokentube.net/embed?v=3273793332
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(G.R.O.I.X., le 18 juin 2021)

N' AYONS PLUS PEUR ! MAIS SOYONS LUCIDES !...
Éclairons les ténèbres de tous les feux de nos CONSCIENCES!
“Les ténèbres meurent de la lumière !“ ! Répétons-le partout !

“LES GOUVERNEMENTS VOUS MENTENT
ET PRÉPARENT
LE DÉPEUPLEMENT MASSIF“
(L' ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE PFIZER)

« LE

DR. MICHAEL YEADON EST CONTROVERSÉ (comme tous les
lanceurs d' alertes et protecteurs de l'humanité, depuis toujours – Même pendant
l' extermination des juifs, tziganes, homosexuels, malades psychiatriques et
autres... dans les camps nazis, très tôt dénoncée par des témoins, avec des
chiffres précis sur les lieux et les méthodes... Informés, les « Alliés » et les
oligarchies de l'époque, regardaient ailleurs ! Soutenant ainsi, implicitement, le
génocide nazi en cours. Aujourd'hui, l'oligarchie internationale organise
ouvertement, sous couvert de crise “sanitaire“ un méga-génocide mondial, et
manigancent, « des controverses » , 22 autorisées par elle-même... Voir : La
Stratégie du choc : la montée d' un capitalisme du désastre (Naomi Klein
-2008) ; Le Grand Virage de l' Humanité (Philippe Guillemant -2021)...
précision de G.R.O.I.X.).
DONC SOYONS PRUDENT AU SUJET DE SES DÉCLARATIONS. -(croit bon
de rajouter, Y. Michel, craignant les représailles de FaceBook, précise-t-il audessous)
MAIS LE MÉRITE DE SA PRISE DE POSITION EST DE NOUS ALERTER
SUR LES RISQUES DE TOTALITARISME SUR NOS DÉMOCRATIES, DANS
LA LIGNÉE DE CE QUI SE PRATIQUE DÉJÀ EN CHINE. LA FDA ET L'
ANSES LÂCHENT COMPLÈTEMENT LA BRIDE À L' INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE . LE PASSEPORT VACCINAL RISQUE DE NOUS
RÉDUIRE À L' ÉTAT DE PRISONNIERS
plus censurés sur FB. - Yves MICHEL
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». Mes messages sont de plus en

Les éditions Yves Michel ont publié le 14 avril 2021, une déclaration
du Dr. Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer. Il fut scientifique en
chef pour les allergies et les voies respiratoires et a pris sa retraite du géant
pharmaceutique avec « le poste de recherche le plus élevé » en son domaine. Il
a accordé un entretien d' une grande importance au site américain
LifeSiteNews.
Il y dénonce la propagande des gouvernements au sujet du Covid-19, y
compris le « mensonge » de variants dangereux, l' aspect totalitaire des
« passeports vaccinaux et la forte possibilité que nous ayons affaire à une
« conspiration » qui pourrait conduire à quelque chose de bien pire que les
guerres et les massacres du 20è siècle.
Ses principaux arguments :
1. Il n' y a « aucune possibilité » que les variants actuels du Covid-19
échappent à l' immunité. C' est « juste un mensonge ».
2. Nous assistons non seulement à un « opportunisme convergent », mais à
une « conspiration ». Pendant ce temps, les médias et les plateformes Big
Tech sont engagés dans la même propagande et la même censure de la
vérité.
3. Les sociétés pharmaceutiques ont déjà commencé à développer des
vaccins de « complément » (« de rappel ») inutiles pour les « variants » .
Les entreprises prévoient de fabriquer des milliard de flacons, en plus de
la campagne expérimentale actuelle de « vaccin » Covid-19.
4. Les agences de régulation telles que la Food and Drug Administration
des États-Unis et l' Agence européenne des médicaments ont annoncé
que, puisque ces vaccins « d' appoint » seront si similaires aux injections
précédentes, les sociétés pharmaceutiques ne seront pas tenues d'
« effectuer des études de sécurité clinique ».
5. Ainsi, cela signifie pratiquement que la conception et la mise en œuvre de
vaccins à ARNm répétés et forcés aboutiront à l' injection d' une
séquence génétique superflues sans justification.
6. Pourquoi font-ils cela ? L' utilisation de passeports vaccinaux et d' une
« réinitialisation bancaire » pourraient aboutir à un totalitarisme sans
précédent. Le « dépeuplement massif » reste une issue logique.
7. Tout le monde doit combattre ce totalitarisme.
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Le Dr. Yeadon se présente volontiers comme étant simplement un
« gars ennuyeux » qui est allé « travailler pour une grande société
pharmaceutique... »
« Mais l' année dernière, j' ai réalisé que mon gouvernement et ses
conseillers mentaient au peuple britannique sur tout ce qui avait trait à ce
coronavirus. Absolument tout. C' est faux, cette idée de transmission
asymptomatique et que vous n' avez pas de symptômes, mais que vous êtes
une source de virus. Que les confinements fonctionnent, que les masques ont
une valeur protectrice pour vous ou pour quelqu' un d' autre, et que les
variants sont effrayants et que nous devons même fermer les frontières
internationales pour empêcher ces variants étrangers désagréables d' entrer.
« Ou, qu' en plus de la liste actuelle des vaccins génétiques que nous
avons miraculeusement fabriqués, il faudra des vaccins «complémentaires »
pour faire face aux variants. Chacune de ces choses est manifestement fausse.
Mais toute notre politique nationale est basée sur le fait que toutes ces choses
sont globalement justes, même si elles sont toutes fausses. » (souligné par
G.R.O.I.X.)

Conspiration et pas seulement opportunisme convergent
« Mais ce que j' aimerais faire, c' est parler de ce qui, je pense, est
probablement une conspiration. L' année dernière, je pensais que c' était ce que
j' appelais « l'opportunisme convergent », c' est-à-dire qu' un groupe de
différents parties prenantes a réussi à bondir sur un monde en plein chaos pour
nous pousser dans une direction particulière (voir « La stratégie du Choc » de
Naomi Klein – La montée d' un capitalisme du désastre – 2008 Acte sud. InfoG.R.O.I.X.). Il semblait donc que c' était un peu lié, mais j' étais prêt à dire que c'
était juste une convergence. »
« Je pense maintenant que c' est naïf . Il ne fait aucun doute dans mon
esprit que des organismes très importants dans le monde avaient soit prévu de
profiter de la prochaine pandémie, soit ont créé la pandémie. La preuve est que
des dizaines et des dizaines de gouvernements disent tous les mêmes mensonges
et font les mêmes choses inefficaces qui coûtent manifestement des vies.
« Et ils parlent tous du même genre de script futur qui est, “Nous ne
voulons pas que vous vous déplaciez à cause de ces « variants »“ et disent tous
cela alors que c' est manifestement absurde.
« Chaque individu sur la planète aura une identification numérique
mondiale et un indicateur d' état de santé qui indiquera vacciné ou pas... et
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cette sorte de base de données unique, exploitable de manière centralisée,
applicable partout pour contrôler, fournira en quelque sorte un privilège, celui
de pouvoir ou non effectuer telle transaction particulière selon ce que les
contrôleurs de cette base de données de la population humaine mondiale
décide. Et je pense que c' est de cela qu' il s' agit, car une fois que vous avez
cela, nous devenons des jouets et le monde peut être comme le veulent les
contrôleurs de cette base de données.
« Par exemple, vous constaterez peut-être qu' après une
réinitialisation bancaire, vous ne pourrez dépenser qu' en utilisant une
application reliée à cette base de données, avec votre identifiant, votre nom et
votre indicateur d' état de santé.
« Franchir une frontière internationale est certainement l'utilisation la
plus évidente de ces passeports vaccinaux, comme on les appelle, mais ils
pourraient être nécessaires pour que vous puissiez entrer dans des espaces
publics fermés. Je m' attends à ce qu' ils veulent : que vous ne puissiez plus
quitter votre maison à l' avenir sans une autorisation accordée sur votre
application.
« Même si ce n' est pas avec certitude la vraie intention de la
campagne de vaccination, peu importe, le fait que cela puisse être vrai, signifie
que tout le monde lisant cela devrait se battre comme un fou pour s' assurer
que le système de passeport vaccinal ne se réalise jamais.(souligné par G.R.O.I.X.)
« Avec un tel système, c' est ce qu' ils pourraient en faire, et je pense
que c' est ce qu' ils vont faire.
« Imaginez l' invention d' une histoire sur un virus et ses variations,
ses mutations au fil du temps. Une histoire relayée à travers les médias soumis,
une histoire que personne ne peut mettre en doute grâce à la censure des
sources alternatives. Une histoire qui est un mensonge.
« Mais, néanmoins, ils vous est répété que c' est vrai, et que nous
avons le remède, avec un vaccin complémentaire. Vous recevrez un message,
par l' intermédiaire du système d' identification global : « Bing ! Dr. Yeadon, l'
heure de votre vaccin complémentaire. » Et en passant, il ajoutera que vos
privilèges immunitaires existants restent valables pendant quatre semaines.
Mais si vous ne recevez pas votre vaccin complémentaire pendant cette
période, vous serez malheureusement une « personne bannie », et vous ne le
voulez pas, n' est-ce pas ? C' est comme ça que ça fonctionnera, et les gens vont
simplement marcher et ils recevront leur vaccin complémentaire.
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Le gouvernement ment, Big Pharma va de l' avant. Bientôt un
dépeuplement de masse ?
« Je ne sais pas de quoi parle Vanden Bosshe. Il n' y a aucune
possibilité du tout, sur la base de tous les variants qui sont connus, environ
4000, qu' un d' entre eux devienne plus dangereux.
« Néanmoins, les politiciens et les conseillers en santé (de nombreux
gouvernements), disent qu' ils le sont. Ils mentent. Eh bien, pourquoi ?
« Voici l' autre chose : les sociétés pharmaceutiques affirment qu' il
sera assez facile d' ajuster leurs vaccins génétiques.
« Et voici la partie vraiment effrayante, les régulateurs mondiaux des
médicaments comme {la Food and Drug Administration}, FDA, l' agence
japonaise des médicaments, l' Agence européenne des médicaments, se sont
réunis et ont annoncé... puisque les vaccins complémentaires seront considérés
comme si similaires à ceux déjà approuvés par une autorisation d' utilisation d'
urgence, que les sociétés pharmaceutiques n' auront plus à réaliser des études
d' innocuité clinique.
« Donc, vous avez d' une part, les gouvernements et leurs conseiller
qui vous mentent sur les variants et prétendent que, même si vous êtes
immunisé ou vacciné, vous êtes un risque et vous devrez revenir recevoir un
vaccin complémentaire. Et d' autre part, vous avez des sociétés
pharmaceutiques qui vont fabriquer des vaccins complémentaires sans
contrôle. Et si Yeadon a raison, et je suis sûr d' avoir raison ou je ne vous
dirais pas cela, on va injecter aux bras de centaine de millions de personnes
une séquence génétique superflue dont il n' y a absolument aucun besoin ni
justification.
« Et s' ils veulent introduire une caractéristique qui pourrait être
nocive et pourrait même être mortelle, ils peuvent même l' ajuster pour la
mettre dans un gène qui causera des lésions hépatiques sur une période de neuf
mois, ou pour que vos reins se détériorent progressivement. La biotechnologie
vous offre des moyens illimités, franchement, d' invalider ou de tuer des
milliards de personnes.
« Et cette possibilité sera utilisée pour le dépeuplement massif, car je
ne peux penser à aucune autre explication bénigne »...
O r i g i n e : https://www.yvesmichel.org/declaration-du-dr-michael-yeadonancien-vice-président-de-pfizer/
(Retranscription d' écriture, G.R.O.I.X. Samedi 24 avril 2021)
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Le Grand Virage de l' Humanité
Si la crise du coronavirus représente un grand tournant dans l'
histoire de humanité, vers quel futur nous dirige-t-elle
dorénavant ?

“COÏNCIDENCES ÉTRANGES“ :
(page 69) : Biens sûr,

il y avait de quoi s' inquiéter en constatant l' absence
quasi totale de désobéissance civile, mais est-ce pour autant que la population était
réellement dupe de ce qui se passait ? Le risque de prendre une amende suffisait à
expliquer la moitié de cette soumission ; l' autre moitié pouvant être imputée à la
volonté de ne pas provoquer ou de ne pas faire peur à autrui. On pouvait même l'
interpréter comme une façon de lui dire :
« Je vous respecte, car vous n' êtes pas censé savoir que le risque est
négligeable et que tout ceci n' est qu' une mascarade. »
Il n' y avait alors aucune raison pour que cette attitude nous programme un
futur de société de contrôle absolu. Dans un tel futur, l' homme devient aliéné parce
qu' il est, au préalable, tombé dans le piège d' une soumission fondée sur l' ignorance,
et non pas d' une soumission fondée sur sa responsabilité. Autrement dit, la
connaissance et la compréhension suffisamment large du fait que les mesures
sanitaire sont instrumentalisées par des pouvoirs économiques et financiers pour nous
conduire vers leurs objectifs suffisent à faire la différence.
Examinons tout de même l' hypothèse pessimiste, dite « complotiste », selon
laquelle la guerre contre un virus serait un moyen de réaliser « La stratégie du choc »
(Stratégie décrite par Naomi Klein), pour imposer un nouvel ordre mondial totalitaire
(théorie du méchant banquier – selon Philippe Guillemant).
Il faut reconnaître tout de même que les coïncidences pour le moins étranges
depuis le début de cette crise en donnent l' impression :
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-- Septembre 2019 : coïncidence entre le début de l' effondrement du système
financier (En septembre 2019, la FED a été contrainte d' injecter la somme exceptionnelle de 270
milliards de dollars sur quatre jours (comme en 2009), dans les marchés financier pour éviter cet
effondrement), et l' arrivée du virus dans les deux mois au plus tard.

– Octobre 2019 : coïncidence entre la simulation, le 18 octobre, d' une pandémie
mondiale Event 201 et l' apparition réelle de cette pandémie peu après l' événement.
– Novembre 2019 : coïncidence entre le lieu de l' apparition du virus, la ville de
Wuhan, et la présence dans cette ville de laboratoires P4 spécialisés dans le même
type de virus.
– Décembre 2019 : coïncidence entre l' apparition du virus, le 17 novembre, et le
dépôt d' un projet de loi au Sénat, début décembre, pour autoriser les mesures de
confinement, onze jours avant l' hospitalisation officielle du premier malade chinois
et alors que l' existence du coronavirus n' a été annoncée que début janvier.
– Janvier 2020 : coïncidence entre l' interdiction de la vente libre – en place depuis
des décennies – de l' hydroxychloroquine (à la demande de Sanofi) et le moment où
le monde entier va en avoir besoin.
Officiellement, il n' existe pourtant aucun lien entre les événements cité dans
chacun de ces cinq mois.
…
Il ne s' agit là pourtant que d' un complotisme relativement doux, c' est-à-dire d'
une théorie du « gentil banquier » qui fait tout ce qu' il peut pour éviter les dégâts
bien plus graves d' un effondrement financier incontrôlé, en essayant d' en profiter au
passage ! Je ne parle même pas des théories du complot bien plus dures qui
mentionnent, par exemple, la volonté de réduire la population terrestre.
Il y a, évidemment, dans ces théories, une certaines logique, mais sans la
moindre preuve ; et ce n' est pas l' accumulation des coïncidences qui engendre la
preuve, car il y a beaucoup trop d' incohérences dans cette accumulation, dans le cas
où la crise aurait été planifiée.
Si planification il y avait eu, la moindre des choses aurait été de prendre un
minimum de précautions : ne pas répandre le virus dans la ville même où se trouve un
laboratoire P4 spécialisé dans ce type de virus, ne pas procéder à une simulation de
pandémie au moment même où l' on s' attend à ce qu' elle démarre, ne pas prévoir des
mesures de confinement contre une pandémie juste avant la divulgation de son
existence, ne pas interdire la vente libre d' un médicament concurrent au plus mauvais
moment, etc.
…
Tout cela est trop gros, et je vois évidemment certains me faire remarquer :
justement, plus c' est gros et plus ça passe ! Ce qui voudrait dire que les planificateurs
auraient agi en souhaitant montrer au grand jour leur manipulation, forts de l' idée
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que, de toute façon, personne n' y croirait. Le problème est que ce n' est pas le cas, car
l' explosion des théories du complot depuis le début de la crise a posé tellement de
problèmes aux médias dominants que la censure s' est généralisée partout sur les
principaux réseaux sociaux et les plateformes de vidéos, faisant de l' Occident une
espèce de bloc où la liberté de penser n' a plus cours, digne de la Corée du Nord. …
une accumulation de coïncidences sans lien de causalité est tout à fait typique d' une
influence du futur. … reste à savoir de quel futur il peut bien s' agir.
… Envisager une influence du futur ne peut, en effet, s' imposer que si nous
sommes certains qu' au moins quelques-unes de ces coïncidences ne peuvent recevoir
d' explication causale, garantissant ainsi que leur improbabilité cumulée soit
suffisamment forte pour mériter une autre explication.
…
Enfin, il y a cette fameuse coïncidence historique entre l' effondrement
financier et l' impact de notre “gentil virus“ qui vient, encore une fois comme par
hasard, atténuer autant que masquer cette crise au moins provisoirement, en
légitimant que des sommes astronomiques soient injectées hors économie réelle par
les banques centrales, depuis que la crise financière s' est déclarée en septembre 2019
aux États-Unis.
Je doute moi-même que cette coïncidence soit imputable au hasard, mais, si tel
est à nouveau le cas, je crois qu' il n' y a plus de doute sur le fait que l' influence du
futur demeure la seule manière rationnelle d' expliquer toutes ces coïncidences
étranges, surtout si l' on tient compte, comme nous verrons plus loin, de l'
accumulation d' erreurs et de décisions irrationnelle dans la gestion de la crise. (page
75)
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