Dictature sanitaire : la
situation est plus grave que
vous ne le pensez

Que vous le vouliez ou non, votre corps sera
connecté (Time 2014)
Time 2014 : « Jamais sans réseau. La Apple Watch n’est que le
début. Les vêtements connectés vont changer votre vie – que
cela vous plaise ou non. »

Octobre 2020 : ce mec avait tout compris
Interview du canadien Chris Sky en octobre 2020 : fiction
ou prémonition ?
"C'est un cycle perpétuel dont on ne sortira jamais".

pic.twitter.com/BbKiu6eou5
— FranceSoir (@france_soir) July 5, 2021

Sauvegarde de la vidéo

On se dirige vers un esclavage techno-sanitaire
Intervention postée le 17.07 sur un groupe Telegram.
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2021/07/Resume-pr
agmatique-de-la-situation-sanitaireAUDIO-2021-07-17-22-58-28.m4a

Demain tous pucés comme des animaux ?
Je me permets de vous renvoyer à un de mes anciens articles :
https://ripostelaique.com/demain-tous-puces-comme-des-animauxla-revelation-effrayante-de-rockefeller.html

Attali en 2009 : une petite pandémie permettra
d’instaurer un gouvernement mondial !
«

L’Histoire

nous

apprend

que

l’humanité

n’évolue

significativement que lorsqu’elle a vraiment peur : elle met
alors d’abord en place des mécanismes de défense ; parfois
intolérables (des boucs émissaires et des totalitarismes) ;
parfois futiles (de la distraction) ; parfois efficaces (des
thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes
moraux antérieurs). Puis, une fois la crise passée, elle
transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la
liberté individuelle et les inscrire dans une politique de
santé démocratique.
La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs
structurantes », car elle fera surgir, « mieux qu’aucun
discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de

la nécessité d’un altruisme, au moins intéressé.
Et, même si, comme il faut évidemment l’espérer, cette crise
n’est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la
crise économique, d’en tirer les leçons, afin qu’avant la
prochaine – inévitable – on mette en place des mécanismes de
prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques
de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On
devra, pour cela, mettre en place une police mondiale, un
stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra
alors, beaucoup plus vite que ne l’aurait permis la seule
raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable
gouvernement mondial.
C’est d’ailleurs par l’hôpital qu’a commencé en France, au
XVIIe siècle, la mise en place d’un véritable État. »
Jacques Attali, L’Express du 3 mai 2009
➡️ Voir aussi son texte « À l’avenir, il s’agira de trouver un
moyen de réduire la population. » (Jacques Attali)

Ces 4 tweets d’Asselineau exposent bien l’arnaque
du passe sanitaire

Propagande covid/vaccin : la plus grande psyop de
l’histoire ?
Tout ce délire covid – pass sanitaire n’est qu’un prétexte.
C’est une des plus grandes opérations psychologiques (PsyOp)
de masse jamais montées dans l’histoire de l’humanité.
Leur but horrible est de créer à tout jamais une race

d’esclaves qui sera dominée, grâce à un appareil d’État
mondial, par une oligarchie mondialiste qui se prend pour des
surhommes, pour des demi-dieux.
Et ce qui est le pire, c’est que ce sont les premiers
esclaves, vos frères, vos parents, vos amis, vos voisins, qui
se chargeront de contrôler et d’éliminer la menace que
constituent les derniers hommes libres.
Si vous pensez que tout ce que je dis est impossible, c’est
que vous avez dormi pendant les 100 dernières années et qu’il
est plus que temps de vous réveiller.

NE PAS SOMBRER DANS LA DÉPRESSION : VOUS N’ÊTES PAS SEULS,
NOUS SOMMES DES MILLIONS
Si on pense qu’on a déjà perdu, alors on a déjà perdu.
Le combat se joue d’abord dans l’esprit.
Ils veulent nous pousser à la fuite, à la dépression, au
suicide.
Nous ne devons pas les laisser gagner dans notre tête.
Car une fois qu’ils se seront rendu maîtres de notre esprit,
alors et alors seulement ils auront gagné.
Rejoignez un groupe et demandez de l’aide. Ne restez surtout
pas seuls avec votre déprime.

IL N’EST PAS TROP TARD POUR SE BATTRE ET POUR GAGNER
Plutôt mourir libre que de vivre comme du bétail.
Il n’est pas trop tard pour renverser la vapeur, mais le temps
est compté.

Il est nécessaire maintenant de considérer que nous sommes en
guerre, une guerre totale qui ne pourra se finir que par
l’annihilation d’un des deux camps.
Mais il faut faire la guerre intelligemment et ne pas faire
n’importe quoi. Il faut d’abord trouver les généraux, un chef
et créer une armée.
Car pour l’instant, nous sommes dispersés et sans but et
faciles à éliminer.
La première chose à faire est de sortir tous ensemble et
montrer qu’on les emmerde en étant joyeux, unis et solidaires.
La deuxième chose sera de vite trouver un chef et un groupe
pour nous emmener à la victoire. Les Gilets jaunes ont perdu
car ils n’avaient pas de structure ni de chef ni d’objectif ni
de principes fixes.
Il faudra que ce chef ou ce groupe soit assez intelligent pour
incorporer les autres chefs et les autres groupes et donner à
chacun sa place sans mesquinerie et sans effronterie.
JULIEN MARTEL

