L’heure du combat décisif
entre eux et nous approche
Il ne faut pas sous-estimer l’ennemi en présence. Ses soutiens
et ses moyens sont énormes.
Mais ce n’est pas vraiment David contre Goliath car les
rapports de force s’équilibrent sur le plan du nombre.
Nous sommes en présence de masses gigantesques. Et d’une
poignée d’oligarques criminels qui est entrain de commettre
sur ces masses une extermination par injections létales à
effets différés.
Cette poignée d’oligarques profite encore – mais plus pour
longtemps – de la naïve confiance de leurs victimes qui
croient que leurs gouvernements sont des serviteurs du Bien,
qui agissent dans l’intérêt général, pour « sauver des vies »…
Paralysées par la terreur répandue par la propagande, la
« culpabilité coloniale et climatique » comme baillons et
anesthésiants, les masses sont en effet majoritairement
passives, aveugles et sourdes volontaires.
Surtout quand elles se sont fait injecter le poison pseudovaccinal. Elles sont alors dans le déni de l’erreur qu’elles
ont commise en faisant confiance à un gouvernement scélérat.
Pour ne pas vivre dans une angoisse mortelle.
Certains sont même prêts à collaborer avec leurs assassins,
tant que leur corps resteront asymptomatiques… Mais ça ne
durera pas longtemps.
L’affaiblissement physique, les décès de masse qui vont
arriver- selon les spécialistes, d’ici 48 semaines à peu près
– ne pourront pas passer inaperçus et leur cause ne pourra

être escamotée. La réalité monstrueuse éclatera alors en un
gigantesque scandale qui ne pourra être jugulé par la
propagande. Les rapports de force s’inverseront alors, le
nombre prenant alors l’avantage sur la minorité oligarchique
qui sera submergée par la violence qu’elle aura engendrée.
Celle-ci en sentent bien la menace… le vent du boulet se fait
de plus en plus perceptible avec les conséquences de leur
passage à l’acte criminel, qui arrivent.
C’est pourquoi elles accentuent la pression et les menaces
pour contraindre à l’injection ceux qui y ont échappé, qui de
plus en plus se méfient et résistent…
Plus de non-injectés, plus de volet témoin, plus de preuve…
Les laboratoires producteurs des ARNm

ont d’ailleurs montré

la voie : ils ont injecté leur produit au groupe placebo. Il
n’y a plus de groupe témoin ! Un énorme scandale que tout le
monde tait. Pour le moment.
Mais conscientes que le temps joue contre elles, leurs crimes
étant voués à s’afficher en nombre croissant, les oligarchies
se précipitent désormais sans précaution pour accomplir la
totalité de leur projet. Il leur
impérativement injecter nos enfants.
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Tout le peuple occidental de souche doit en effet disparaître
! Avant que les effets mortels ne commencent à se voir de
trop, il ne doit rester aucun héritier survivant. Prudence
élémentaire des oligarchies criminelles pour être exonérées de
tout compte à rendre mais aussi pour faire main basse peinards
sur les biens de leurs victimes…
Elles préparent aussi en parallèle la gestion de notre fin, en
important sans discontinuer nos fossoyeurs, des surplus de
hordes barbares, expertes du couteau et de la pelle pour finir
le sale travail…

Elles nous les imposent par centaines de milliers depuis des
années malgré les conséquences criardes – criminelles,
terroristes, barbares – au nom de l’accueil du Prochain, de
l’Autre, de la charité chrétienne et de la culpabilité qui va
de pair ! Celles-ci reviennent d’autant plus au galop qu’elles
ont été répudiées quand l’avènement du credo trivial
consumériste et libertaire s’est substitué au christianisme.
Ne jamais oublier toutefois que si l’ennemi a une
« intelligence » perverse, ça ne l’empêche pas d’être aussi
con, notamment parce qu’il est enfermé dans un autre credo,
celui de la toute-puissance.
C’est une brèche non négligeable dont nous pouvons tirer
parti.
L’opinion peut se retourner – et très vite ! – quand les
masses comprendront qu’elles font l’objet d’un projet
criminel. Ce qui ne saurait tarder.
Cette poignée d’oligarques fous, enivrés par l’argent, le
pouvoir et une ambition sans limite, se croient d’ores et déjà
Maitres du monde. Mais ils ne sont pas Maitres des horloges…
contrairement à
ce qu’ils croient, ils ne maîtrisent pas
tout. Surtout pas le temps. Ni la capacité des peuples à se
ressaisir quand l’instinct de survie se réveille.
Des peuples ont certes vécu longtemps comme des veaux… mais
qui confrontés au moment fatal, pourraient bien ne pas se
laisser massacrer comme des agneaux !
L’heure du combat approche.
Macron va nous annoncer ce soir l’arrivée de « pauvres
réfugiés afghans » (ceux-là mêmes qui traitent leurs filles
et leurs femmes comme des bêtes de somme, qui sont capables de
lapider leur propre mère dans des stades pleins…). Ce sont des
renforts de combattants tribaux, aguerris au crimes les plus
sordides, à la guérilla, pour étoffer la 5e colonne de tueurs

qui attendent l’heure de l’ (H)allali dans nos cités «
sensibles ».
Que la Macronie, son chef et ses commanditaires se méfient,
ces barbares sont des alliés peu fiables, ils ne feront pas le
tri parmi les mécréants.
Victor Hallidée

