
Notre 13ème  samedi de manifestation !   9 octobre 2021

Citoyens, citoyennes 

Bonjour les rescapés de cette dangereuse épidémie.
contre ce pass de la honte

Contre les mesures liberticides imposée par les psychopathes qui dirigent notre
pays. 

La liberté ne se négocie pas.

NON AU PASS SANITAIRE 
NON A LA SÉGRÉGATION 
NON A LA VACCINATION DES ENFANTS. 

le pass pour nous conduire  à l'identité numérique :

Le passe sanitaire consiste dans un premier temps à habituer les gens à 
présenter leur identité numérique

 partout où ils passent en banalisant le geste numérique dans une société de 
surveillance totale. 

On peut le considérer comme un galop d'essai. 

C'est un investissement à long terme, il y a des milliards de dollars 
d'investissement dans ce domaine. 

Il faut d’abord accoutumer les gens à présenter leur passe dans toutes les 
situations de la vie courante et que ça devienne un geste instinctif/transparent.

Mettre dans la tête des gens que le pass sanitaire c'est un retour vers la liberté.

Rappelez vous nos anciens sur l’entrée les camps : le travail rend Libre !

 C'est le préambule à la bascule vers l'identité numérique, 

L’accoutumance des esprits.
Ceci résume la première utilité du pass sanitaire                 ( selon moi.)

La deuxième utilité du passe sanitaire c'est de forcer tout le monde à la 
piquouse !

Afin de rentrer dans une nouvelle ère de la médecine, la médecine scientifique.

La médecine traditionnelle (ou relationnelle) ou le médecin reçoit son patient 
pour lui prescrire un traitement en fonction des symptômes qu'il décrit laisse 
place à une nouvelle médecine basée sur la téléconsultation. 
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L'objectif officiel est d'industrialiser l'acte médical avec l'aide de l'IA 
(Intelligence artificielle) 

En s'appuyant sur des protocoles décidés par des scientifiques. 

Les protocoles proposés ne pourront se mettre en place qu'à la seule et unique 
condition que le CLIENT et non pas le PATIENT soit piquousé. 

La piquouse devient la brique de base d'une soi-disant bonne santé !!! 

Un peu comme le système d'exploitation d'un ordinateur. 

Sans ce système d'exploitation la machine ne peut pas fonctionner, 

Sans les mises à jour régulières, la machine peut s'infecter avec de nouveaux 
virus. 

Hein ! Bill Gates avec tes anti-virus informatiques, tu veux nous vendre ta 
soupe vaccinale tous les 6 mois, si nous ne sommes pas morts d’ici là

L'humain devient un objet rattaché 24/24 à l'internet et sollicité à tout moment
parce qu'il n'a pas fait suffisamment de sport, qu'il n'a pas mangé ses 5 fruits, 
qu'il a consommé trop d’alcool,  Qu’il n'a pas fait ses rappels d'injections etc. 
Avec cette nouvelle médecine nous parlerons de l'IOLT (Internet Of Living Thing
= l'internet des objets vivants).

Cette vision de la médecine vue par la caste de psychopathes mondialiste 
correspond au modèle le plus juteux en termes de bénéfice et de contrôle des 
peuples. 

La médecine n'est plus là pour soigner/guérir mais pour soumettre les peuples 
par la peur et les injections à Bigpharma.

Ensuite il faut savoir que l’union Européenne a lancé officiellement et présenté 
en conférence de presse un projet qui porte le nom de "Wallet" (porte-
monnaie, portefeuille). 

Ce Wallet pourrait embarquer toutes nos données bancaires mais aussi  

Toutes nos données de santé, nos données professionnelles ainsi que toutes les
informations sur nos activités privées y compris les opinions politiques. 

(Pour les données privées c'est déjà le cas avec les GAFAMI).
Aujourd'hui il y a une concurrence terrible sur le marché de l'identité 
numérique et Thales est la société Française spécialisée avec sa filiale IDEMIA 
dans ce domaine avec des milliards d'euros à la clé sur le retour sur 
investissement. 

C'est un projet industriel qui fait l'objet de lobbying auprès de nos 
gouvernements. 
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Il n'y a pas de complotisme là-dessous 

C’est officiel, tout ça est écrit pensé affirmé assumé et financé. 

C'est une vision du nouveau monde à la Klaus Schwab avec le Great reset.

Le plan de dépopulation, c’est l’objectif de cette piquouse qui nous trace 
comme des bêtes, ces piquouses qui nous rendent malades jusqu’à en mourir,

Moins nombreux plus nous sommes plus contrôlables !
Le seul truc qui nous protège pour le moment en Europe c'est la RGPD 
(Règlementation Générale sur la Protection des Données personnelles). 

Mais pour combien de temps !!!
Nous disons non à la reconnaissance faciale ;

Vive la liberté ! Nous ne sommes pas seuls, nous sommes des dizaines de 
collectifs qui œuvrent pour faire connaitre la vérité. Unis, nous sommes plus 
forts.

"Ils ont voulu nous enterrer mais ils ne savaient pas que nous 
étions des graines"

Nous sommes ces graines et nous résisterons.

Obéir c'est trahir, désobéir c'est servir la résistance (Jean Moulin)
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