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11. Et ne communiquez point aux œuvres infructueuses
des ténèbres; mais au contraire reprenez-les. Ephésiens
5:11
Jamais nous n’avons vu une telle tyrannie mondiale se
produire à une vitesse aussi fulgurante.
Certains disent que le stylo est plus puissant que l’épée,
peut-être que c’est vrai, peut-être que non. Mais j’en ai
assez qu’on me dise que je dois renoncer à mon droit de
vivre libre pour un faux sentiment de sécurité.
Après des décennies de lavage de cerveau, les médias dominants et les gouvernements perdent le
contrôle.
Il y a maintenant un manque de confiance massif dans les gouvernements et leur propagande imposé par
les médias grand public.
La citation dans le film 1001 Pattes (A Bug's Life) peut être appliquée aujourd’hui avec un simple
changement de mots :
“Il ne s’agit pas de nourriture. Il s’agit de garder ces fourmis sous contrôle!” Nous savons tous à ce
stade, “Il ne s’agit pas de santé. Il s’agit de garder ces gens sous contrôle!”
Il y aura dès la prochaine génération une méthode pharmaceutique pour faire aimer aux gens
leur propre servitude, et créer une dictature sans larmes, pour ainsi dire, en réalisant des
camps de concentration sans douleur pour des sociétés entières, de sorte que les gens se
verront privés de leurs libertés, mais en ressentiront plutôt du plaisir.
Les gens en viendront à aimer leur oppression, à adorer les technologies qui détruisent leurs
capacités de penser. Aldous Huxley 20 mars 1962.
Beaucoup de gens ont tout perdu à cause des ces exigences tyranniques qui leur sont imposées, et
maintenant qu’ils n’ont plus rien à perdre, ils réalisent enfin que leurs droits ne viennent pas du
gouvernement, ou des élitistes, et à ce stade aucune campagne de diffamation par les toutous du
gouvernement n’empêchera les gens de se réveiller.
Les gens en ont assez. Le voile qui cachait le gouvernement mondial a été levé et maintenant nous
pouvons les voir pour qui ils sont vraiment.
Protester c’est supplier le maître de te laisser être libre, alors, vivez libre, sans demandez la permission.
Conduisez votre vie en tant qu’être libre et souverain comme vous êtes né, et laissez la classe dirigeante
qui pense qu’elle contrôle tout, "paniquer".
Rappelez-vous toujours, si vous ne les laissez pas vous tromper avec leur fausse peur, ils ne peuvent pas
vous contrôler.
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La liberté n’est pas négociable et les droits ne sont pas des cadeaux de gouvernements ou d’autres
totalitaires. Nous avons tous le droit fondamental que Dieu nous a donné d’être libres et de vivre notre vie
comme bon nous semble.
Dieu a donné à tous les hommes le libre arbitre, c'est notre devoir de respecter le droit des autres à
prendre leurs propres décisions.
À mesure que plus de gens s’en rendent compte, notre pouvoir augmente et la campagne de peur des
médias grand public échouer, (c'est le peuple qui ont le vrai pouvoir). Après tout, s’il n’y a pas de suiveurs
d’ordre, il n’y a pas d’ordres.
On laisse une seule de ces fourmis se rebeller et un jour elles se rebellent en masse. Ces
fourmis de rien du tout sont deux cent fois plus nombreuse que nous. Laissez les prendre
conscience de cela et notre paradis devient l’enfer! (Réplique de 1001 pattes).
Il est temps que nous soyons tous solidaires et que nous n’ayons pas peur de parler ouvertement. Ne vous
censurez pas vous-même. Pensez à cela! si vous êtes inquiet de dire aux gens ce que vous pensez
vraiment, vous vivez sous une dictature de votre propre fabrication.
32. et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Jean 8:32
L’actuelle administratrice en chef de la santé publique du Canada Theresa Tam est apparue
dans un documentaire en 2010 dans lequel elle préconisait l’utilisation de "bracelets de
suivi" obligatoires pour les personnes qui refusent de prendre un vaccin après une éclosion de
virus. Ils élaborent ces plans depuis longtemps.
Les simpsons et le virus covid19. Est-ce le résultat de la manipulation humaine?
Vous devez savoir comment fonctionne la sorcellerie et le satanisme pour comprendre l’importance de ce
clip vidéo des Simpsons réalisé en 2010.
Les lois sataniques les obligent à vous montrent à l’avance ce qu’ils vont vous faire. C’est pourquoi vous
verrez souvent dans les films des intrigues qui se produisent réellement. Les Simpson sont notoirement
connus pour cela. (faire vos propres recherches).
Voir video ici : Les simpsons et le virus covid19
Voir ici : Extrait du film "V pour Vendetta"
Voir aussi : Méfiez-vous des idiots utiles
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