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VOULONS-NOUS 
UNE SOCIÉTÉ 

SANS HUMANITÉ ?

identité numérique, autoritarisme sanitaire, surveillance et 
crédit social, robotisation et suppression du travail humain, 

consommation exacerbée et orientée, intelligence artifi cielle, 
transhumanisme sont-ils réellement le « progrès » dont nous 
rêvons ? Des gouvernements sous infl uence et des instances 
décisionnaires pétries de confl its d’intérêts  nous imposent pro-
gressivement cet avenir. Loin de refuser une technologie au 
service de l’homme, voulons-nous pour autant de cette inquié-
tante vision technocratique et déshumanisée pour nos enfants ?  
Ne serions-nous pas en train de dériver, par conformisme et 
par paresse, vers une forme de soumission consentie et dysto-
pique nous transformant en un troupeau docile ?
Autant de questions que chaque citoyen est en droit et en 
devoir de se poser.  n

https://www.youtube.com/watch?v=3kSMV3_J1gs

5G, 
intell igence artif icielle 
et surveil lance totale

Vidéo

https://odysee.com/@wantedinfo:5/5g,-
intelligence-artifi cielle-et:3



 

IL EST TEMPS  
DE DIRE NON

SORTONS 
DE L’ILLUSION,
RETROUVONS 

NOTRE LIBRE ARBITRE.
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Ces deux années de restrictions 
liberticides, inédites et imposées 

de façon identique jusqu’à l’absurde 
(diabolisation des soins précoces) à 
la quasi-totalité des populations du 
globe au nom d’une épidémie dont 
la létalité (0,5 %) a concerné prin-
cipalement le grand âge, ont révélé 
un total dysfonctionnement de nos 
sociétés occidentales :
l le contrôle intensif des individus 
et la perte de notre intégrité ;  
l des organisations 
supranationales (OMS,  
OTAN, OMC, GAVI, World 
Economic Forum…) et  
des fondations (Gates, Soros, 
Rockefeller…) omniprésentes ;
l une industrie pharmaceutique 
et des GAFAM de plus en plus 
puissants, infiltrés et influents ;
l un système financier au bord 
de l’explosion, des fonds de 
pension tentaculaires (BlackRock, 
Vanguard, State Street…),  
la concentration des richesses et 
une paupérisation généralisée ;
l un régime de peur permanente 
orchestré par des médias 
propagandistes, censeurs  
et toxiques ;
l une répression violente et la 
stigmatisation de toute pensée libre ;
l un hygiénisme sécuritaire poussé 
à l’extrême « pour notre bien » ;
l des droits civiques bafoués et 
conditionnés par des injections 
expérimentales inefficaces  
et dangereuses ;
l le mensonge et la corruption 
au plus haut niveau des 
gouvernements mondiaux  
qui ont recours aux mêmes  
illégi times et très onéreux cabinets 
de conseil (McKinsey, Accenture, 
Eurogroup) ; 
l un dépeçage systématique 
de nos services publics (santé, 
éducation, justice, culture…) ; 
l la venue d’une crise économique 
et d’une précarité sans précédent.
Reprenons notre citoyenneté en 
mains et ne laissons pas les clés de 
notre existence aux représentants 
d’un projet sociétal dangereux et 
déshumanisé. n

D  Monopoly :  
qui possède le monde ?

https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/
monopoly-qui-possede-le-monde:4

V  Grand reset –  
Qu’est-ce que les élites  
nous préparent 
réellement ?

https://www.youtube.com/watch?v=-
GG7u6cHXKM

A  « Loi sur l’artificialisation  
des sols et logement 
collectif généralisé »

http://www.autochtonisme.com/2022/03/bientot-
tous-les-moutons-seront-dans-leur-enclos.html

Les articles, documentaires et vidéos proposés 
dans ce document n’ont pas valeur de vérité, 
prenons le temps de nous informer avec 
différentes sources et de construire notre 
propre point de vue.

V  Laurent Mucchielli 
sociologue et directeur 
de recherche au CNRS : 
« Le plus grand scandale 
sanitaire de tous  
les temps… »

https://odysee.com/@babcala:4/
VID_20220314_171832_721:a

A  « L’OMS et  
l’établissement  
d’un monopole  
techno-sanitaire »

https://h16free.com/2022/03/14/70833-loms- 
travaille-discretement-a-letablissement-dune- 

dictature-techno-sanitaire

A  « Crédit social en 
Chine : cassons les 
mythes orwelliens »

https://www.mondialisation.ca/credit-social-en-
chine-cassons-les-mythes-orwelliens/5665743

A  « La principale finalité 
de la vaccination est 
l’identité numérique »

https://www.nexus.fr/actualite/billet-dhumeur/
finalite-vaccination-guillemant/

V  Le phénomène de  
la psychose de masse

https://www.youtube.com/watch? 
v=4BWY7gbw-Tk

A  « L’ARN messager  
du “vaccin” Pfizer se 
convertit bien en ADN 
selon une étude suédoise »

https://www.covidhub.ch/larn-messager-du- 
vaccin-pfizer-se-convertit-bien-en-adn-selon-

une-etude-suedoise/

V  On ne touche pas  
aux enfants : interview  
de la psychologue  
Marie-Estelle Dupont

https://odysee.com/@flora:8/Interview-en-4-4-2-
avec-Marie-Estelle-Dupont--- 

On-ne-touche-pas-aux-enfants:4

D  Effets secondaires :
la face cachée  
des vaccins

https://crowdbunker.com/v/STy8gZn9Rc

Un monde 
que dessine 

et se partage une élite

Un monde de contrôle
où l’ordre moral 

supplante les libertés
individuelles V  Les liens troubles 

entre Macron  
et McKinsey

https://odysee.com/@neonews_fr:5/les-liens-
troubles-entre-macron-et-mckinsey:8

A  « Ursula Von der Leyen 
et ses mémoires perdues »

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/
ursula-von-der-liar-et-ses-237592

V  Trois catégories  
de problèmes :  
la corruption, la corruption  
et la corruption

https://videos.francesoir.fr/items/dd27619a-
4956-4bee-bb12-cb346701425d

Un monde de corruption
et de mensonges

Un monde qui perd pied :
science dévoyée

et abandon du bon sens

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/08/
agenda-du-chaos-pourquoi-et-comment-effacer-

la-memoire-des-peuples/

A  « Agenda du chaos : 
pourquoi et comment 
effacer la mémoire  
des peuples »

V  Vidéo   A  Article   D  Documentaire
Contact :  
www.grelive.fr – grelive@protonmail.com


