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Des états en perte d’autonomie, soumis à des 
organisations supra nationales de plus en plus 

puissantes (dont les représentants ne sont pas élus) 
et fi nancées par une oligarchie qui concentre la 
quasi-totalité des richesses et des ressources sont 
autant d’indicateurs qui témoignent d’une altération 
grandissante de nos droits humains. Santé, éducation, 
justice, travail, culture, acquis sociaux sont soumis à 
une entreprise de démolition systémique dans la plupart 
de nos pays occidentaux dont les dirigeants, au service 
d’intérêts privés, ne représentent plus les citoyens. 
Dans une société privée de débat, hors de tout clivage 
politique, il est urgent de se poser les bonnes questions 
et d’identifi er clairement l’origine de nos maux avant 
qu’un monde orwellien ne devienne une nouvelle 
normalité dans laquelle l’humanité, l’entre-aide, le bon 
sens auront totalement disparu. Nulle conspiration 
dans tout ceci : juste une géopolitique complexe. Les 
puissants ont toujours dominé les peuples qui de tous 
temps en ont fait les frais.
La démocratie reste un combat de chaque jour.

« Des régimes, des injections 
et des injonctions seront 
combinés, dès le plus jeune 
âge, pour produire la sorte 
de personnes et la sorte de 
croyances que les autorités 
considèrent désirables, et 
toute critique sérieuse des 
pouvoirs qui existent deviendra 
psychologiquement impossible. 
Même si tous sont misérables, 
tous se croiront heureux, parce 
que le gouvernement leur dira 
qu’ils le sont. »

Bertrand Russell, prix Nobel de 
Littérature, Science, puissance, 
violence,1954. 

        Sortir de l’illusion
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V  Vidéo  A  Article 
Contact : 

www.grelive.fr – grelive@protonmail.com
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 Crédit social
 Identité numérique
 Pass vaccinal
 Pass carbone
 Argent numérique
 Inversion des valeurs
 Novlangue
 Déconstruction culturelle
 Déconstruction historique
 Déconstruction des réalités 

biologiques
 Faire des exceptions à 

défendre et respecter 
une normalité

 Transhumanisme
 Wokisme
 Faire d’un récit 

une réalité qui eff ace 
la mémoire collective

 Corruption généralisée
 Scientisme
 Menace perpetuelle : 

épidémies, guerres, pénuries, 
infl ation, climat

 Retour à une forme 
de féodalité

 Censure et intimidation
 …

Ces organisations 
qui nous veulent du bien

World Economic Forum 
McKinsey – Blackrock – Vanguard – OMS 

Fondations Gates, Rockefeller, Open 
society – Gavi – Wellcome Trust – …

V  Jean-Dominique Michel parle 
du totalitarisme et de l’infl uence 
de Bill Gates sur les États

https://www.youtube.com/watch?v=KZF9y2TdMoc

V  Europe et démocratie ? – Interview 
de Michèle Rivasi, députée européenne 
EELV

https://odysee.com/@Kairospresse:0/ITW-RIVASI-EU-
parl:c?src=embed

V  « La caste nous réserve encore 
de terribles heures de cruauté » – 
Éric Verhaeghe

https://www.youtube.com/watch?v=VzSGZ9FuWyE

V  Le nouveau libéralisme autoritaire 
avec Barbara Stiegler

https://www.youtube.com/watch?v=MU7ntLK-Ky8

A  La corruption détruit la science, 
la médecine, le journalisme, la politique 
et menace la démocratie

https://nouveau-monde.ca/la-corruption-detruit- la-
science-la-medecine-le-journal isme-la-polit ique-et-
menace-la-democratie/?fbcl id=IwAR2o50dgE_
DvZ6AAWoTer9II52du2C
7TCCasU89qUhZvyQpV995Ewsjx14o

A  Éradiquer la mort en éradiquant 
la vie, l’ambition d’un système 
en plein délire ?

https://www.mondialisation.ca/eradiquer-la-mort-en-
eradiquant-la-vie-lambition-dun-systeme-en-plein-
delire/5649396

A  2021 : Grand reset et fi n de 
la propriété privée ?

https://geopolit ique-profonde.com
/articles/2021-grand-reset-et-f in-de-la-propriete-
privee

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

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

A  Traité de l’OMS sur les pandémies 
ou comment les États membres vont 
perdre leur souveraineté au profi t 
d’organisations privées

https:// lecourrierdesstrateges.fr/2022/05/27/traite-
de-loms-sur-les-pandemies-ou-comment-
les-etats-membres-vont-perdre-leur-
souverainete-au-profit-dorganisations-privees/?fbcl id
=IwAR2cmOGJGjjUxmz0Dis1-7125Yo1XOvkYF
HpiESaspFVL6guWFq_stXZjbs

V  Monopoly - Follow the Money
https://odysee.com/@TiktacDictak:9/Monopoly:88

A  Quatre organisations ont monopolisé 
la réponse mondiale à la COVID 19
https://childrenshealthdefense.org/defender/

les-responsables-de-la-sante-ladmettent-bill-gates-a-utilise-
sa-richesse-et-son-infl uence-pour-tirer-les-fi celles-de-la-
pandemie/?lang=fr

A  Jusqu’où va l’infl uence de la Firme 
McKinsey en France dans la promotion 
du vaccin et de la mise en place 
du Passe sanitaire ?

https://www.crashdebug.fr/jusqu-ou-va-l-infl uence-de-la-
fi rme-mckinsey-en-france-dans-la-promotion-du-vaccin-et-
de-la-mise-en-place-du-passe-sanitaire-lhk

Cocherons-nous toutes les cases ?

« Sous la férule d’un dictateur scientifi que, 
l’éducation produira vraiment les effets voulus et 
il en résultera que la plupart des hommes et des 
femmes en arriveront à aimer leur servitude (...)
Aldous Huxley, Retour au Meilleur des mondes, 1957.


