Le syndrome du mouton.
Les gens sont malheureux. Oui, mais pas assez pour arrêter cette tyrannie ! Je ferais mieux de bien me comporter, sinon je vais être puni. - LA PEUR ! - La
peur conduit au syndrome du mouton, cette maladie sociale profonde qui nous
frappe aujourd'hui. Ils s'en tiennent au récit - ils DOIVENT porter un masque ils DOIVENT garder une distance de sécurité de 2 mètres - la police veille à
faire respecter ses règles...
Par Peter Koenig
Mondialisation.ca, 21 janvier 2021
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Aujourd’hui et au cours des derniers jours, de nouvelles « mesures » – des
restrictions de liberté imposées par les gouvernements pour des raisons de
« sécurité de la santé publique », c’est-à-dire pour empêcher la propagation des
infections de la Covid – ont été renforcées dans toute l’Europe. Littéralement, ces
gouvernements traîtres disent : « nous devons serrer les vis ». Sérieusement. WTF – pour
qui se prennent-ils ? Des serviteurs du peuple qui les ont élus et qui les paient. C’est de la
haute trahison. Mais les gens la prennent sans poser trop de questions, certaines plaintes
mais pas assez fortes… nous vivons au milieu du syndrome du mouton.
Ils – ces gouvernements soi-disant amis du peuple – les appellent « mesures », un
euphémisme pour dire « lockdown » [verrouillage ou conﬁnement]- sonne mieux aux oreilles
d’un public fatigué des répressions continues et de plus en plus nombreuses. Cette
deuxième, voire troisième mesure de conﬁnement dans certains pays, comprend la
fermeture de nouvelles entreprises, un contrôle plus strict du travail à domicile, une plus
grande distance sociale de la part de la police, le port de masques, l’interdiction des
activités de groupe en intérieur, la possibilité pour cinq personnes seulement de se réunir
dans un appartement… et, et, et.
Par exemple, il existe environ 75 études – à quelques exceptions près – sur
l’inutilité et même les dangers du port de masque. Elles abordent surtout le danger
pour les enfants et les jeunes adultes… c’est-à-dire les étudiants, mais personne, personne
dans les médias achetés-compromis et contraints, soudoyés – les gouvernements
occidentaux n’y prêtent la moindre attention, ni, bien sûr, la presse mainstream.
Ils imposent également un bureau à domicile, sachant très bien que tout psychologue et
sociologue sérieux vous dit à quel point cela est dévastateur pour l’individu – solitude,
manque de contact physique, de rencontre et d’interaction avec les collègues – ainsi que
pour la société dans son ensemble. Sans contact physique, elle se brise. Tout cela est bien
sûr gratuit – ainsi, toute fermeture de restaurant, tout événement où les gens se
rassemblent et échangent, est interdit.
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Les gens sont malheureux. Oui, mais pas assez pour arrêter cette tyrannie ! – Eh
bien, je ferais mieux de bien me comporter, sinon je vais être puni. – LA PEUR ! – La peur
conduit au syndrome du mouton – cette maladie sociale profonde qui nous frappe
aujourd’hui – et ce depuis un certain temps. Elle fait beaucoup de mal non seulement à
vous, mais aussi à la cohésion de la société. Les gens, nous devons nous en sortir.
Mais, il semble que les gens ne soient pas encore assez fatigués pour se lever à l’unisson,
en criant « ça suﬃt », nous ne continuons pas, c’est de la tyrannie gouvernementale, nous
cessons d’obéir.
Et oui, pour donner à la tyrannie plus de poids, plus de crédibilité, elle est renforcée
par une soi-disant Task Force (TF), un groupe de « scientiﬁques » cooptés, spécialement mis
en place par les puissances en place, pour les informer de ce qu’il faut faire. Il s’agit d’une
ancienne méthode de dualité décisionnelle. Lorsque les gouvernements doivent, ou veulent,
prendre des décisions qui ne sont pas populaires, ils demandent conseil à une Task Force
spécialement désignée. Cependant, la Task Force a été informée et sait exactement ce
qu’elle doit conseiller. C’est un mensonge prémédité, au mieux une manipulation de
l’opinion publique.
Au Royaume-Uni et en France, de nouvelles mesures de verrouillage ont été imposées
depuis plusieurs jours déjà, l’Autriche et la Suisse les ont annoncées il y a quelques jours –
l’UE en tant qu’entité – ne dit rien, ne coordonne pas, ne veut pas voir que ces verrouillages
ne détruisent pas seulement l’économie des nations individuelles, mais qu’ils conduisent
l’UE entière au suicide économique. L’UE est paralysée par Washington et par l’OTAN.
Les nouveaux conﬁnements – et peut-être d’autres – sont prévus car d’autres vagues
d’épidémie COVID-19 sont en cours – jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné – et se fasse
injecter un gel électromagnétique dans le corps avec une substance modiﬁant l’ADN. Ainsi,
ils sont maintenant totalement contrôlables dans le temps. Et l’horizon temporel ﬁxé pour la
numérisation totale de tout est 2030. L’IA et le contrôle des robots sur les humains – les
transformer en transhumains – c’est l’objectif de l’Agenda 21-30 des Nations Unies. Et
l’instrument pour y parvenir est l’Agenda ID2020 créé par Bill Gates (voir ceci)
Les médicaments traditionnels et très eﬃcaces contre le coronavirus – éprouvés depuis plus
de 60 ans pour d’autres infections et qui ont été utilisés avec succès en Chine pour vaincre
l’épidémie, et maintenant en Argentine, en Bolivie, dans le sud du Pérou – et ailleurs dans le
monde, sont désormais interdits sous peine d’amendes pour les médecins qui les
prescrivent et traitent leurs patients avec ces médicaments. – Pouvez-vous imaginer ! –
Donc, pas de guérison, seulement quand vous êtes vaccinés. Il est clair que derrière ce
travail, qui se propage constamment, au point d’être imposé à la population, il n’y a pas que
des milliards de dollars de proﬁts pour les pharmacies, mais aussi des vaccins, en particulier
les marques occidentales qui ne sont pas testées mais dont on sait scientiﬁquement qu’elles
interfèrent avec l’ADN humain.
L’augmentation du nombre de fermetures tue plus de petites entreprises, de
magasins et de restaurants. Les propriétaires de petites entreprises se
retrouvent dans une situation encore plus diﬃcile, les faillites se multiplient, les gens
et leurs familles se retrouvent dans la misère et perdent leur emploi.
Imaginez un peu – l’enseignement à domicile, une famille de 4 personnes, les deux parents
travaillent, les enfants doivent avoir chacun un ordinateur / portable raisonnablement
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puissant pour pouvoir se connecter à l’enseignant de l’école – les enfants doivent avoir des
compétences informatiques raisonnables pour gérer l’enseignement à domicile, et les
parents, même s’ils ont le temps, ont-ils tous des compétences informatiques raisonnables
pour aider leurs enfants ? – Chaque famille, dans la société déjà très éprouvée par la
maladie, dispose-t-elle des ressources nécessaires pour acheter le matériel électronique
dont les enfants ont besoin ?
C’est une catastrophe. Encore une fois, un désastre injustiﬁée. Parce qu’il en résultera des
enfants moins ou pas éduqués en Occident – les enfants non éduqués deviendront des
adultes plus faciles à manipuler – eh bien, on s’attend à ce qu’ils tombent – en bloc – dans le
syndrome du mouton de leurs parents. – Ou le deviendront-ils ? – C’est là que la dynamique
risque de ne pas répondre aux attentes et à la pensée linéaire de l’élite.
C’est ce qui se passe dans le Nord global. Imaginez ce qui se passe dans le Sud, où la
pauvreté, la misère et la famine croissantes ravagent des sociétés entières. Souvent, plus
des deux tiers de la population d’un pays est pauvre et beaucoup d’entre eux se situent au
niveau ou en dessous du seuil de pauvreté. Comment ces enfants seront-ils formés à
distance ? – Ils ne le seront tout simplement pas. Nous avons donc une situation où le Sud
produit des enfants sans éducation, parce qu’ils ne vont tout simplement pas à l’école. La
plupart d’entre eux resteront pauvres, ils seront des travailleurs parfaits pour l’élite – ou de
la chair à canon pour les guerres que les nations riches doivent (ou veulent) mener pour
satisfaire leur avidité. N’oubliez jamais que les guerres sont rentables. Mais surtout à cause
de la soif sociopathique des mondialistes pour toujours plus de pouvoir et d’argent.
En écoutant et en parlant aux gens dans la rue et aux propriétaires de petites entreprises,
ils sont tous bouleversés, et beaucoup d’entre eux disent qu’ils ne survivront peut-être pas,
qu’ils ne rouvriront peut-être jamais, malgré les subventions qu’ils reçoivent des
gouvernements. En Suisse, le chef de « Gastronomie Suisse » a déclaré qu’avec un nouveau
verrouillage, jusqu’à 50 % des restaurants pourraient ne pas survivre. Des chiﬀres similaires
ont été mentionnés en Allemagne, en Autriche et en France – et il est certain que la
situation est tout aussi dévastatrice ailleurs aussi.
Nous parlons surtout de l’Occident. La situation à l’Est, en Russie et en Chine et leurs alliés
de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) est diﬀérente, dans la mesure où ils ont
une approche plus humaine de l’éradication de la COVID-19.
En Occident, dans certains cas, toute la vie des gens, leurs réalisations, leurs entreprises
familiales, sont détruites au nom d’une règle inutile et purement oppressive. Le but de cette
règle n’est pas d’éradiquer une maladie, mais les mesures anti-COVID-19 sont un moyen
d’instiller la peur et de nous rendre dociles, pour les temps les plus diﬃciles à venir. Parce
que, laissez-moi vous dire, quoi que vous pensiez, qu’en été 2021 ou l’année prochaine, en
2022, nous ne reviendrons pas à la normale – nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons
jamais. Ce, si nous les laissons faire ce qu’ils font maintenant.
Cette petite Cabale Mondialiste, via ses manipulateurs ultra-riches – des milliardaires à deux
et trois chiﬀres, de la Silicon Valley – n’a pas seulement le pouvoir de censurer quiconque
est contre la Matrice, mais ils censurent tous à l’unisson le président des États-Unis [Donald
Trump]. Qu’est-ce que cela signiﬁe pour un pays, ou pour une société dans laquelle nous
vivons, une société qui se dit « démocratique » ?
Peu importe à quel point vous aimez ou n’aimez pas votre président, ne vous est-
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il pas venu à l’esprit que c’est l’incarnation de la liberté d’expression qui vous est
retirée ? – Mais encore une fois, nous ne faisons rien. Nous regardons et nous nous
plaignons, mais nous ne faisons rien. Nous laissons les choses se faire. Ne serait-ce pas une
occasion en or de bloquer et de boycotter toutes les plateformes de médias sociaux ? Point
ﬁnal. – Vivez sans eux, bon sang, il y a 20 ou 30 ans, nous ne savions même pas qu’ils
existaient, et encore moins dans quelle mesure nous serions accros à ceux-ci.
Si nous pouvons encore penser de manière indépendante, il est temps maintenant de se
détacher de Facebook, Twitter, Instagram et de tous leurs noms – ne les utilisez pas.
Revenez à des communications régulières d’homme à homme, à des dialogues, à des
rencontres, à des appels téléphoniques, si possible sur une ligne ﬁxe. Oui, je suis sérieux.
Pensez aux conséquences de cette tendance à ne pas parler librement, mais à une
augmentation constante de l’IA par des algorithmes qui utilisent précisément les données
que vous leur donnez sur la plateforme sociale pour vous asservir davantage ; par une
robotisation et une numérisation toujours plus poussées – au point que nous ne réalisons
même pas que nos cerveaux ont été branchés et « piratés » par des super-ordinateurs
développés par la DARPA. Nous allons croire et suivre les ordres qui nous sont directement
implantés par ces super-ordinateurs, gérés, devinez par qui – par la Cabale Mondialiste – à
ce point que nous sommes devenus irréversiblement la personniﬁcation du Syndrome du
Mouton. La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) est une branche de
recherche et de technologie avancée du Pentagone.
Quelqu’un veut-il cela ?
J’en doute.
Nous devons trouver un moyen d’agir maintenant. Je n’ai pas la solution. Mais peut-être
qu’en nous connectant collectivement les uns aux autres spirituellement, peut-être en
méditant – nous trouverons une solution – ou nous ferons émerger une solution.
Ce serait la voie noble – changer un environnement totalement abusif avec notre conscience
et notre pensée spirituelle ; émettre des vibrations qui inﬂuencent notre destin collectif.
Mais nous devons y croire et croire en nous-mêmes en tant que collectivité solide et
solidaire.
Si nous ne parvenons pas, en tant qu’êtres humains, à revendiquer nos droits humains et
civils et à les préserver, la planète ﬁnira par se désintoxiquer. Elle se débarrassera du chaos
qui est tellement inhumain. Peut-être lui faut-il un ou deux cataclysmes énormes et durables
: un tremblement de terre massif avec un tsunami désastreux, une éruption gigantesque
d’un ou plusieurs volcans, assombrissant le ciel pendant des semaines, ou un ouragan ou
une tempête de verglas monstrueux qui détruit et paralyse des parties de la civilisation, ou
encore une énorme explosion solaire, mettant hors service le réseau électrique et
électronique mondial – mettant ﬁn à la numérisation de tout sur le champ. – Tout cela
pourrait être bien pire que ce que la COVID-19, ou ses inventeurs, n’ont jamais fait.
Après un tel cataclysme, une grande partie de l’humanité pourrait devoir repartir de zéro –
de près de zéro, et certainement sans numérisation – mais avec la liberté désormais perdue,
pour repartir à zéro et se développer librement et souverainement en fonction de nos
besoins.
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Pendant des décennies, la « Cabale mondiale » nous a inondés de mensonges ﬂagrants, de
promesses de confort et de bien-être, mais avec l’idée que la concurrence plutôt que la
coopération sera le véritable moyen de salut. Ces mensonges bien pensés ont conduit à une
société de psychopathes égocentriques – non seulement, mais suﬃsamment pour inﬂuencer
la nature même de la société, de nos vies dystopiques. Nous avons progressivement
accepté, dans le LOCKSTEP, un mouvement de destruction de la société, voire de la
civilisation, où on constate qu’il n’y a pas de véritable retour en arrière.
Travaillons à nous sortir du syndrome du mouton – MAINTENANT.
Peter Koenig
Article original en anglais :
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