Pendant que les projecteurs sont braqués sur
l’Ukraine le programme du «Great Reset» continue
sa route
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La captivité mentale, la psychopathologie des blessures de l’âme, les conditionnements
psycho culturels, le mimétisme environnemental, le formatage religieux, éducatif, la
propagande structurellement mensongère, la stratégie des rumeurs au service d’intérêts
unilatéraux, la manipulation à grande échelle, l’a priori d’une pensée unique, du
politiquement correct, les communautarismes, les « censures » implicites, conscientes et
inconscientes, gravées dans les comportements individuels et collectifs…, tout cela
essentiellement dépossède la personne humaine, individuelle et collective, de sa liberté
fondamentale qui est une libération permanente de la conscience : le droit naturel à un éveil
permanent pour une conscience supérieure de la vie du mouvement et de l’être,
réconciliant en lui les conditions de l’harmonie de sa vie avec celle de la nature tout entière
et de sa propre nature, masculine et féminine, une et duelle à la fois ; son unidualité
abolissant la dualité tout court !
Quel est l’humain, dans nos sociétés hyper manipulatrices, se complaisant dans le
mensonge permanent, qui peut honnêtement répondre à la question « qui suis-je », sans
avoir réaliser un travail de libération par une clariﬁcation mentale de ses motivations
intimes, conscientes et inconscientes.
« Connais-toi toi-même… et tu connaîtras les autres et le Tout de l’Univers
entier duquel tu fais partie et qui se trouve paradoxalement tout entier en toimême ! »
La captivité mentale me rend ignorant de moi-même, ignorant du monde qui m’entoure,
ignorant même de ce qu’est ma véritable liberté qui est une libération permanente d’une
conscience en perpétuelle évolution…
Si je ne puis répondre profondément, paisiblement, sagement à cette question « Qui suisje », qui donc est en train de vivre ma vie à ma place ? Qui ou quoi donc me dirige, me
gouverne, me soumet à sa loi, m’impose une existence formatée sur quel modèle, dans
quelle intension et pour quelle ﬁnalité ?…
Il y a quelques jours, on a entendu des paroles surprenantes qui nous faisaient découvrir
que les humains étaient désormais des « animaux piratables », selon un conseiller de Klaus
Schwab, qui a lancé un avertissement eﬀrayant : les humains ne possèdent plus de « libre
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arbitre » et vont être « remodelés » par Bill Gates !
Si nous voulons vivre en pleine conscience, être éveillés, vigilants, nous devons être
informés de ce qui se passe et de ce qui s’organise trop souvent à notre insu.
Le Dr Yuval Noah Harari, contributeur oﬃciel du FEM de Davos, expliquait ce que Klaus
Schwab voulait dire lorsqu’il aﬃrmait que « nous avons été changés » !
Grâce aux injections massives et répétitives de produits à ARNm et à leur contenu de
nanotechnologie au graphène, les « élites » sont parvenues à rendre obligatoires, de façon
détournée, ces injections qui n’avaient pas de ﬁnalité sanitaire, mais une ﬁnalité de
dressage irréversible à longs termes…
Selon le Dr Harari, Karl Schwab faisait référence à l’humanité et à l’évolution soudaine que
les « élites » mondialistes réservaient au reste d’entre nous. « Par le passé, de nombreux
tyrans et gouvernements ont voulu [pirater des millions de personnes], mais personne ne
comprenait assez bien la biologie !» On trouve cette déclaration de Harari dans une vidéo
qui a été tournée au dernier FEM de Davos. (Rf., plus bas)
« Et personne n’avait assez de puissance de calcul et de données pour pirater des millions
de personnes. Ni la Gestapo, ni le KGB ne pouvaient le faire. Mais bientôt, au moins
certaines entreprises et certains gouvernements seront en mesure de pirater
systématiquement toutes les personnes… »
Ces gens de Davos nous donnent l’impression qu’ils se réjouissent vraiment de ce que les
pouvoirs digitalo-ﬁnanciers et les Gouvernements complices puissent enﬁn ressembler à la
Gestapo ou au KGB ! C’est particulièrement sidérant.
« Nous, les humains, devrions nous habituer à l’idée que nous ne sommes plus
des âmes mystérieuses. Nous sommes désormais des animaux piratables. »
Voilà où nous en sommes après ces deux années de mensonges sanitaires ! Je pense qu’il
faut regarder en face cette odieuse supercherie et comprendre les implications de ce projet
pervers qui a été mené de mains de maîtres par des ordures sans états d’âme, mais
convaincues d’être des génies au service du plus grand bien de l’humanité.
Bien entendu, ce mariage entre la vie humaine et la technologie ne proﬁtera pas à l’homme
ou à la femme ordinaire pour qu’il ou elle puisse améliorer son propre avenir ! Non bien sûr,
c’est une poignée de personnes parmi les « élites » qui désormais ne se contentera pas de «
construire des dictatures numériques » pour elles-mêmes, mais « gagnera le pouvoir de
réingénier l’avenir de la vie elle-même. Parce qu’une fois que vous pouvez pirater quelque
chose, vous pouvez généralement aussi le concevoir… », dixit monsieur Harari.
Puisque les « élites » vont réorganiser l’humanité, il est clair que les données de notre ADN,
de notre cerveau, de notre corps et de notre vie « ne nous appartiendront plus, elles
appartiendront à une société digitalo-ﬁnancière comme Microsoft ou au gouvernement… ».
Je ne serai plus le propriétaire de moi-même ; mon corps et mon esprit ne m’appartiendront
plus. Je serai dépossédé radicalement de tout ce qui faisait ma réalité humaine, mon
originalité et mon irréductibilité. Désormais les « élites » en question, les esclavagistes, les
tyrans seront les maîtres absolus de tout ce qui fait un humain, ils pourront « pirater les
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animaux humains », user et abuser librement de tous ceux qui auront accepté le
programme complet du marquage par injections répétées au graphène qui est un allotrope
de carbone et dont le chiﬀre est le 666 pour 6 électrons, 6 protons, 6 neutrons.
Pour que ce marquage puisse fonctionner et donc pour que le « piratage des animaux
humains » soit possible, il faut sans doute une quantité de graphène suﬃsante injectée
dans le corps ; cela expliquerait la stratégie des « vaccinations » répétitives organisées dans
le mensonge absolu et d’où viendraient la colère et la volonté de Macron « d’emmerder »
tous ceux qui refusent de se faire marquer du signe de la Bête, dont il avait par ailleurs
annoncé l’arrivée le 22 mai 2020 !
A bon entendeur salut !
Selon Harari, la technologie du cloud, comme la plateforme d’IBM ou celle de Bill Gates,
Microsoft, sera l’une des « forces motrices » de cette évolution.
« Les humains (qui continuent de croire au mensonge) sont désormais des
animaux piratables ». « Toute idée que les humains ont cette âme ou cet
esprit, et qu’ils ont le libre arbitre, et que personne ne peut savoir ce qui se
passe en chacun, quoi qu’il choisisse, que ce soit aux élections ou au
supermarché, ce libre arbitre est ﬁni. »
« Aujourd’hui, nous avons la technologie pour pirater les êtres humains à
grande échelle », poursuit Harari, qui ajoute : « Tout est numérisé. Tout est
surveillé. »
« En cette période de crise, vous devez suivre la science ». « On dit souvent
qu’il ne faut jamais laisser une bonne crise se perdre, parce qu’une crise
[COVID-19] était l’occasion de faire les bonnes réformes, qu’en temps normal,
les gens n’auraient jamais acceptées . Mais en temps de crise, c’est une
fenêtre d’opportunité ! »
« Et si nous réussissons à pirater et à concevoir la vie, ce ne sera pas
seulement la plus grande révolution de l’histoire de l’humanité, ce sera la plus
grande révolution de la biologie depuis le tout début de la vie, il y a quatre
milliards d’années », disent triomphalement les « élites » du FEM de Davos.
« Pendant quatre milliards d’années, rien de fondamental n’a changé dans les
règles du jeu. Les dinosaures, les amibes, les tomates, les humains, toute la
vie était soumise aux lois de la sélection naturelle et aux lois de la biochimie
organique, mais cela est sur le point de changer … »
« Mais, poursuit Harari, notre conception intelligente et la conception
intelligente de nos cloud, le cloud d’ibm, le cloud de Microsoft, ce sont les
nouvelles forces motrices de l’évolution et en même temps la science peut
permettre à la vie, après avoir été conﬁnée pendant quatre milliards d’années
dans le domaine limité des composés organiques, de sortir dans le domaine
inorganique ainsi après quatre milliards d’années de vie organique façonnée
par la sélection naturelle. »
« Nous entrons dans l’ère de la vie inorganique façonnée par la conception
intelligente », ajoute le complice de Karl Schwab.
Comme si la vie organique n’avait pas été façonnée par la conception intelligente de la
nature. Au lieu d’avoir une sélection naturelle nous aurons maintenant une sélection
artiﬁcielle !
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Ces hommes arrogants prétendent donc être plus intelligents que la nature et d’être
désormais capables de façonner une vie qui sera supérieure à tout ce qui est vivant dans le
monde ! Ce sont des gens pareils qui ont pris le pouvoir et qui nous imposent cet
abominable transhumanisme dans lequel il n’y a plus trace de ce qu’est la beauté de la
liberté ! (anguillesousroche.com)
Après avoir entendu cela, que devient donc le but évolutif de toute vie dans la biosphère
comme dans tout l’Univers lui-même ? Que devient essentiellement la conscience, l’amour
et la liberté dans ce projet de « Great Reset » prétendant être supérieur à tout ce que la
Nature a pu imaginer tout en étant sous le contrôle exclusif d’une « élite » mondialiste ?
Peut-on échapper encore à une telle désappropriation et travailler intensivement à cet
« éveil supérieur de sa conscience ». Ce mot « supérieur » ne voulant pas dire « élitiste »,
mais « en marche », « en libération permanente », « en évolution permanente » ; cette
évolution signiﬁant le passage permanent d’un « moins » vers un « plus », le passage d’une
précédente « ignorance » sur soi-même à une « connaissance » suivante sur soi-même ou
d’une connaissance potentielle à une connaissance réelle de soi par vécu introspectif, cette
expérience n’ayant jamais de rapport avec une connaissance théorique mais une
connaissance expérimentale de soi !
La connaissance dont nous parlons est une « connaissance » expérimentale, existentielle,
réelle et non pas purement spéculative : une « connaissance » indispensable à l’éveil
permanent d’une conscience, non pas du « moi », mais du SOI. Le Cloud a-t-il une
compétence quelconque dans le SOI ?
Le passage de la conscience égotique à la conscience cosmocentrique fait advenir en
permanence l’avènement du SOI dans un « moi » relié par sa métamorphose au « Tout » de
la cosmogenèse duquel il provient, dans lequel il peut évoluer et vers lequel il retourne…
Parce que nous sommes informés et avertis, nous pouvons donc utiliser des moyens
appropriés pour favoriser, voire, accélérer cette « libération de la conscience » et connaître
cette expérience « d’illumination » ou expérience « transpersonnelle » qui est une
expérience de conscience supérieure, permettant de sortir de tous nos enfermements y
compris des nouveaux qui ont surgi à l’occasion de cette violation spectaculaire de l’humain
sous prétexte sanitaire…
Cette expérience première « d’illumination » est déterminante pour la suite d’une évolution
supérieure de la conscience, constituant la perpétuelle vraie libération de l’Homme…
Nous savons ce qu’est un homme, mais qui sait ce qu’est un transhumain ?
Jean-Yves Jézéquel
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