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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (29/10/2021)

NOUVELLE RUBRIQUE: RÉSISTER AUX MANIPULATIONS (1ère partie)
Être manipulé n’est pas un signe de bêtise mais d’un manque
d’informations.
Plus nous savons ce qui nous fait courir et plus il sera
difficile de nous manipuler.
1ère partie:
d’alarme

Faites

connaissance

avec

notre

système

„déchainé“ l’amygdala
Nous avons dans notre cerveau une formation en forme d’amande,

l’Amygdala Son rôle dans l’évolution est vital: Nous faire
survivre. En cas de danger elle court-circuite la pensée
réfléchie et nous fait réagir instantanément, sans réfléchir.
Ainsi un bruit dans les hautes herbes nous faisait grimper à
un arbre pour sauver notre vie. Et cela a très bien marché. Le
fait que vous soyez là, à me lire, est la preuve que les
amygdalas de vos ancêtres ont bien fonctionné.
Alors pourquoi qualifier ce système d’alarme de „déchainé“?
Avez-vous rencontré
aujourd’hui?

beaucoup

de

tigres

dans

nos

rues,

Ce que je veux dire, c’est que le risque de nous voir dévorer
par un tigre ou un lion est quasi-nul de nos jours. Mais notre
amygdala ne fait pas de différences entre dangers réels et
dangers prévus ou imaginés. Ainsi lorsque des gens „bien
intentionnés“ multiplient les dangers du Covid 19, que Macron
prévoit 400.000 morts dans les mois qui viennent, que Jerome
Salomon nous égrénait chaque soir le nombre de morts de la
journée, covid ou pas et que l’OMS nous alerte sur le risque
d’un demi-million de morts en Europe d’ici février 2022, donc
dans 3 mois, rien d’étonnant à ce que notre amygdala se
déchaine, sonne l’alarme, Peur, Peur, Peur, court-circuite la
pensée réfléchie, comme il y a 50.000 ans, et nous fait obéir
aux consignes gouvernementales même les plus ridicules.
Si vous refaites l’historique de cette „pandémie“depuis
Octobre 2019 jusqu’à aujourd’hui tout s’éclaire à la lumière
de ces faits que les gouvernants aidés de leurs experts en
neurologie connaissent et exploitent pour nous manipuler.
Souvenez-vous: L’hydroxychloroquine utilisée sans dommages
par des milliards d’humains depuis 70 ans et qui aurait pu
sauver des milliers de vies est soudain déclarée substance
vénéneuse le 13 Janvier 2020….
Voyez cette video excellente où Alexandre Boisson y explique
très clairement comment notre intellect est mis hors-circuit

lorsque nous sommes en danger et surtout lorsque nous croyons
être en danger. (Toute la video est excellente. La partie
concernant l’amygdala commence à 26mn 30s)

Pour approfondir le sujet, voyez:
https://fr.sott.net/article/38270-Totalitarisme-Le-piratage-du
-systeme-limbique-ou-comment-l-amygdale-de-nos-cerveaux-esthackee-par-l-ideologie-de-la-terreur
https://fr.sott.net/article/38082-Covid-Vecteur-de-manipulatio
n-par-la-peur

Nous pouvons et devons apprendre à mieux comprendre ce qui se
passe en nous, apprendre à mieux gérer notre Amygdala.
Premier pas: s’informer à d’autres sources que le gouvernement
ou les medias qu’il subventionne car les gouvernants ne
souhaitent pas notre bonheur ou notre santé mais notre
obéissance.

1) AUX FOUS: Au fil d’études scientifiques „on découvre
qu’enfermer les gens, les appauvrir et les bombarder
d’informations anxiogènes ne serait pas bon pour le moral. Et
il a fallu un an et une étude jugée « éclairante » pour en
prendre conscience.
Si la science s’en mêle, on découvrira bientôt que vieillir
finit par tuer. Que manger sauve de la faim. Qu’être cul-dejatte serait un sérieux frein à la randonnée pédestre et… plus

étonnant encore, que se plier à des restrictions stupides ne
met un terme ni aux dites restrictions, ni à leur stupidité.“
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-revelationschocs-une-nouvelle-etude-demontre-que-de-nouvelles-etudes

2) AUX FOUS: Faites ce que je dis, pas ce que je fais
https://lesmoutonsrebelles.com/ledito-de-pascal-praud-francais
es-francais-faites-ce-que-je-dis-ne-faites-pas-ce-que-je-fais/
3) AUX FOUS: Si le ridicule tuait, nous n’aurions plus de
gouvernement!
Philippe Prigent
attaque sur l’incompétence d’un gouvernement qui n’a pas lu
l’avis du Conseil d’État, un avis important puisqu’il exposait
que la discrimination ne doit pas être un moyen de contraindre
même indirectement à la vaccination. Un point que le Conseil
constitutionnel a également répété dans sa décision du 5 août,
en écrivant qu’il ne peut pas y avoir d’obligation déguisée.
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/philippe
-prigent
4) AUX FOUS: Une video de deux minutes résume deux ans de
folie covidiste

https://fr.sott.net/article/38743-2-ans-de-folie-covidiste-res
umes-en-2-minutes

5) AUX FOUS: Sommes-nous saisis d’hystérie sur la planète ? Il
y a de ça…

« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine.

Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore
acquis la certitude absolue. »
(Albert Einstein)

https://www.myparenthese.fr/covid-19/editorial-covid-19/2020/0
6/hysterie-collective/

6) AUX FOUS: Quand Macron et Veran vont-ils interdire la
vitamine C comme ils ont interdit l’Hydroxychloroquine et
l’Ivermectine

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-et-vitami
ne-C

7) AUX FOUS: Gravité de l’épidémie exagérée, réactions
démesurées, gestion chaotique…un bilan sans concessions.
Mortalité Covid sur la planete: 0,
(Organisation Mondiale de la Santé)

07%

selon

l’OMS

https://baslesmasques.com/o/Content/co358235/le-bilan-epidemiq
ue-qui-accable-la-surreaction-occidentale

LA SAGA DE LA RÉSISTANCE

https://planetes360.fr/video-le-professeur-perronne-balance-to
utes-les-lois-qui-ont-soutenu-ce-vaccin-sont-totalementillegales/
BB

https://lesmoutonsrebelles.com/video-lanalyse-cinglante-dune-e
ssayiste-cest-peut-etre-la-que-commence-la-derive-totalitaire/

https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-monde-germanophon
e-en-ebullition-les-dissidents-sonnent-lalarme

https://planetes360.fr/confinement-des-non-vaccines-en-autrich
e-lesgensresistent-de-plus-enplus/https://resistancerepublicaine.com/20
21/11/17/lautriche-se-souleve-contre-la-dictaturesanitairehttps://ripostelaique.com/autriche-lue-et-les-pays-de
mocratiques-doivent-denoncer-cette-derive-totalitaire.html

https://blogs.mediapart.fr/basicblog/blog/070820/covid-confere
nce-des-medecins-pour-la-verite-traduction

https://ripostelaique.com/ode-a-lintelligence-feminine-hommage
-a-charlotte-dornellas.html
https://lesmoutonsrebelles.com/video-idriss-aberkane-pfizer-un
e-societe-multirecidiviste-a-truque-ses-donnees/

https://www.dreuz.info/2021/11/la-fabrication-de-la-pandemie-2
55195.html
BB/NB
https://www.jforum.fr/eclats-de-rires-aphorismes-et-perils-39.
html rire BB

Les vaccins protègent assez peu contre l’infection et contre
la transmission
(Pr. Delfraissy, Pdt du comité santédéfense à l’Elysée)
https://planetes360.fr/coup-de-grace-pour-lhopital-la-colere-d
es-medecins-apres-la-lettre-de-la-direction-generale-de-lasante/ BB/NB
https://libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Et-si-les-co
mplotistes-avaient-raison BB/NB

Covid: Les chiffres implacables prouvent
qu’il y a eu 5 fois moins de décès avec
le traitement du Prof Raoult, interdit
par Véran, que sans ce traitement !
https://www.europe-israel.org/2021/11/covid-les-chiffres-impla
cables-prouvent-quil-y-a-eu-5-fois-moins-de-deces-avec-letraitement-du-prof-raoult-interdit-par-veran-que-sans-cetraitement-video/

https://ripostelaique.com/ode-a-lintelligence-feminine-hommage
-a-charlotte-dornellas.html

BBB

En 2016, tandis que je m’interrogeais sur l’incapacité du plus
grand nombre à voir la réalité de la personnalité de celui qui
allait devenir notre prochain Président de la République,

réalité qui me sautait pourtant aux yeux, qui transpirait à
chacune de ses interventions publiques télévisées, c’était
sans savoir qu’enfin, cinq années plus tard, les journalistes
Davet et Lhomme, dans leur dernier livre « Le traitre et le
néant », lèveraient le voile sur l’indéniable propension
d’Emmanuel Macron à trahir, non seulement ses mentors, ceux
qui lui ont permis d’en arriver là, mais aussi ses propres
convictions.
Dans ce livre incontournable pour qui s’intéresse à la
politique, l’égo surdimensionné du jeune Président, sa
mégalomanie, son absence totale de scrupule, sa propension à
se servir des autres dans sa quête du pouvoir pour ensuite les
renier et les mépriser, son absence de conviction et de
colonne vertébrale, s’étalent au grand jour à travers plus de
180 témoignages de proches. Le mot qui revient sans cesse aux
lèvres des témoins interrogés : “traitre”. Traitre envers les
gens qui l’ont aidé, somme toute assez commun en politique,
mais surtout, plus grave, traitre à ses propres idées et
convictions. Rien ne compte, si ce n’est être au sommet. Pour
notre Président, il n’y a ni cap clair, ni objectif défini,
hormis celui de régner,
https://www.tribunejuive.info/2021/11/12/le-point-de-vue-delie
-sasson-le-traitre-le-cac-40-la-republique-et-zemmour/
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BB avec comparaison du nb de morts

https://blogs.mediapart.fr/basicblog/blog/070820/covid-confere
nce-des-medecins-pour-la-verite-traduction
https://qactus.fr/2021/07/13/q-infos-pour-ceux-qui-souhaitenttrouver-un-medecin-non-corrompu-donc-pas-de-pcr-ou-vaccinvoici-un-site-regroupant-tous-les-medecins-engages-par-villeen-france/

1) Dee chiffres qu’il faut connaitre et leurs conséquences
Dans l’experience de Milgram on demande à des citoyens

pris au hasard d’aider à augmenter la rapidité
d’apprentissage en donnant de electrochocs à chaque
erreur (d’abord faibles puis toujours plus forts). Les
„victimes“sont en fait des acteurs qui simulent la
souffrance, ce que le citoyen ne sait pas
Résultats:
Mise en danger de mort par soumission à l’autorité 63%
Accepter d’envoyer des chocs electriques puis refus 25%
Refus de torturer ses semblables même pour une „bonne
cause“: 12%
Conclusion: a) Recherchez vos semblables: Les 12%
1. b) N’attaquez pas les 25% mais posez des questions ce
qui
permet de faire réfléchir (methode socratique)
2) Pouquoi certaines personnes soutiennent-elles la
tyrannie alors que d’autres la défient

https://fr.sott.net/ article/38008-Pourquoi-certainespersonnes-soutiennent-elles-la-tyrannie-alors-que-datres-la-defient

3) Lorsque l’on place le collectif au-dessus de l’individu, la
porte est ouverte à la dictature
https://fr.sott.net/article/37476-Dans-une-democratie-lindividu-doit-passer avant-le-collectif

4) Une amie me fait découvrir Alexandre Boisson et cette video
géniale: Il y explique très clairement comment notre intellect
est mis hors-circuit lorsque nous sommes en danger et surtout
lorsque nous croyonsêtre en danger. (Toute la video est
excellente. La partie concernannr l’amygdala commence à 26mn

30s)

https://youtu.be/74GTZeuc_yI

5) Si vous ne connaissez pas ces faits, dites vous que nos
gouvernants les connaissent, eux, et en jouent pour nous
manipuler. Ainsi Jerome Salomon,
Directeur Général de la
Santé, venant chaque soir à 20.00 heures, tel un croque-mort,
nous égréner le nombre de morts.
Être manipulé n’est pas un signe de bêtise mais d’un manque
d’informations.
Plus nous savons comment notre cerveau fonctionne et plus il
sera difficile de nous manipuler

https://fr.sott.net/article/38270-Totalitarisme-Le-pirat
age-du-systeme-limbique-ou-comment-l-amygdale-de-noscerveaux-est-hackee-par-l-ideologie-de-la-terreur

7) Voici dix textes juridiques et/ou constitutionnels en
faveur de la liberté vaccinale et que Macron viole,
https://ripostelaique.com/10-textes-en-faveur-de-la-liberte-va
ccinale.html

