Je dé-pense

Donc je suis le troupeau…
Il est étrange que l’on nous apprenne à avoir peur du loup, alors que
c’est le mouton qui est effrayant!

“ Il n’y avait aucune cruauté en eux. Ils étaient nés prédateurs.
Comme l’homme.
Mais ils étaient restés prédateurs, alors que l’homme était devenu
destructeur. Paul-Emile VICTOR

“…Il n’appartient pas à tout le monde de faire les
mêmes fautes.”
Que dire de ce snipper-voleur-génocideur?
Qui avait prédit, prévu que l’ennemi public N°1 du
peuple serait un banquier?
Et ça se prend pour un génie! C’est qu’il a de grands
projets pour son peuple!
C’en est comique d’apprendre à lire, écrire, compter pour un saigneur! Juste pour demeurer un
esclave instruit dans l’enfer mondialiste crée par des paradis fiscaux! Du dé-lire à lire? Quel avenir
que d’être et d’aller pour ceux qui nous mènent à grand train de vie sur notre dos, là où le train
nous emmène à l’extinction de toute différence, une bûche à enfourner pour de l’avoir! Virtuel.
Que dire de ce snipper-voleur-génocideur? Bla-bla-bla, bla-bla-bla… du texte et autres maux.
Le progrès à détérioration continue, tout ce qui se vit au profit de tout ce qui va dans un coffre!
Le profit de ce qui ne dure pas, ça ne se discute pas! Quel progrès!

Que dire de ce snipper-voleur-génocideur?
Faire dire à VOLTAIRE, encore lui.

“1. Le voleur ordinaire : c’est celui qui vous vole
votre argent, votre portefeuille, votre vélo, votre
parapluie…
2. Le voleur politique : C’est celui qui vous vole
votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire,
votre éducation, votre santé, votre force, votre
sourire…
La grande différence entre ces deux types de
voleurs, c’est que le voleur ordinaire vous choisit
pour vous voler votre bien, tandis que le voleur politique, c’est vous qui le choisissez pour qu’il
vous vole.
Et l’autre grande différence, qui n’est pas des moindres, c’est que le voleur ordinaire est traqué par
la police, tandis que le voleur politique est protégé par une escorte de police.”
Alors qu’un de ses élèves lui demandait pourquoi apprendre à se
battre alors que vous ne parlez que de paix?

“ Mieux vaut être un combattant
dans un jardin, qu’un jardinier
dans un champ de bataille.”
L’être humain vit avec les virus, depuis toujours. En permanence
dans notre corps, le nombre de virus et bactéries est estimé à environ

380 trillions!
Environ 15% de ces virus sont des coronavirus qui partagent beaucoup du même matériel
génétique!
Les merdias n’en auraient pas parlé, vous ne sauriez même pas que COVID-19 existe.
Que dire à ce minus snipper-voleur-génocideur?

NON

