
  

 

  Les prolongements de la pandémie artificielle de 
Covid19, et du "grand reset" connexe empêché. 

 

 

Un constat est désormais clair : devenus incapables de surmonter l'opposition de leurs principaux 
adversaires géopolitiques, les lobbies plouto-impérialistes occidentaux, et leurs pseudo-élites complices, 
ne supportent plus d'être surclassés militairement, dépassés politiquement, bloqués dans une impasse 
économique, et empêchés d'échapper à l'autodestruction sociétale qu'ils ont eux-mêmes répandue.  

Comme le ferait un prédateur au cerveau psychiquement perturbé, et au corps 
affaibli par ses échecs répétés de prédation, tel un scorpion finissant par se piquer 
lui-même dans un accès de démence, leur réaction autodestructrice ne peut plus 
se retourner ailleurs que contre leur propre corps sociétal support, la société oc-
cidentale. Cette absurdité révèle une sociopathologie dégénérative fatale. 

A cause de cela, ils sont incapables d'admettre l'échec du grand reset dont ils pensent encore avoir 
besoin, un échec dû autant à leurs fautes qu'à l'opposition de leurs adversaires asiatiques majeurs 
(Chine et Russie), qui leur ont récemment fait perdre batailles, équipements, et crédibilité, en Syrie 
et ailleurs. Les prochaines manœuvres des plouto-impérialistes occidentaux vont donc impliquer de 
nouvelles tentatives d'empoisonnement massif de populations (y compris par excès vaccinaux), et 
d'écroulement économique et/ou socio-politique (suivis ou précédés de sécessions et de recomposi-
tions violentes), pénalisant surtout les nations et les peuples les moins protégés et les moins cohésifs.  

Leur prochaine offensive va comporter des attaques cybernétiques à grande échelle, déjà prévues, 
puisqu'une formation/information internationale de cyber sécurité nommée Cyber-polygon 2020, 
impliquant les principales banques et fonds spéculatifs, avait été organisée par le Forum Economique 
Mondial (ex-Davos) en juillet 2020, pour préparer un grand crash présumé insurmontable. Un crash 
qui n'est en fait que l'aboutissement de l'effondrement général déclenché en 2008, qu'ils cherchent 
seulement à masquer et à piloter jusqu'au dernier moment pour ménager leurs intérêts. 

Ce processus a été officiellement confirmé le 3 février 2021, selon un scénario pressenti depuis 
2008, autant par des intervenants favorables au système plouto-impérialiste que par des analystes 
éco-humanistes opposés à ce système (voir notamment ici nos textes d'archives publiés fin 2012). En 
cas d'aggravation majeure de cette situation, je publierai d'autres avis d'alerte sur cette page et sur 
ses suivantes, mais plusieurs faits sont dès maintenant à suivre attentivement :  

- Par réaction d'autodéfense, de plus en plus de militaires se sont impliqués pour rétablir la légiti-
mité publique des nations impactées, en cristallisant autour d'eux les mécontentements majoritaires 
les plus profonds (phénomène déjà engagé aux USA, mais aussi en Europe, avec un foyer en Espagne, 
et désormais aussi en France avec une tribune signée par plus de 25.000 militaires, généraux en tête). 
C'est un signe encourageant, mais auront-ils assez de temps pour agir opportunément, avant que les 
dégâts sociétaux soient devenus irréversibles, notamment suite aux excès vaccinaux ?  

- Car même s'il y a de plus en plus de réticences à la vaccination anti-covid19 qui utilise les nou-
veaux vaccins occidentaux à ARNm, ce n'est pas encore suffisant, alors que ces vaccins mobilisent 
des protéines spike de la couronne du virus SARScov2 pour générer des pathologies beaucoup plus 
dangereuses que le simple effet naturel du virus, et incapacitent durablement les défenses naturelles.  
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Et si la résistance civile à ces vaccins n'est pas suffisante, alors qu'une telle vaccination perverse, 
massivement rendue obligatoire, peut avoir un impact rapide et irréversible sur la santé collective 
des populations concernées, elles ne pourront plus reconstruire facilement leur potentiel sociétal.  

D'autres peuples ont plus de chance, puisque les opposants anti-occidentaux vaccinent aussi leurs 
populations, mais moins, et sans les empoisonner à cette occasion. En fait, même s'ils savent que 
l'intérêt vaccinal médical réel est faible, les principaux dirigeants et leaders des pays opposants (tels 
que la Chine, la Russie, l'Iran, Cuba, le Venezuela, etc) doivent faire semblant de traiter sérieusement 
la pseudo-pandémie de Covid19. S'ils ne le faisaient pas, les plouto-impérialistes pourraient aussitôt 
en tirer prétexte pour déclencher localement contre eux des révolutions de couleur, pour cause de 
mise en danger du peuple, par les ONG et les médias de masse qu'ils manipulent crapuleusement. 
C'est pourquoi cette voie a été mise préventivement en impasse. 

Le temps leur manquant de plus en plus, et pour prendre de court les éventuelles réactions d'auto-
défense des victimes, une nouvelle offensive antisociétale majeure des agresseurs plouto-impéria-
listes a donc été organisée à l'initiative du Forum Economique Mondial, en relai de l'opération pan-
démique contestée du Covid19, et en application des prévisions de l'exercice Cyber-polygon 2020.  

Cette nouvelle offensive a été intitulée Cyber-polygon 2021. Elle doit être précédée d'une répéti-
tion de réglage début juillet 2021, puis appliquée à partir de septembre 2021. Il s'agit, selon les plans 
annoncés, d'une cyber-attaque mondiale synchronisée visant des secteurs essentiels de la santé, de 
la finance, des agences de régulation internationales, et des chaines d'approvisionnements. Tout cela 
doit provoquer une profonde désorganisation des moyens habituels d'existence des peuples visés, 
génératrice d'encore plus de chaos et de violences, mais qui ne réalisera finalement qu'une autodes-
truction nihiliste plus rapide et plus profonde, impactant surtout les sociétés occidentales. 

Car les grands opposants asiatiques, qui surveillent nécessairement ces manœuvres, ont déjà or-
ganisé suffisamment de moyens pour limiter les dégâts dans leurs zones d'influence, et ils ont poussé 
leurs précautions jusqu'à infiltrer plusieurs de leurs intervenants semi-publics parmi les opérateurs 
occidentaux du Cyber-polygon 2021, tels que Huawei pour la Chine et la banque Sberbank pour la 
Russie, capables si nécessaire de fausser habilement l'opération depuis l'intérieur.  

Au-delà des apparences de mauvaise farce, puisque ceci constitue un funeste mélange de genres, à 
la fois grotesque et tragique, sur fond de duplicité crapuleuse, l'issue logique reste que le scorpion puisse 
se piquer à mort lui-même dans un ultime accès de folie. Sinon les grands opposants légitimes devront 
se résoudre, bon gré mal gré, à l'euthanasier une fois pour toutes, dans l'intérêt général des peuples. 
Quoi qu'il en soit, le second semestre 2021 va ouvrir le rideau sur un grand dénouement. 

Continuons donc à suivre de près cette situation, sans nous démobiliser. Et à bientôt. 
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                                       + NOTE ANNEXE IMPORTANTE : mise au point concernant le phénomène militant sY. 
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