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La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une 
prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'escla-
vage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de 
leur servitude..

Aldous Huxley

Agissons ensemble 
pour des valeurs humaines !

• Pour nous contacter, connaître nos activités...
• Pour se rencontrer, partager nos avis, idées, actions... 

  https://heroikouest.wixsite.com/monsite     heroikouest@protonmail.com

Cécile Morfouace +  Claire Marionneau + Elisabeth Seyfried + Stéphanie Mironnet + 
Antoine Dagrada + Michel Marionneau + Romain Lebourgeois
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Vigilance ! Saviez-vous que...
• Toutes les informations contradictoires ou répétées entrainent une confusion 

mentale, une focalisation et la peur ?  
Ex : Masques inutiles, puis masques très importants ; on peut aller voter, puis on est confinés ; ce n’est pas grave, 
puis nous sommes en guerre ; les enfants sont les 1ers protégés, et les 1ers de retour à l’école...

 https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/16333

• La peur nous affaiblit : diminution du système immunitaire, soumission aux 
autorités ? Les masques, le confinement, les attestations, le test, les vaccins ! 

 https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/stress-stress-diminue-nos-defenses-immuni-
taires-50069/ 

• La pandémie a fait moins de morts que la grippe ? 
 https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15918&autoplay=true 

• La fiabilité des tests de dépistage est remise en question ? 
 https://micheldogna.fr/operation-depistage-cv-attention/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=V-ZHsMnkaFI (Président Tanzanien) 

• La vaccination peut créer plus de morts… que la maladie elle-même ?
 https://www.ipsn.eu/afrique-mortalite-plus-elevee-chez-les-enfants-vaccines-les-scientifiques-sin-

quietent/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=_cqT-WrRKK0&t=440s

•  Les vaccins contiennent plusieurs toxiques ? Pourquoi n’y a-t-il pas de phar-
macovigilance ?  

 https://blogs.mediapart.fr/helene-ecochard/blog/030614/les-vaccins-mais-au-fait-que-contiennent-ils 
 http://www.jeanyvesbilien.com/4853-2/  (Pharmacovigilance - étude à l’Hôpital de Paris) 

• Les plus riches se sont enrichis encore plus pendant la crise, à nos dépends ? 
 https://www.lindependant.fr/2020/04/15/coronavirus-jeff-bezos-lhomme-le-plus-riche-du-monde-est-

encore-plus-riche,8847736.php

• Une brigade sanitaire a été créée, dans le but de... ?
 https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/deconfinement-comment-vont-fonction-

ner-les-brigades-sanitaires-anti-coronavirus-6823553

• Le confinement a favorisé la télécommunication, justifiant l’arrivée de la 5G ? 
Mais à quel prix pour notre santé et liberté ! : données personnelles et de santé vendues, surveillance vraie com-
munication, électro-hyper sensibilité, … 

 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-chine-a-t-elle-demande-a-la-
france-de-favoriser-huawei-dans-le-dossier-de-la-5g-en-echange-de-masques_3909023.html 

 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691842/dons-masques-huawei-chine-canada-covid19 

• Les perspectives  sont inquiétantes ?
Surveillance avec les drones ; tous connectés et géolocalisés en permanence ; intelligence artificielle nous gérant ; 
puçage RFID (géolocalisation, carnet de santé sous la peau, paiements électroniques...)   

 Des solutions existent : il est possible de...

• Prendre du recul sur les informations, recommandations, obligations... pour 
trouver sa propre vérité.
Si on se questionne, fait ses propres recherches, on trouve ses réponses, alors on se fait sa propre opinion et ainsi on peut 
faire des choix libres.

 https://www.youtube.com/watch?v=m_s80n6EYyg (alerte à la santé alerte à la liberté)

• Faire des choix selon ses propres convictions.
Porter des masques ou pas ; se faire dépister ou pas ; se faire vacciner ou pas...

• Renforcer son système immunitaire.
 https://www.kaya-team-universe.org/univers-realiste-et-heroique/renforcer-son-systeme-immunitaire/
 https://les-abeilles-jeunesse.org/speciale-immunite/

• Cultiver de belles pensées, prier, méditer pour rester humain.

• Se ressourcer en nature : elle apporte des forces de vie et nous sécurise.
 Natura ou les Secrets du Livre de la Nature. Pierre Lassalle ed. Terre de Lumière
 https://heroikouest.wixsite.com/monsite/sorties-nature/ (flyer des sorties natures dans toute la France)

• Utiliser de façon plus consciente et sécurisée la technologie.
 https://www.robindestoits.org/ (site plein d'informations notamment sur les téléphones et ondes)
  Libre et humain à l’ère d’internet. Amélie Delalain et Héloïse Pierre - sur :

https://espritcreateur.net   ou   https://etikya.fr 
 https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/f691330d-e8d7-4274-8c28-48e530503973/Charte%20

technologie%20N°7.pdf  (Charte pour une utilisation consciente de la technologie)
Divers sites d'articles de protection contre les ondes

 https://www.alternativesante.fr/ondes-scalaires/les-ondes-scalaires-medecine-de-demain

• Développer la confiance en favorisant les vraies rencontres.

• Se réunir pour trouver des solutions ensemble.
Penser à une société différente, et se réunir pour cela au lieu de s’isoler. Créer des écoles indépendantes, une monnaie 
locale, un village sans Linky, sans téléphones portables, des échanges de savoir, de pratiques...

 Film Demain. de Mélanie Laurent et Cyril Dion

• Oser être créateur selon nos aspirations.
 https://www.youtube.com/watch?v=rfs7aKGqcfg&feature=youtu.be (poème pendant le confinement) 

• Donner la valeur à l'humain plutôt qu'à l'argent
 https://youtu.be/GOkh6bW0k_E (Manipulation mondiale des peuples - par Femme calme guérison)

Créons aujourd'hui le futur que nous souhaitons vivre
Soyons responsables de la Terre
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