
Et si les lumières s'éteignaient ?

La guerre mondiale des énergies et ses conséquences.
Il convient d'employer le conditionnel, conditionné par la folie d'un côté, par la volonté de survie des peuples de l'autre.
Y aura-t’il une guerre civile ?
Suite aux événements impossibles à énumérer tant ils sont innombrables, je pars donc du  postulat que la réponse est 
positive, en l’état actuel.

L'Europe ayant établi de nombreux diktats dont celui de l'énergie, de l'engrais, du pétrole, de l'alimentaire, du vaxx, de 
l'inflation mensuelle, les entreprises déjà affaiblies par les confinements reçoivent un coup de grâce en voyant le prix du
gaz augmenter de plus de 1000%, le carburant à plus de 2 euro le litre. Et ce n’est que le début !

Les conséquences des pénuries énergétiques et leurs dérivées alimentaires :
Que dire du nombre phénoménal d’ entreprises ayant fermé leurs portes précédemment grâce à l’arnaque du Covid ?
Que dire de ceux qui paient déjà impôts, taxes diverses, URSSAF, RSI, CAMULRAC et j’en passe et qui devront très 
prochainement fermer leurs portes, ne pouvant faire face à la folie des augmentations de tarifs énergétiques ? : 
Entreprises des transformations agricoles, agriculture sous serres, métiers du secteur de l’industrie, transporteurs, 
hôpitaux, cliniques privées, écoles privées, crèches, restaurants, piscines, salles de sports, cantines des grandes 
entreprises, etc. ETC …
Pour ceux cités c’est la clé sous la porte avec en induction le chômage de masse, la ruine des familles et la misère de la 
rue des français devenus des « Intouchables » !

Le gaz russe n'est plus dans nos tuyaux, le pétrole dont les pays producteurs nous tournent le dos, ne coule plus à flot, 
l'alimentaire est opportunément détruit.

Sans énergie, sans engrais, point de cultures vivrières; sans transport, plus de livraison de marchandises, donc 
instauration de la famine sur le court terme ! Trois mois, voire quatre mois ?
Qui dit pénuries des énergies dit rationnement électrique, carburant au compte-gouttes, jusqu’à la dernière étincelle, 
jusqu’à la toute dernière goutte ! Ceux qui auront investi dans le solaire, pourtant moqué pour son rapport 
ensoleillement/coût de revient auront, eux, le minimum dont ils jouiront, ne serait-ce que deux/trois heures par jour 
grâce aux batteries qui ne durent qu’un temps... 
Quand on a connu une vie trop facile, on a en oublié les exigences de ses lois...Il faudra alors se prendre en charge !
Chères voitures électriques, vous serez dépouillées de vos batteries et ne servirez plus que de cages à poules, voire de 
fours à dessication pour rares fruits et légumes ! Pas si mal après tout !
Aller au boulot en pédalant ? Quel boulot ?

Bien entendu, nous aurons prochainement et d’abord droit aux tickets de rationnement, les choses prenant du temps !
Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien pour les gueux qui crèveront de froid, de faim, de maladies infectieuses, ou pas, au fil 
du temps ; sauf pour ceux qui s’allieront en bandes organisées de pillards et qui ne se priveront pas de s’adonner au 
cannibalisme ! 
Vous croyez que je pousse loin le bouchon ? Alors révisez votre histoire, celle de l’homme à toutes les époques et aussi 
celle de la France, lors des grandes famines ! 

L'Europe des riches fait payer les peuples pour ses propres forfaits et ceux des Américains, nos chers alliés de la débine;
elle le fait avec le sourire en buvant du champagne qui accompagne le caviar. 
Elle est en guerre de tout contre tous ses habitants, c'est absolument indéniable.

Sachez qu’en Allemagne, en octobre 2022, l’armée va prendre le contrôle des rues pour mater les émeutes qu’ils savent 
inéluctables !
En France ??? En bons princes nous livrerons une grosse partie de notre gaz aux Allemands...Les frileux, prenez du 
gras, du lard, vous risquez d’avoir les coucougnettes bien fripées et les LGBTQ auront du surgelé au frais...

Les mollets gonfleront pour aller voir Paulette, à bicyclette, si sa famille ne vous reçoit pas avec un fusil...Faudra quand 
même un bon paquet de calories pour y arriver ! Mince, v’la t’ y pas que j’ retombe dans la pénurie de l’énergie, encore 
alimentaire, une fois de plus ? 
 
Ben oui, les z’amis ! Ils seront où ces camionneurs qui vous faisaient râler sur la route mais qui vous alimentaient ?
Vous aurez compris dès lors, mais trop tard, que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage !
L’Internet ? Les GPS ? La Téléphonie portable ? Les selfies ? Les GMS, le petit épicier du coin ? Tout cela aura eu une 
fin, ma bonne dame, faudra puiser dans vos réserves alimentaires, si vous en avez, et vous rationner car les vaches 
maigres seront aussi longues que les jours sans pain !



Et comme les peuples européens bien trop gâtés depuis les années 50 ont largement perdu le sens commun, l’instinct de 
meute, ils vont en prendre plein la gueule !

Les Etats possédant leurs propres moyens de communication, leurs propres réserves en carburant et comburant ainsi 
qu’en alimentaire, l’eau y étant essentielle, seront certes ennuyés,  mais non sans ressources qui ne seront cependant pas
éternelles !

Le vide sera à ce point terrible pour tous les esclaves de la technologie ! Les « geeks » plongés dans le noir, n’ayant plus
de valeurs essentielles et humaines allant du simple contact physique d’une poignée de main, de l’accolade, à la simple 
écriture manuscrite à sa ou son chéri(e), connaîtront beaucoup de suicides ! 
La peur, la terreur seront de chaque instant pour eux, ceux que je nomme les prisonniers consentants de la matrice.
Les mains seront devenues inutiles artifices non plus possiblement dédiées à l’humanisme mais reprendront leurs 
fonctions vitales quand il s’agira de survivre et donc de se mettre en quête de nourriture « quoi qu’il en coûte » ! 
Le vernis aura craqué chez tous, s’imaginant « civilisés » !

Ceux qui croient encore en le partage des ressources, hors famille vraiment soudée, devront faire le test ; ils verront 
bien !
Ceux qui sont allés à confesse pour honorer les Saints Vaxx tomberont de plus en plus comme des mouches, dans un 
tango funèbre.

C’est là que nous dirigent les oligarques ! Et bien qu’ils aient déjà perdu l’instauration de la mondialisation unipolaire à 
leur service, leurs dominos ont accéléré leurs jeux de culbute depuis 2008  -  2019, jeux qui ont entraîné la grande 
bascule de tout, bascule que personne ne peut arrêter ! 
Il faudra plusieurs années au moins pour voir revenir un semblant de cohésion que je ne qualifierai pas de sociale, les 
premiers temps, mais d’urgence avec des règles nouvelles et féroces pour les malveillants et les éventuels tireurs au 
flanc !
Les vieux auront intérêt à être indispensables !
Planter, devenir jardinier, éleveur des quelques animaux survivants, ne s’apprend pas dans les livres mais bien avec un 
travail demandant une grande connaissance des plantes, de l’élevage, de la culture des fourrages pour les animaux 
lourds, plus utiles que jamais ! 
L’homme enfin revenu aux sources essentielles de ce qui fait la vie devra la réapprendre, en harmonie avec la nature, 
cette fois...

Affamination des peuples par éliminations des stocks alimentaires et des cheptels domestiques :
Juste un constat loin d’être exhaustif ; je vous laisse combler les manques !
Au Pakistan, 800.000 bovins sont morts  après d'incroyables inondations ayant couvert le tiers du pays ! Je n’y peux 
voir que le travail de HAARP !  
Aux Indes , les bovins pourtant sacrés sont massacrés par milliers, par injections, ainsi qu'aux USA ; chez nous 
quelques centaines d'entre eux sont tués sous 5G...Pour le moment, seulement pour le moment...
Aux Pays-Bas c'est la guerre contre l'azote et l'élevage, prétexte à éliminer les agriculteurs et tout le bétail !
Nous n'avons plus de canards mais on a encore du poulet de remplacement à un prix devenant inaccessible aux « sans 
dents » ! 

Cette guerre est pour l'instant non armée. Elle le sera quand les assiettes seront vides, quand il faudra 100.000 euro pour
un plat de lentilles !
Rappelez-vous ce qui s'est passé en la république de Weimar ! 

Ces puissants, quant à eux oublient qu'une masse laborieuse, piqouzée, ne pourra guère produire longtemps; leurs stocks
dans bunkers seront vite épuisés !
Ils auront donc besoin d'esclaves sains de corps...
Sur quelle échelle du crédit social pensent-ils pouvoir se « créditer » de corps sains n’ayant cédé ni devant l'ardu ni  
dans le renoncement de soi ? 

l’inacceptable ne pourra plus faire recette...Donc début de guerre civile ! 
C’est du reste ce qui est souhaité parles puissants, aux fins du « Ordo ad Chaos » ! Action —> Réaction ! 
Les peuples qui n’auront pas d’autres alternatives feront donc le jeu des oligarques, malgré eux !
Le transport ferroviaire électrique aura appartenu à une époque révolue, resterons les bonnes locomotives à charbon ; 
donc comme aux USA plus d'alimentation par voies ferrées pour les animaux d'élevage (je précise que c'est une 
décision sans rapport avec les énergies électriques ou à charbon, non manquantes là-bas, qui fut prise).

Les dirigeants ont allumé un feu qu’ils savent ne plus pouvoir éteindre ; ils créent donc des peurs sans cesse renouvelées
auprès des lobotomisés. Ceux qui ne le sont pas, lobotomisés, se réveillent et se mettent en colère et si la colère est dite 



mauvaise conseillère, j’ajouterai que dans les multiples et graves ennuis qui nous préoccupent aujourd’hui, elle ne peut 
qu’être salutaire ! 
Nous la voyons, cette colère, devenir rage et monter en puissance dans le monde entier ; la peur commence à changer de
camp ! 
Un peuple tout entier qui se révolte et les pyromanes n’ont plus qu’à courir vite, très vite !
Se poser la question de savoir pourquoi la Russie se porte si bien. Devinez !

Nos gouvernants mafieux qui s’imagineront pouvoir sauver leur peaux quitteront alors le navire-épave.
Tôt ou tard, ils seront rattrapés et...
Plus de lois, quasiment plus de forces de l'ordre, idem pour les militaires; une majeure partie quittant l’uniforme
pour, à juste titre, protéger leurs familles.

Les lumières s’ éteindront :
Les hôpitaux mourants seront vidés du personnel  ayant rejoint leurs familles.
Les centrales électriques, dont celles atomiques, pour beaucoup en mauvais état, auront majoritairement cessé de 
fonctionner.
Plus de téléphonie, plus aucun interrupteur sur lequel appuyer. Il faudra aussi survivre de nuit.
Panneaux solaires et C.B retrouveront leurs lettres de noblesse chez les résistants prévoyants !

Militaires et force de l’ ordre qui accepteront de demeurer en fonction, établie en mercenariat aux ordres de leurs 
maîtres planqués dans leurs bunkers, seront face à l'adversité haineuse des migrants, des gauchos et des racailles 
islamistes. 
Eux n’ auront aucun bunker. 
Ils seront donc balayés par une vague se comptant en quelques millions de hurleurs, vague qui trucidera sans complexe 
tout ce qui n'est pas de son bord et fera de même avec les abrutis qui les auront accueillis et protégés, comme cela arrive
régulièrement !
Les machettes sont des instruments de destructions massives, je vous le garantis !
Les morts se compteront ici par centaines de mille, voire par millions !
Pensez-vous que nos dirigeants, marionnettistes ne songent pas à ce qui devient de plus en plus probable ?
Les résistants devront alors faire face à leurs ennemis restant en demeurant suffisamment patients, dans la défense 
organisée.

Au fil du temps, Les humains les plus faibles, les moins aguerris mourront de faim, de froid, par manque d'eau, manque 
d'hygiène et manque de médicaments et simplement abattus.
La presque totalité du cheptel sauvage et familier aura servi de nourriture.
Seuls les plus volontaires auront une faible possibilité de survivre !
Il ne restera guère de monde en Europe, comme ailleurs...
Des chefs de guerre auront pillé tout ce qui est prenable et troqueront une boîte de conserve, des antibiotiques contre de 
l' or, des pierres précieuses, tout ce qui pourrait les enrichir, une fois les temps de calme revenus, penseront-ils…
A mon sens, c’est un troc stupide car que feront-ils de ces valeurs qui ne peuvent ni se manger ni se boire, qui jamais ne 
remplaceront un savoir-faire crucial ? En auront-ils seulement l’usage en ces temps où prédominera longuement la 
survie alimentaire ? 
Et comme les mauvaises nouvelles ont tendance à voler en escadrille(s), nous sommes, de plus, tous soumis à toutes ces
saloperies qui tuent nos corps, nos neurones, lentement si non vaccinés, rapidement à contrario  :
- Empoisonnement par chemtrails et mises à mort par la 5G.
- Modelage du climat via HAARP. 
Ces moyens de crimes contre l'humanité étant à présent reconnus et validés !
- Mind Control, MK Ultra, etc. Etc.
Que dire des milliers de dauphins qui se sauvent actuellement de la Mer du Nord ?
Que dire des milliers de crocodiles d’eau salée qui quittent actuellement l’océan pour se réfugier sur les plages ?
Que pressentent-ils ?
Il y a réellement quelque chose de très grave qui cloche sur cette planète devenue folle ! Et lorsque les cloches 
sonneront, ce sera le tocsin !
Ainsi que le résume parfaitement un certain Cogiito : « Le KILL SWITCH de géo-ingénierie a été activé pour toute la 
planète. »
Beaucoup de pays ont leurs cultures ravagées par un climat rendu fou par la main de l'homme, ce qui aggravera les 
famines liées aux destructions des stocks alimentaires, bien plus rapidement.
Ce qui est énoncé ici, au moins en ce qui concerne les pénuries volontaires et celles dues au climat créé par l'homme 
plus celui appartenant aux cycles naturels terrestres démontre que les famines à venir sont une réalité résistante à tout 
discours contraire !

Ne pas croire à une guerre civile peut relever de la méconnaissance des actualités avérées, de l'insouciance, voire du 
déni qu'engendre la peur chez beaucoup d’humains, de même qu’il en est et en fut avec le Covid.



Rien qu’en en France, ils sont déjà plus de 14 millions qui ne mangent pas à leur faim, 14 millions à survivre sous le 
seuil de la pauvreté devenue misère, des millions de Français mal et chèrement logés qui vont devoir choisir, dans les 
premiers temps, entre payer le loyer ou bouffer et voler la nourriture, surtout quand voler ne sera plus suffisant pour 
survivre, juste pour survivre !
D’après vous quel sera leur choix, passé ces premiers temps ? Leur parlerez-vous d’amour, de philosophie new age ou 
les nourrirez-vous et jusqu’à quel point serez-vous altruiste ? Déposséderez-vous votre famille de nourriture, d’eau, de 
médicaments par altruisme ? Si oui, vous êtes des Saints comme ceux vénérés à titre posthume.
Ne cherchez pas la réponse en verbiage ou sur le papier, vivez-la ; peut-être en mourrez-vous mais vous aurez votre 
réponse et vous en reparlerez entre survivants ou entre fantômes !
Les points de cassure sont tellement impossibles à compter que même la meilleure colle humaine ne pourra et ne saura 
réparer une marmite en ébullition qui fuit de partout ! Ce sera long, très long !
L’ homme sait tout faire et défaire mais ne sait pas redonner la vie et pourtant il oblige l’autre qui veut survivre à 
supprimer la sienne. Il n’ y a pas de grandeur à donner la mort ; il n’ y a que légitime défense, sinon meurtre.

Qu’en sera-t-il des hautes compétences définitivement perdues ?
Comment s’imaginer que chirurgiens, vrais médecins, infirmières et infirmiers, ingénieurs et techniciens de haut vol, 
poussent dans les choux ?
Il suffit de voir nos centrales atomiques à l’arrêt et de constater que personne ou presque n’est capable de les relancer !
Par le petit bout de la lorgnette, il vous suffit de constater le niveau des dites grandes écoles de nos jours !
Oh, bien sûr, il y aura toujours des personnes très capables et très ingénieuses mais très rares seront celles survivantes 
aptes à nous faire redécouvrir quelques menus conforts des temps passés...

Guerre Mondiale ?
Quand les américains donnent des conseils au peuple, en cas d' explosion nucléaire, quand à Montpellier une maman 
reçoit (ainsi que toutes les autres mamans) un courrier demandant si son enfant est allergique à l'iode, il est peut-être 
plus qu’intéressant de se poser des questions, vous ne pensez pas ?
Et qu'importe si la peur, par ces deux exemples, est volontairement insufflée ou non aux peuples; il n' y a pas de fumée 
sans fou et sans feu !
Si cette guerre civile, que je pressens à l’échelon mondial ne se réalise pas, c’est qu’alors la Russie nous aura mis tous 
d’accord sous quelques « Sarmat » ! 
Peut-être que cette G.M ne sera pas nécessaire vu le magistral dépeuplement qui s’annonce, ne serait-ce que par les 
injections de la mort et les futures cachotteries à découvrir !

Conclusion :
Point n’est besoin d’être un expert de plateau avec pignon sur rue pour comprendre les tenants et aboutissants de cette 
époque de frappadingues !
Juste des recherches et des réflexions approfondies sur le sujet de la géopolitique et donc des finances et nous devenons 
tous des experts. Même en commettant des erreurs de jugement sur l’état des lieux, les conclusions aboutissent au 
mêmes points de constats ou peu s’en faut ; les divergences s’exprimant dans les conséquences !
Tous les empires se sont écroulés, sans exception ! Nous allons droit vers cet effondrement cataclysmique ! 
Les transhumanistes et autres oxydés de la calebasse tomberont avant nous, la tête au bout d’une pique, pendus, 
découpés, transformés en passoire, mais ils tomberont ; j’en suis convaincu.

Je crois que même en « destituant » le psychopathe de l’Élysée, en « vidant » les hémicycles de tous ses malfaisants, en 
« sortant » le fêlé gauchiste « méchancon », en l’envoyant avec ses potes gauchistes, les innombrables black blocs et 
autres socialos au goulag, en pratiquant le « Frexit », cela créerait un choc anaphylactique d’une telle force que nous 
irions, quand même, vers un réel infarctus !
Cela, je le vois identiquement pour tous les pays européens ; les âmes sont malades, les esprits sont perdus dans des 
recherches ineptes dès lors que la spiritualité en est exempte, dès lors que les cassures familiales et sociales sont 
devenues irréparables au sein de la société actuelle ! 
Sincèrement, je ne cherche pas à peindre au fusain un tableau de noirceurs mais je ne reste convaincu que d’une seule 
fatalité : le mur est devant nous et nous allons le prendre en pleine face, même si la mondialisation est déjà morte ! 
Parmi les croyants, certains auront l’indicible que procure la véritable Foi qui jamais ne s’agenouille devant une 
quelconque prélature, mais qui se lèveront pour le combat armé et qui seront cooptés par ceux qui combattront par la 
prière ! 
Athées et croyants enfin réunis...Même en nombre restreint nous pouvons vaincre le Mal !
Je ne m’adonne pas au messianisme, n’étant pas fabianiste ni frankiste ni talmudiste et encore moins grenouille de 
bénitier. Aidons-nous ! Et le Ciel nous aidera tous, croyants en le Christ comme athées croyants en le rationalisme !
Sans faire aucun prosélytisme, je souhaite sincèrement à tous de trouver Dieu dans son cœur !
Et veuille-t-il donner un coup de pouce aux vidangeurs !

Plus tard, bien plus tard, quand les hommes auront retrouvé quelques raisons de vivre en paix, ils pourront alors bâtir un
nouveau monde harmonieux mais je sais que je ne le verrai pas...


