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With the aim of helping
people to keep healthy
animals, this book covers a
wide range of things that
affect the health of livestock,
from diarrhoea to rinderpest,
and from traditional
remedies to the use of
modern medicine. The text
also includes advice on care,
feeding, and handling of
animals.
Official Report of Debates
人文學報
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Œuvres Romanesques
Imprévue
Proceedings of the Section of
Sciences
Voilà ce que l'on fait, quand on
est antifrançais ! Obliger le prix
nobel Luc Montagnier à la
fermer. Démettre le chef du
service des maladies
infectieuses de l’hôpital de
Garches Christian Perronne de
ses fonctions. Mettre l’éminent
microbiologiste spécialiste des
maladies infectieuses Didier
Raoult à la retraite. Et obliger
tout le monde à se vacciner.
Cher compatriote, hélas, le
pouvoir en place assiste
indéniablement toujours plus les
nantis et les fabricants de billet
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de banque que les citoyens qui
l'ont voté. Et comme d'habitude,
les malheurs de la populace font
le plus grand bonheur des
guichetiers spéculateurs. Leur
instrument qui fait plus de mal
que n'importe quelle guerre ou
maladie existante, est un
dispositif privé destiné au public,
que nous utilisons tous les jours
ou presque. Totalement
inoffensif et anodin à première
vue, car ils nous ont voilé la face
et professionnellement
conditionné, depuis le début.
C'est tout bonnement le système
bancaire et financier en général,
soit votre banque. Là, où vous
laissez votre argent en pensant
qu'il est plus en sécurité dans
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leurs ordinateurs, que caché
chez vous dans une chaussette
ou ailleurs. Erreur ! Très mauvais
choix. Le but de ces voyous
usuriers est de vous inciter et de
vous faciliter la tâche pour que
vous endettiez le plus possible
en consommant même sans un
rond. L'endettement, c'est
tellement agréable et si
affreusement nécessaire pour la
croissance de ces mecs au
pouvoir désormais absolu et
infini. Dès le départ, tous leurs
outils comme la fameuse carte
de crédit ont été spécialement
dessinés pour vous tenir
personnellement dépendant et
en laisse durant toute votre
existence de débiteur.
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Maintenant, avec le concours de
l'intelligence Artificielle, ils sont
passés à la vitesse supersonique
en hypothéquant carrément des
nations entière. Ainsi, en
coulisse, derrière le rideau, ils
pourront dorénavant dominer la
population française à travers
l’état et les prêts émis par nos
élus qui sont logiquement de
mèche et complice de l'arnaque
au niveau mondial. Mais le pire
est à venir. La situation
s'aggrave dangereusement, car
cette fois votre autonomie est
gravement mise en danger. Le
piège se referme indéniablement
sur une population
complètement affable et aveugle.
Le grand objectif, avec le
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concours du pouvoir en place
est de faire en sorte que la
monnaie devienne uniquement
électronique et que le papier
disparaisse à jamais de la
circulation. Pour le
gouvernement en place, cela
sera ainsi la meilleure façon de
vous amputer du peu de liberté
qu'il vous restait et le meilleur
moyen de vous rendre
complètement prisonnier de la
puissance étatique. Pour vous
arrêter où vous nuire, il suffira
simplement d'annuler avec un
clic, votre carte de crédit ou de
débit. C'est aussi con que çà.
C'est aussi efficace que cela et
c'est super-enfantin d'en arriver
là. Il n'y a qu'une solution pour
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sortir de ces situations
kafkaïenne. Nous devons
stopper cette ruée vers la misère
en France, qui ne va que
s'accroître si personne ne bouge.
Aujourd'hui, les gens ne vivent
que pour travailler. Ils ne se
tuent pas seulement au boulot
pour payer leurs propres dettes,
mais aussi pour régler le passif
de leur gouvernement actuel et
antérieur. Cela a un nom. C'est
de l'esclavagisme moderne pur
et simple, pour l’éternité. Alors
que faire pour arrêter et contrer
tous ces abus de pouvoir, de
confiance et de faiblesse. Une
solution tout à fait pacifique est
dans le livre, une autre plus
virulente est de leur couper le
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jus, de ne plus rembourser, de
ne plus payer de taxes, de
retourner uniquement au cash et
de s'unir dans le village, dans le
quartier et au niveau régional
pour défendre famille et biens en
cas d'une attaque casquée
armée. Il n'y a plus de marge de
manœuvre. Le panier de pommes
est définitivement pourri. Il faut
s'insurger et se battre contre
tous les gens qui permettent ce
type de fascisme moderne. Et
sauver tout ce que l'on peut.
Cher Compatriote cet ouvrage en
couleur est un peu cher, car les
illustrations rendent le fichier
lourd. Dans tous les cas l'auteur
est payé une misère par toute
l'industrie éditrice. Merci pour
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votre compréhension.
Délibérations Du Comité
Sénatorial Permanent Des
Affaires Juridiques Et
Constitutionelles
L'administration Europeenne
Danish Yearbook of Philosophy
Que faire sans vétérinaire?
Canadian Labour

Beaucoup de femmes pensent à tort
que se marier et est le but ultime de la
relation entre un homme et une
femme. Cependant, ce n’est pas un
secret que la chose la plus
intéressante commence ensuite: les
relations dans le mariage doivent non
seulement être préservées, mais il est
également souhaitable de les
renforcer. C’est ici qu’il devient clair
que même après le mariage, vous ne
devriez pas vous détendre
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spécialement.
Paysages photographies
Studies on Voltaire and the Eighteenth
Century
Voilà ce que l'on fait, quand on est
antifrançais.
Proceedings of the XIXth International
Congress of Roman Frontier Studies
Held in Pécs, Hungary, September
2003
L'espace urbain européen, ou, "Que
faire du centre ville?"
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