
Citoyens, citoyennes,                   16/10/2021

Le pouvoir de dire NON !

Notre 14éme samedi de mobilisation

Bonjour les rescapés de cette épidémie 

Sachons fêter les victoires,       les sénateurs ont repoussés l’injection 
obligatoire, 

On ne peut que se réjouir ; que   quelques politiques aient eu le 
courage de contrer la doxa des psychopathes qui nous dirigent.

Nos amis de Martinique ont fait plier le pouvoir sur l’obligation du 
pass ;      ils sont unis et déterminés !

J’espère que vous avez pu voir cette vidéo où une femme courageuse
avec des arguments à contré le représentant de l’état. 

Bravo madame, nous pouvons applaudir votre courage 

Vous êtes un exemple.

Nous ne sommes pas seuls, des médecins, des intellectuels nous 
aident à dénoncer les mensonges des politiques.

Jean Dominique Michel anthropologue de la santé  met en lumière 
les propos de Véreux, non Véran médecin et sinistre de la santé 
pervers narcissique qui affirme tout et son contraire.

Propagandiste de mensonges 

Jean Dominique Michel dit : un mensonge réussi vaut une vérité !
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Nous  nous  posons  tous  la  question  pourquoi  il  y  a  si  peu  de
personnes qui refusent l’injection     ?

Le chantage odieux avec la perte des seuls moyens de subsistance
ont  conduit  de  nombreux  compatriotes  à  accepter  l’injection.

Cela fait un mois que les personnels soignants sont suspendus !

Comment se fait-il qu’ils ne soient pas plus soutenus après avoir été
applaudis ?

Dans  une  vidéo  sur  l’info  en  question  le  lanceur  de  vérité Jean
Jacques Crèvecoeur au Canada

Nous  informe  sur :  la  manipulation  des  masses,  il  porte  à  notre
connaissance :    L’ingénérie sociale avec le Tavistock basé à Londres
financée par Les Rockfeller et Rothschild depuis 1921.

Pour lutter contre ces psychopathes nous avons créé du lien entre
nous, pour comprendre, partager nos informations !

Nous ne sommes pas seuls, nous sommes organisés avec le collectif
pour la vérité et les libertés du pays de Morlaix. Nous sommes en lien
avec Les amis de Landivisiau, Ceux de Brest, ceux du Trégor !

Nous  sommes entrain  de nous  réunir  en réseaux  horizontalement
pour  déjouer,  dénoncer  et  organiser  des  actions  efficaces  pour
mettre en échec cette politique criminelle contre nos compatriotes.

Nos actions sont Non violentes, respectueuses

Nos dirigeants qui devaient prendre soin de la population ont vendu
leur âme au diable, 

Ce que je vous lis maintenant est extrait d’une conférence d’Ernest
Wolff allemand spécialiste dans l’analyse des crises financières, nous
pourrons vous proposer le texte intégral en document World et avec
la vidéo de cette conférence !



Une apocalypse préparée et agendée

Nous voyons donc que ce que nous avons vécu ces 18 derniers mois, 

Et ce que nous vivons actuellement, suit manifestement un plan ; 

Et ce plan peut s’énoncer ainsi :  démontage du système actuel au
bénéfice de l’élite,

 Instigation d’un chaos économique et social maximal, 

Etablissement d’un nouveau système au bénéfice de l’élite, sous le
prétexte de vouloir apporter une assistance humanitaire.

 Ce  plan,  on peut  d’ailleurs  le  trouver  dans  les  deux  ouvrages, La
Quatrième révolution industrielle et Le Grand Reset de Klaus Schwab,
dont  le Forum  économique mondial joue  un  rôle  clef  dans
l’élaboration et la mise en œuvre de cet agenda. 

Le  Forum économique mondial a  réussi  à  devenir  au cours  des 50
dernières  années    l’une  des  plus  importantes  plateformes  du
complexe financier  digital,     en mettant  en relation,  d’abord des
dirigeants  d’entreprises,    ensuite  des  politiciens,    puis  des
représentants des médias,    plus tard encore de la haute aristocratie
et du monde du spectacle,     et en les soumettant en outre à partir
des années 90 à une formation dédiée.

Qu’il  s’agisse  de  Bill  Gates,  Jeff  Bezos  ou  Jack  Ma,  du  secteur  du
numérique,  qu’il  s’agisse du patron de BlackRock Larry  Fink,  de la
patronne du FMI,   ou de l’ex-directeur de la Banque d’Angleterre ,
pour la finance,   ou encore d’Emmanuel Macron, ou bien d’Angela
Merkel pour la politique :    tous, ils ont été formés par le  Forum
économique mondial ou bien siègent dans ses instances dirigeantes.

Et ce ne sont pas seulement les 1.300 membres de cette petite élite
dirigeante étroitement connectée qui tirent les ficelles à travers le
monde. Depuis 1992, ce sont encore 10’000 «Youg leadres» de moins
de 30 ans  qui  ont  également  été  réunis  et  mis  en relation  par  le
Forum économique mondial, et s’emploient désormais à influer sur la
marche du monde dans le sens qui lui convient. 
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À qui veut savoir à quoi cette marche du monde devrait ressembler!

Lire le livre Le Grand Reset   paru le 9 juillet 2020,     soit à peine
quatre  mois  après  le  confinement  mondial,     il  donne  déjà  les
instructions  précises  expliquant  comment  utiliser  le  COVID-19
afin de, selon les propres mots de Schwab,       «détruire le monde de
manière créative et construire un nouveau monde»,       où il laisse
transparaître une vision de l’homme            qui renvoie aux temps les
plus sombres du national-socialisme.

Je sais, tout cela est terrifiant, comme une apocalypse préparée de
manière minutieuse. 

Et  de  fait  l’agenda qui  est  poursuivi  ici        n’est  pas  seulement
planifié,  visiblement,  mais  c’est  à  peine  s’il  peut,     de  surcroît,
être dépassé en malignité et en sournoiserie.

 Qui  n’aurait  jamais  imaginé que l’on fasse s’effondrer  l’économie
mondiale  sous  le  prétexte  de  protéger  les  gens  des  effets  d’une
maladie ?

Que l’on retire aux gens la liberté de voyager,        de se rassembler, 

De parler                 et d’exprimer librement leurs opinions, 

Et que l’on condamne encore plus de 100 millions d’entre eux à la
famine, 

Tout cela soi-disant pour la protection de leur propre santé. 

Et qui aurait pensé qu’un eugéniste                  déclaré du nom de
Klaus Schwab pourrait se retrouver en situation,    non seulement de
répandre à travers le monde      son infernale vision de la fusion entre
l’homme et l’intelligence artificielle,

 Mais encore de trouver 10 000 Jeunes leaders pour la faire avancer. 

Tout cela, ce sont des événements bouleversants au plus haut point,
avec lesquels nous devons vivre actuellement,    dont nous devons
souffrir,           et dont les détails devraient glacer       le sang de tout
être humain pensant et sentant normalement.



La déraison conduit à l’échec

j’en  viens  maintenant  au  message  le  plus  important  que  je  veux
délivrer.

Tout cela a un autre aspect,  un tout autre aspect,  un aspect qui doit
nous donner une énorme impulsion et des forces à profusion pour
les tâches qui nous attendent. 

Les plans de l’élite, et la vision de Klaus Schwab, sont en effet voués à
l’échec, et cela pour plusieurs raisons. 

La  raison  principale  réside  dans  le  fait  que  le  narratif  d’un  virus
mortel,  qui  menacerait  l’humanité  dans  son  existence  même,
ne pourra pas tenir dans la durée. 

Nous voyons déjà comment l’échafaudage de mensonges s’effondre
sous nos yeux,         et comment,               pour le justifier,                on
a  recours  à  des  argumentations  toujours  plus  absurdes  et
à des diffamations toujours plus furieuses.

Arrivée  à  ce  point,  il  est  important  de  comprendre    que  la
véhémence que les médias mettent en branle n’est pas un signe de
force mais bien de faiblesse. 

Celui  qui,  avec  une  insistance  toujours  plus  forte,  répand  des
mensonges toujours plus grotesques tel que celui de «la pandémie
des non-vaccinés », 

Celui qui déclare que les personnes en bonne santé représentent le
facteur de risque numéro 1 au sein de la société, celui qui à cause
d’une poignée de malades ou de testés  positifs  met un pays  tout
entier à l’arrêt, 

Celui-là n’agit ainsi que parce qu’il est à bout d’arguments et que,
dans son désespoir, il frappe à l’aveugle autour de lui.

Abraham Lincoln a déclaré : « on peut mentir tout le temps à une
partie des gens ; on peut mentir à tout le monde une partie du temps
; mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde ». 
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C’est exactement               cela qui se vérifie aujourd’hui. 

Et cela a pour nous,   naturellement, une immense signification. Car
cela ouvre, de manière ironique, ce que Klaus Schwab appelle Une
fenêtre d’opportunité 

A ceci près qu’elle s’ouvre avec une dynamique exactement inverse.

En effet, grâce à la désintégration du narratif,     la crédibilité de ceux
qui  nous  ont  amenés  à  cette  situation    est  chaque  jour  plus
profondément sapée,      nous ouvrant à tous une fenêtre temporelle
pour  une  campagne  d’éclaircissements  puissante   et  de  grande
envergure.   Les conditions objectives pour éclairer les gens sur les
véritables faits derrière la soi-disant pandémie, 

Sur les relations de pouvoir réelles dans le monde et sur les vraies
menaces auxquelles nous sommes confrontés     n’ont  jamais été
meilleures qu’aujourd’hui.

 Et elles s’améliorent de jour en jour,       parce que le camp d’en face
doit s’empêtrer      chaque jour davantage     dans des mensonges
toujours moins crédibles.

Et même si le complexe financier digital devait parvenir à introduire
la nouvelle monnaie,              cela ne serait pas encore la fin du
monde. En effet, la monnaie numérique de banque centrale ne peut
fonctionner              qu’adossée à un système de contraintes complet.
Il  faudra  introduire  sans  cesse  de  nouveaux  contrôles  des  prix,
Augmenter constamment le revenu universel de base,    et générer
avec vigueur une inflation permanente,     ce qui conduira en retour à
un  appauvrissement  continu  de  la  population  et  à  un  conflit
permanent avec l’État et les autorités.

Ce que nous devons savoir est la chose suivante : 

Nous nous trouvons   au seuil  d’une période de turbulences et  de
dangers. 

Mais nous avons en main un atout historique : 



Il tient au fait que ceux d’en face n’agissent pas conformément aux
lois de la raison, 

Mais poussés par des mobiles comme la cupidité ;  la soif de pouvoir,
et ne peuvent, pour cette raison, rien faire d’autre que de se mettre
toujours plus inextricablement en difficulté.

 De cela, précisément, nous devons profiter,    et garder ceci présent
à l’esprit :   le camp d’en face peut bien disposer de plus d’argent, de
plus de biens, et en plus de toutes les armes du monde ;  son pouvoir
ne réside ni dans son argent, ni dans ses biens, ni même dans ses
armes, mais repose sur un seul et unique facteur : 

L’ignorance de la majorité des gens, ou pour le dire autrement le fait
que la majorité ne voit pas clair dans le jeu que la minorité joue
avec elle.

Quelle que soit l’atrocité de ce que le complexe financier digital  a
commis au cours des 18 derniers mois     et continue à commettre
avec ses suppôts, 

Il s’est enfermé dans une situation dont il ne pourra pas s’extirper, et
dans laquelle il doit, dans son désespoir, 

Franchir de plus en plus de lignes rouges.

 Pour nous tous, cela signifie que nous devrions dans cette situation
exceptionnelle,  tout  simplement  :  conserver  notre  calme,
démasquer résolument les mensonges,  et montrer ainsi  aux gens,
pièce par pièce, pourquoi et par qui ils se font berner. 

Si nous faisons cela, et qu’en le faisant nous nous souvenons de la
force  de  nos  arguments,  alors  nous  pourrons,  non  seulement
résoudre les problèmes actuels, 
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Mais peut-être réussir quelque chose de beaucoup plus grand, 

À savoir 

Utiliser  l’une  des  crises  les  plus  profondes  qu’ait  affrontées
l’humanité pour redresser la barre de l’histoire du monde, 

Et ouvrir ainsi d’un coup la porte sur une ère nouvelle. 

Vive la vérité, 

Vive la liberté !

 


