
 

1 
 

 

 

Notre 55 eme rassemblement avec le collectif de Morlaix 

Lorsque l’argent parle, La vérité se tait ! 

 Ils ne se cachent plus  

A la rentrée Une expérimentation dans la Sarthe avec 30 000 enfants de 6ème 

seront connecté pour tester leur forme physique, morale et sociale. 

Les bracelets seront financés par le département de la Sarthe. 

C’est le prolongement du plan le grand reset, tous connectés ! 

Tous esclaves ! 

Evidement nos gouvernements corrompus avec une partie des élus osent 

critiquer les dictatures chinoises, coréennes etc,  

Allons-nous continuer à subir ! 

 

Un rapport de l'armée française avertit que : Les "vrais" objectifs du Covid n'ont 

rien à voir avec les objectifs "officiels" qui nous ont été faussement dits par les 

autorités corrompues (gouvernements, santé, etc.) et les médias. 

 

En ce qui concerne ce rapport, nous avons la conclusion du Dr. Camp de 

nanocapteurs dans les vaccins contre le Covid. 

 

Nous nous rapprochons de la vérité sur les véritables objectifs de cette 

pandémie criminelle. 

 

Selon le rapport de l'armée française, les "vrais" objectifs du Covid sont 

(entre autres) : 

 

1° Contrôler la population mondiale pour l'asservir complètement. 

(Surveillance et suivi permanents, abolition de l'argent physique et imposition 

de cryptomonnaies, restriction des libertés, etc.) 

 

2. Obtenir la vaccination obligatoire pour pouvoir accéder à l'intérieur du 

corps humain. 
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3° Les vaccins peuvent : introduire des micropuces nanotechniques, d'autres 

virus naturels ou artificiels, des substances toxiques, modifier de façon 

permanente l'ADN (qui pourrait laisser les gens dans un état catatonique, ou 

avec des degrés variables d'autisme, ou se retrouver avec l'être humain tel que 

nous le connaissons). 

 

Le 4ème Covid-19 est directement lié à la technologie 5G. 

 

5ème La ville de Wuhan (Chine) a été l'une des premières villes dans 

lesquelles la 5G a été installée à grande échelle et là, elle a fait une expérience 

sociale et criminelle. 

 

L'armée française estime que de nombreux décès initialement à Wuhan 

étaient dus à une combinaison de virus 5G + vaccins. 

 

Il s'agissait d'une attaque combinée de guerre biologique et d'ondes 

électromagnétiques. 

 

6° L'armée française décrit cette situation comme une guerre totale contre la 

population mondiale. 

 

7. La solution est que la population mondiale soit informée, réagisse, ne 

consente pas à cette attaque et agisse dès que possible pour neutraliser les 

attaquants (le groupe NOM, le Nouvel Ordre Mondial ou État profond, le 

gouvernement fantôme, l'élite, Bilderberg, etc.). 

 

8. L'armée française a reçu l'ordre de classer ce rapport, mais a choisi de le 

rendre public pour alerter la population, prenant ainsi le parti de l'humanité et 

non du NOM ou de l'État profond (le groupe corrompu qui commet cette 

attaque). 

 

 

 

 https://ejercitoremanente.com/2021/11/27/informe-de-m.. 

On prépare les pénuries alimentaires : 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fejercitoremanente.com%2F2021%2F11%2F27%2Finforme-de-militares-de-francia-advierte-de-los-objetivos-reales-del-covid-relacionado-con-el-hallazgo-de-nanorouters-en-las-vacunas%2F&post=584015149_157560&cc_key=


 

3 
 

LES INCENDIES DE CENTRES AGRO-A CONTINUENT EN FRANCE 
du 25 au 29 juillet 2022 : - Près de Rennes, dans le lieu dit du Gévézé, une 
exploitation de 800 m2 et qui élève 220 chèvres est partie en flammes dans la 
nuit allant de samedi à dimanche 17 juillet, lire Ouest France 
 
- A Saint Cyr les Vignes (à l'ouest de Lyon), une ferme de 6.000 m2 a brûlé 
également dans la nuit de dimanche 17 juillet ! "Le panache de fumée qui 
s'échappait de la Ferme des Délices foréziens était visible des dizaines de 
kilomètres à la ronde ce dimanche matin. (...) La moitié des bovins, soit environ 
150 bêtes, n'a pu être malheureusement extraite à temps de la fournaise 
journal Le Pays 
 
- Le 13 juillet, un incendie s'est déclenché dans une ferme de Saint-Denis-La-
Chevasse (près de la Roche sur Yon en Vendée) et 32.000 poulets ont péri dans 
les flammes, Sud-Ouest. 
 
 
 
LE POUVOIR DES HOMMES POLITIQUES OCCIDENTAUX EST EBRANLE.  
DRAGHI en Italie ; Boris Johnson en Grande Bretagne,  
 
Des dirigeants européens refusent d’appliquer les sanctions contre la Russie. 
 
Des mouvements sociaux jamais vus en Hollande, suivi de l’Italie aucune 
information dans la presse mainstrain  
Notre Roitelet va donner des leçons anticorruptions en Afrique.  
 
Mais il refuse de réintégrer le personnel soignant suspendu sans salaire. 
 
Nous sommes dans le mensonge et la manipulation de la population,  
Refusons comme nous le faisons depuis un an par nos manifestations la doxa 
politicienne et médiatique qui nous conduisent à la ruine et détruit notre pays. 
 
Vive la vérité. 
Vive la liberté 
 
Morlaix le 30 juillet 2022 
 
 


