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24 Juillet 2021 À ANGERS
♦ “INTENSIFICATION PHÉNOMÉNALE DE LA MANIFESTATION –

VACCINÉS & NON-VACCINÉS, TOUS CONTRE LE PASS SANITAIRE“)

Il y avait environ 1500 personnes au premier rendez-vous d'Angers, le 17 juillet 2021. Pour les
manifestants, ce jour-ci, il y avait 3 fois plus de personnes!... en plein mois de juillet!

 elle belle manifestation dans la ville d'Angers! Quelle revitalisation que de rencontrer tous
ces  gens  bien  intentionnés  et  déterminés  à  refuser  le  pass  sanitaire  de  la  honte,  de
l'apartheid, et du totalitarisme. Vous serez pistés à chaque coin de rue comme des terroristes
en attendant d'être pucés comme du bétail, ce qui est la prochaine étape. Qui est terroriste?
Qui  terrorise  les  peuples  depuis  déjà  presque  2  ans?  Avez-vous  plus  peur  de  vos

gouvernements ou de votre voisin?

Q
Est-ce que ces mots sont forts? Quels genre de gouvernements détruiraient des milliers et des milliers
d'entreprises  à  travers  le  monde  avec  des  restrictions  illégales  et  destructrices  facilitant
l'enrichissement des plus grands trusts internationaux? Quels genre de gouvernements imposeraient
des  masques  contre  de  fortes  amendes  si  on  ne  les  porte  pas?!  Quels  genre  de  gouvernements
étoufferaient les enfants de la nation ― non à risque ― sous un ►masque absolument inefficace qui
les prive de l'oxygène, cet oxygène absolument primordial pour leurs cerveaux en formation et leurs
petits corps qui en ont besoin pour se développer sainement et sans complication?!!! Quels genre de
gouvernements laisseraient mourir la partie de leur population ne voulant pas suivre leur projet de
"vaccination" globale avec un produit expérimental injectable touchant à votre code génétique et dont
les  effets  sont  ►catastrophiques!?  Quels  genre  de  gouvernements  imposeraient  un  pass  sanitaire,
même pour travailler, ce qui implique la privation et des difficultés dangereuses & mortelles pour tous
les enfants de ces familles qu'ils osent traiter d'antivax comme si il fallait être pour?!!!

Seuls des gouvernements despotiques font tout cela! "Risquez de mourir ou d'avoir de sérieux et 
graves effets secondaires avec notre injection mortifère ou mourrez!"... Quelle humaniste alternative! 
Autant jouer à la roulette russe avec trois balles dans le chargeur!

Ces gens-là, tous ceux qui imposent leurs folies aux autres sont-ils capables de revenir à la raison? À moins
de, peut-être, les priver de cocaïne? Nous ne le pensons pas. Bien sûr, comme la plupart des gens du peuple,
nous  sommes  altruistes  et  empathiques  de  nature  et  nous  souhaiterions  les  guérir  de  cette  maladie
contagieuse qu'est la psychopathie, bien plus terrible et dangereuse qu'une  ►simple grippe.  Mais en
attendant de savoir si cela est possible et réaliste, les peuples doivent absolument se libérer de l'emprise de
ces prédateurs sans conscience.

LES PSYCHOLOGUES ET PSYCHIATRES DE RENOM, À TRAVERS LE MONDE, NOUS LE DISENT:
POUR  SE  LIBÉRER  D'UN  PSYCHOPATHE,  IL  FAUT  COUPER  TOUT  LIEN  AVEC  LUI,  NE  PLUS
ENTRER EN INTERACTION AVEC LUI, NE PLUS RÉAGIR À SES MANIPULATIONS ET MENACES...
ET L'IGNORER COMPLÈTEMENT!
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SERAIT-CE LA SOLUTION?  À VOTRE AVIS?

Après que les médias à la botte du gouvernement et le président Macron aient odieusement tenté de
semer la zizanie entre les  personnes vaccinées et  non-vaccinées,  ces dernières se  rassemblent pour
refuser les restrictions galopantes de nos libertés en refusant fermement, et en paix, le pass sanitaire
qui fait déborder le vase.

IL Y A FOULE  DANS  LES  MANIFESTATIONS,  JEUNES,  VIEUX,  RICHES,  PAUVRES.  LES
MÉDIAS VOUS MENTENT, NOUS SOMMES DES MILLIONS.

C'EST LE MONDE ENTIER QUI DIT NON! Les manifestations s’amplifient partout. En France,  ►  de  
nombreuses villes se lèvent pacifiquement pour stopper cette dictature sanitaire qui a causé  ►  la mort de  
nombreuses personnes, la mort d'entreprises et la mort des reliquats de liberté qui nous restaient.

À ANGERS, LORS DE CETTE MANIFESTATION, DES COMMERÇANTS SCANDAIENT NOS
SLOGANS  À  NOTRE  PASSAGE;  DES  CAMIONS  DU  SAMU  NOUS  ONT  KLAXONNÉ  ET
SALUÉS, LE POUCE VERS LE HAUT, POUR NOUS SOUTENIR; DES POMPIERS NOUS ONT
FAIT DES CŒURS AVEC LEURS MAINS JOINTES ET NOUS ONT FAIT ENTENDRE L'HYMNE
NATIONAL DE FRANCE, LA MARSEILLAISE, À TRAVERS DES HAUT-PARLEURS.

PEUPLES  DE  FRANCE  ET  DU  MONDE,  NOUS  SORTIRONS  DE  CE  TUNNEL  NOIR  ET
MACABRE ENSEMBLE! 

ENSEMBLE CONTRE CETTE DICTATURE;  ENSEMBLE POUR  DES PAYS GOUVERNÉS ―
SERVIS ― PAR DES GENS SAINS D'ESPRIT, NON RAVAGÉS PAR LA PSYCHOPATHIE…

ENSEMBLE POUR NOS ENFANTS QUE NOUS AIMONS TOUS!!! 

SOYEZ EN PAIX.
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