
Message au peuple de France, la dernière chance… 

Gouvernements, pourquoi nous mentent-ils ? 

La raison est que les mensonges permettent de garder le contrôle et d’éviter la 

punition. L’emprise du contrôle sur tout le peuple français est avant tout le maintenir 

dans l’ignorance et la division. 

Comment font-ils pour vous contrôler ? 

Les religions TOUTES sans exception, les sociétés secrètes (Illuminatis, Groupe 

Bilderberg, Franc-maçonnerie, etc…), la télévision avec les films, les clips musicaux, les 

informations et les journaux, la politique gauche et droite, l’éducation de nos enfants 

dans le système scolaire, les scientifiques, etc… 

Qui nous dirige réellement ? 

Nous, Terriens, membre de l’Humanité, vivons dans un monde contrôlé par ce que 

nous appelons « La Cabale ». 

Les membres de « La Cabale » sont entre autres : des banquiers, des mégas-

corporations, des familles royales, des sectes secrètes, des loges maçonniques, etc… 

On estime leur nombre à 75 millions sur Terre, sympathisants (traites à l’Humanité) 

inclus. 

Au sommet de leur pyramide de contrôle, nous retrouvons toujours les membres des 

13 familles Illuminatis qui contrôle toute l’Humanité (politique, médias, industrie 

pharmaceutique, industrie de l’armement, industrie agroalimentaire, distribution, 

télécommunications, militaires, éducation, etc…). 

Ces familles qui contrôlent le monde et mènent volontairement à sa perte (ordo ab 

chaos = l’ordre naît du chaos) pour instaurer leur Nouvel Ordre Mondial sont les plus 

connus du grand public : Rockfeller (pétrole), Rothschild (banque), etc… 

Que nous font-ils subir actuellement ? 

Pollution de l’eau, l’air, la terre, OGM, pesticides, additifs alimentaires, chemtrails, 

compteur Linky, vaccinations, harcèlement moral, mise en esclavage par une dette 

publique qui n’existe pas, guerres multiples, immigrations massives, attentats sous 

faux drapeau (false flag), fausses crises économiques mondiales, etc… 

Maintenant que je sais ça, que faire ? Quelles solutions ? 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 – Article 35. – Quand le 

gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour 



chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des 

devoirs. 

Mise en place d’un(e) : Conseil National de Transition (CNT) qui n’est pas un 

« gouvernement » mais une structure d’attente ayant plusieurs objectifs bien précis 

conseilnational.fr mobilisation-generale.org nps-ong.org Conseil National des Citoyens 

(FaceBook). Revenu de base cumulable avec d’autres revenus, distribué à tous ses 

membres de la naissance à la mort dont le montant et le financement sont ajustés 

démocratiquement revenudebase.info. Vraie démocratie, assemblée constituante, 

référendum, réédition de notre constitution gentilsvirus.org. Energie libre, propre, 

non polluante et potentiellement gratuite. Plus besoin de pétrole/charbon/nucléaire, 

place aux moteurs à air, eau, électromagnétique et plasmatique. 

Nos conseils : 

Grève générale et blocus total du pays. Arrêtez de voter ! vous votez en réalité pour 

les « pantins/pions » des 13 familles. Partagez l’information et informez votre 

entourage le plus rapidement possible. Faites vos propres recherches en ayant l’esprit 

ouvert mais doutez toujours de tout. Désintoxiquez-vous, mangez sainement, éteignez 

votre TV et votre radio, n’écoutez plus les médias traditionnels mais alternatifs. Ne 

dépensez pas inutilement votre argent, sortez l’argent des banques, achetez des 

pièces en ARGENT et en OR physiques, convertissez une partie dans une autre 

monnaie stable (Couronne Norvégienne (NOK)) ou des biens immobiliers vous serez 

couvert lors des faillites bancaires et éviteraient un vol légal de votre épargne (BRRD). 

Faites des stocks de provisions en nourriture et d’eau au cas où. Oublions nos 

différences, couleurs de peaux, religions, origines, etc… nous sommes tous un. Si vous 

faites du mal à une personne, vous le ferez aussi à vous-même. Aidez vos voisins, 

parlez, créez des liens avec eux, etc… c’est la seule solution pour vaincre, l’union fait 

la force ! Rejoignez des associations et des groupes qui luttent en ce sens, créez des 

choses utiles pour la communauté, partagez, etc… demain-lefilm.com/les-solutions 

transitioncitoyenne.org/pacte 

Où m’informer réellement sur l’actualité dans le monde ? 

stopmensonges.com fondationpourlhumanite.org acseipica.fr quotidien.com sante-

nutrition.org businessbourse.com fr.sputniknews.com francais.rt.com 

agenceinfolibre.fr cercledesvolontaires.fr metatv.org agoravox.fr 

lesmoutonsenrages.fr chemtrails-france.com freewiseman.com 

french.xinhuanet.com middleeasteye.net/fr lesakerfrancophone.fr 

etienne.chouard.free.fr voltairenet.org/fr claireseveracrebellion.com sante-en-

danger.fr tvlibertes.com insolentiae.com michelcollon.info btlv.fr 

legrandchangement.tv conscience-du-peuple.blogspot.fr arretsurinfo.ch 

alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr onsaitcequonveutquonsache.com sain-et-

naturel.com 


