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------------------------------------------ 

 

La charte RSA (RÉSEAU DE SOLIDARITÉ ACTIVE) :  

 

1) S’entraider de cœur à cœur pour être plus forts 

2) Agir maintenant avec détermination dans la non-violence 

3) Cultiver la joie pour reconstruire un monde meilleur et juste 

4) Être loyal(e) et bienveillant(e) envers le groupe et ses membres individuellement 

5) Respecter les croyances et les habitudes des autres membres 

 

 

 

------------------------------------- 

 



 

 

Pénurie alimentaire imminente ? 

 

Le logo de la ville d'Ottawa encore et toujours represente le triples 6. Le logo du mouvement des routiers canadiens 

aussi...  

Nous avons que cela a toujours fait partie de leur plan. 

Ne soyons pas dupes, ces élites autoproclamées ont bien d'autres cartes à abattre et l'agenda est séculaire.  

Ceci encore et toujours n'est pas une affirmation mais une piste de réflexion à creuser.  

Affaire à suivre 

 

--------------------------------------- 

 

Avez-vous compris que les élites illégitimes autoproclamées en ont strictement rien à foutre que les pays et 

l'économie mondiale soient bloquées ? 

 

C'est même un de leurs buts premiers. Raser ce système à l'agonie pour rebâtir autre chose de neuf via Le Nouvel 

Ordre Mondial. 

 

Ils sont des joueurs d'échec et les blocages qui arrivent via le mouvement des routiers, même s'il semble légitime, ne 

servira que leur agenda. Pas le nôtre. 

 

C'est nous qui allons être impactés pas eux. 

 

Je sais que beaucoup veulent trouver des espoirs dès que possible et sont prêts à se jeter tête baissée dans le 

moindre mouvement ou la moindre action qui parait une solution sur le moment. 

 

Et c'est là qu'est aussi le danger, ils savent très bien que nous agissons avec l'émotionnel. 

 

Il faut vraiment prendre du recul et voir la situation dans son ensemble et relier tous les ponts entre eux. 

 

Que ferions-nous à leur place si nous voulions détruire le système ? Le crash ils le veulent, Ordo Ab Chaos, et le pire 

c'est que c'est nous qui allons le provoquer à leur place. 

 

Ils pourront alors se dédouaner et se positionner en sauveurs en proposant par exemple le revenu universel que la 

majorité acceptera, mais uniquement sous conditions... 

 



L'armée sera déployée pour faire face aux débordements et autres problèmes logistique et ça aussi  jouera contre 

nous. 

 

Ce n'est pas être négatif ni vouloir la passivité que d'alerter sur le fait que les individus en face de nous préparent un 

plan séculaire ! 

 

Ce n'est pas en 3 mois que nous allons contrer leur agenda, désolé de vous le dire ainsi. 

 

À chaque fois que des mouvements sont lancés et qu'ils prennent une ampleur colossale en quelques jours c'est que 

c'est voulu. 

 

La plupart d’entre nous réagit sous le coup de l'émotion, en réaction directe sans réflexion préalable et ils le savent. 

Eux sont des stratèges...  

 

Quand nous n'aurons plus à manger, eux mangeront  toujours leur caviar soyez en certains. 

 

Je sais que beaucoup vont sauter sur cette publication pour se défouler en commentaires car il est toujours difficile 

de se voir casser ses illusions, cependant ne soyons pas dupes et naïfs comme souvent à suivre les faux bergers qui 

nous sont présentés. 

 

Encore une fois il est nécessaire de voir la toile en entier. 

Julian 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

Le mouvement des routiers canadiens et pénuries puis crash complet ? 

 



Écoutez le point de vue de l'ami Allan Duke (https://t.me/allandukelux) qui entre dans la vision que nous avons de ce 

qui se déroule actuellement..  

 

Ne vous emballez pas en commentaires… Nous n'affirmons pas avoir raison mais essayons d'apporter un autre 

prisme de vue, une autre piste de réflexion.  

 

Nous avons toutes les raisons de tout remettre en question. Et nos divergences d’opinions ne sont pas des freins, ils 

sont notre richesse, ils sont moteurs d’évolution de nos consciences. 

 

Encore une fois, les crapules en face de nous sont des maîtres en termes d'ingénierie sociale et ont bien des cartes à 

jouer sans même que nous nous en apperçevions... 

 

La canal Telegram d'Allan Duke : 

https://t.me/allandukelux 

 

-------------------------------------------- 

 

La majorité de la masse n'a pas la vision d'ensemble... 

 

Beaucoup viennent de se réveiller via la "crise sanitaire" et forcément ne voient pas que tout est lié et ne peuvent 

comprendre d'où provient les maux et les secousses que nous traversons. 

 

Tant que la majorité pensera être face à une crise politique et/ou sanitaire ce sera compliqué d'avancer nos pions. 

 

La grande partie d'entre nous ne voit pas le plan qui se cache derrière. 

 

Nous sommes face à un agenda séculaire occulte mis en place par des lignées de sang ancestrales pour éliminer une 

partie de la population mondiale et asservir l'humanité restante. 

 

Le problème est bien plus ancré et profond qu'une simple crise passagère. 

 

Ces pourritures ne sont pas motivées par l'argent comme beaucoup le pensent, ils le détiennent déjà, ils ont le 

système financier entre leurs mains, ils impriment autant de billets et créent autant de monnaie digitale qu'ils le 

veulent... 

 

Ce qui les pousse et les motive est bien plus sombre que ça. Nous sommes face à une croyance profonde qu'ils 

nourissent depuis des siècles et des siècles, de leur côté c'est religieux, c'est un agenda messianique pour dire les 

choses telles qu'elles sont. 



 

Et ils sont en train de tout mettre en œuvre pour l'arrivée de leur messie. L'antéchrist. 

 

Je sais que beaucoup entreront en dissonance cognitive quand ils liront ceci car difficile à croire mais c'est nécessaire 

de le comprendre et de le digérer...  

 

Tant que nous ne ciblerons pas le vrai ennemi, sa façon de procéder, son but et ses motivations nous ne pouvons pas 

gagner. 

 

Les combats de surface que nous menons n'ont aucun impact sur ces "élites", il faut déraciner le mal à la racine. 

 

------------------------------ 

 

Si vous êtes face à un ennemi et que vous ne le connaissez pas réellement et ne le comprenez pas c'est perdu 

d'avance. 

 

Les saloperies en face étudient et analysent le comportement humain depuis que l'homme est homme, ils savent 

parfaitement contrôler l'esprit et c'est ce qu'ils font via diverses techniques de manipulations des masses. 

 

Nous, en réalité, quand vous observez bien ne faisons que réagir à leurs actes et paroles depuis... 

 

Ils agissent et nous réagissons... La fameuse technique : problème, reaction, solution. 

 

Cela peut paraître rébarbatif mais il est nécessaire de prendre de la hauteur sur la période que nous traversons, 

pourquoi et comment en sommes nous arrivés là et surtout qui sont ils réellement en face? 

 

------------------------------------- 

 

La violence par la violence c'est nourrir la violence n'est-ce pas ? Est-ce une théorie ou est-ce réel ?  

 

Si vous voulez combattre le mal, vous allez faire le mal ? Ou plutôt faire le bien ? 

 

Pour combattre la haine de quelqu'un vous allez lui proposer votre haine ou votre Amour ? 

 

Parce qu'au final la force la plus puissante que nous ayons en nous c'est l'Amour universel et inconditionnel ! 

 

C'est tout ce qu'ils ne veulent pas, voilà le pourquoi de nous avoir divisés, déconnectés les uns des autres, d'avoir 

créé une société basée sur la compétition, les valeurs inversées et j'en passe. 



 

La chose dont ils ont le plus peur c'est le jour où chacun découvrira son véritable pouvoir, c'est d'une humanité qui 

propage l'amour parce que c'est au final de ça dont il s'agit aussi... 

 

Tout est déjà en nous. 

 

Et surtout n'oubliez jamais, personne n'a su combattre le feu avec le feu. 

 

Propagez l'Amour 

 

-------------------------------------- 

 

Petite précision que je viens de voir dans un commentaire pertinent à mon sens, je cite : 

"Quand l'accès à l'info est aisé et non censuré (ce qui est le cas avec les convois) c'est sûrement que c'est voulu, que 

c'est le plan". 

---------------------------------------- 

 

Pour les truckers je ne vais plus en parler car c'est un sujet qui divise forcément, et ce n'est pas le but... J'exposerai 

simplement des éléments.  

 

Force à celles et ceux qui se battent peu importe les moyens  et les façons dès lors que les intentions sont bonnes et 

pures. 

 

Le but ici en exposant la possibilité que ce mouvement soit créé ou récupéré par l'élite illégitime autoproclamée, 

c'est simplement de mettre en garde et de rappeler à qui nous avons affaire en face. Ils sont loin d'être des 

amateurs. 

 

Ils savent très bien laisser monter des colères et des mouvements aussi légitimes qu'ils soient pour les orienter et les 

réutiliser ensuite contre nous au bon moment comme ils l'ont fait avec les Gilets Jaunes.  

 

Je n'en parlerai plus dans ce sens. Soyez en certain, l'objectif n'est pas de semer le trouble ou d'appeler à la passivité, 

juste de faire preuve de plus de réflexion, d'analyse et d'esprit stratégique avant de simplement réagir par l'émotion.  

 

Le temps nous dira très vite, et Dieu sait que je souhaite qu'on nous nous trompions ! 

 

Qui vivra verra 

 

--------------------------------------- 



 

 

 

 Canada: le premier ministre de la province de Saskatchewan, qui défend la vaccination mais reconnaît qu’elle ne 

protège pas de l’infection, juge illégitimes les obligations vaccinales, apporte son soutien aux routiers et annonce la 

fin du passeport vaccinal dans sa province...  

 

Quand les politiques soutiennent un "mouvement populaire" c'est soit qu'ils retournent leurs vestes soit que ça sent 

pas bon... 

 

---------------------------------------- 

 

Quand les flics et l'armée descendront avec nous dans la rue pour destituer tous ces pourris au pouvoir dans tous les 

pays du monde là oui on pourra commencer à crier victoire. Pas avant. 

 

Ils sont le dernier rempart entre l'élite illégitime autoproclamée et nous, le Peuple. 

 

--------------------------------------- 

 



 

Pour faire simple le Revenu Universel sera installé dans un futur plus ou moins proche. 

 

Pour cela ils ont besoin de détruire l'économie pour que les gens soient demandeurs d'une solution. 

 

Le fameux : problème, réaction, solution. 

 

Avec le chaos qui s'annonce et les possibles pénuries qui en découleront la majorité d'entre nous accepterons le 

revenu universel. 

 

Ce sera la seule solution qu'ils nous proposeront pour reconstruire l'économie. 

 

La majorité acceptera puisque quand l'économie sera à genoux, que la majorité des boîtes fermeront pour laisser 

place aux géants, il en résultera  pénurie famine, perte de travail etc.  

 

À première vue ça peut paraître quelque chose de bien du coup qu'on soit aidé aussi gracieusement, sauf que... 

 

Et oui, vous imaginez bien qui y a un MAIS. Les cadeaux n'existent pas dans cette matrice. 

 

Si c'est gratuit c'est que c'est toi le produit n'est ce pas. 

 

Alors chacun pourra bénéficier du revenu universel mais sous de nombreuses conditions. 

 

Nous devrons nous soumettre totalement à de nombreuses restrictions et autres règles de contrôle absolu.  Comme 

beaucoup deviendront dépendant de ce revenu universel, ils en deviendront automatiquement soumis. 

 

C'est un scénario catastrophiste je vous l'accorde mais ceci n'est pas une théorie ils sont actuellement en train de le 

tester dans quelques pays dont l'Allemagne. 

 

Et ce fameux revenu universel est directement lié au crédit social à la Chinoise.  

 

Et oui, ils sont vicieux et sans pitié. Ce faux cadeau sera en réalité un piège. 

 

Gardez-le en tête le jour où ça arrive 

 

---------------------------------------- 



 

 

Le genre de détails subtils et subliminaux qui n'en sont pas ! 

 

"Les devoirs valent avant les droits" est une devise du PCC (Parti Communiste Chinois) qui a été utilisée par 

Macron au sujet de la "vaccination" et qui vient tout juste d'être rappelée par Gabriel Attal.  

 

Encore une fois tout ceci corrobore avec la suite du plan. 

 

Pass sanitaire > Pass vaccinal > Pass carbone > Revenu Universel > Crédit Social.  

 

Et pour mettre en place tout ceci ils ont besoin d'un chaos organisé... 

 

https://twitter.com/p_duval/status/1487844113424830465?t=4BJVyuKlLABBJRJgv9tUUw&s=19 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/16/le-credit-social-les-devoirs-avant-les-droits_6026047_3232.html 

https://www.bfmtv.com/politique/elysee/emmanuel-macron-sur-la-vaccination-les-devoirs-valent-avant-les-

droits_VN-202112310319.html 

----------------------------------------- 



 

 

 

Pour celles et ceux qui affirment qu'aucun média français ne parle du mouvement des camionneurs canadiens... 

 

Ils en parlent absolument tous. 

 

Et quand les médias en parlent c'est que le système le veut bien. 

 

----------------------------------------- 

 



 

 

Petit flash-back sur la couverture du fameux magazine The Economist de 2019 début de 

pandémie. 

 

Un Bulldog placé sur le Canada. Jusque là rien de bien fou. 

 

Mais comme nous le savons, ce magazine a toujours annoncé beaucoup d'événements à l'avance avec des premières 

de couvertures toujours très étranges et extrêmement subliminales! 

 

Alors pourquoi un Bulldog? 

 

En cherchant bien on peut constater que le plus gros et ancien fabricant de camions au Canada s'appelle Mack 

Trucks (https://www.macktrucks.com/), là aussi rien de bien fou mais quand on s'aperçoit que son logo est un 

Bulldog on se pose forcément des questions et impossible de s'empêcher de faire un lien direct. 

 

Je rappelle aussi un détail qui n'en est pas un, le magazine The Economist appartient à la famille Rothschild 

(https://www.courrierinternational.com/notule-source/the-economist) et quelques autres familles puissantes. 

 



Encore et toujours ils annoncent leur plan de manière toujours discrète et insidieuse mais c'est à chaque fois sous 

nos yeux a qui veut bien lire entre les lignes.  

 

Affaire à suivre… 

 

----------------------------------------- 

 

Les amis, difficile d'y voir clair en cette foutue période n'est-ce pas... 

 

Entre informations et désinformations, plus personne ne sait trop que penser...  

 

Personne n'a tort, personne n'a raison. Chacun voit en fonction de son angle de vue, de là où il est placé et aussi par 

rapport à ce qu'il a apprit et expérimenté durant sa vie. 

 

Nous n'affirmons rien mais nous avons nos convictions profondes, alors parfois oui on est un peu plus affirmatif que 

d'autres fois. C'est ça aussi être humain... 

 

N'oublions surtout jamais que tous et toutes ici nous ne sommes que des chercheurs de Vérités, alors si on cherche 

toujours c'est que personne n'a encore trouvé n'est ce pas ? 

 

Soyons donc humbles et bienveillants les uns envers les autres.  

 

Le futur nous le dira.  

 

Belle nuit chez vous, force à nous 

 

--------------------------------------- 

 



 

 

Celui qui voit le 6 voit bien un 6 et celui qui voit le 9 voit bien un 9. 

 

Tout est toujours question d'angle de vue. Inutile de vouloir imposer sa vision à celui qui ne peut de toute façon pas 

voir la même chose que toi.  

 

Nous avons tous notre propre vérité et c'est toutes nos vérités réunies qui forme la Vérité universelle.  

 

Alors qui a raison, qui a tort ? 

 

--------------------------------------- 



 

 

Rappelez-vous de cette couverture du magazine The Economist, pseudo visionnaire mais disons plutôt initié à 

l'agenda mondialiste. 

 

C'est prévu, dans leur plan.  

 

Espérons que ça n'arrive jamais bien entendu, cela ne dépend que de nous 

 

------------------------------------------ 

 



 

 

Il est temps de faire un petit rappel. 

 

Voici l'agenda des psychopathes mondialistes que vous avez sûrement déjà vu passer il y a déjà quelques mois. 

 

Nous y sommes plus que jamais. 

 

Encore une fois les complotistes que nous sommes avions raison 

 

---------------------------------------- 

 

Petite précision importante suite aux publications précédentes sur le canal qui exposent le simple fait de rester 

vigilant quant au mouvement des Truckers canadiens. 

 

Il faut préciser, puisque nombreux sont celles et ceux qui n'ont visiblement pas compris le fond du message, peut- 

être parce que mal formulé...  



 

Que ce soit clair, nous n'affirmons pas que ce mouvement est faux ou monté de toute pièce. Nous nous posons des 

questions et tentons simplement de ne pas courir bêtement dans un potentiel piège sous le coup de l'émotionnel 

avec lequel ils savent parfaitement jouer en face. 

 

Bien sûr toutes les personnes qui participent à ce soulèvement, du moins pour la grande majorité, sont des humains 

comme vous et moi, qui en ont juste ras le cul de vivre en esclavage et qui désirent retrouver leur souveraineté et 

leurs libertés. 

 

Là dessus il n'y a même pas débat nous sommes tous d'accord je pense... Il est évident que ces gens ne sont pas tous 

des infiltrés ou des complices !  

 

C'est un peu plus subtil que ça en fait... Le point important que nous voulons mettre en lumière c'est simplement 

qu'il est aussi tout à fait possible que ce mouvement ait été élaboré, mis en forme et voulu et qu'il va être de plus 

en plus poussé en avant par les médias etc pour ensuite s'en servir pour passer à la vitesse supérieure de la 

répression et des pénuries. 

 

N'oubliez pas que la révolution française n'est pas née du peuple. Elle a été fomentée par la bourgeoisie pour 

prendre la place des rois et pourtant tout le monde parle de ça comme la révolution du Peuple même aujourd'hui, 

pareil pour l'arnaque de mai 68 menée par des francs maçons pédophiles.  

 

Ils peuvent facilement infiltrer aussi des mouvements un peu comme ils ont réussi à retourner le mouvement des 

Gilets Jaunes. 

 

C'est dans ce sens là qu'il faut se méfier de ne pas participer à un objectif contre productif bien malgré nous, malgré 

toute notre bonne volonté légitime de base. 

 

N'oublions pas aussi qu'on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions...  

 

Ne crions pas victoire trop vite car ce serait sous estimer nos adversaires.  

 

N'oublions pas que nous vivons des temps troublés, remplis de mensonges, d'inversions en tout genre, de faux 

prophètes etc.  

 

Nous ne sommes jamais que des chercheurs de Vérités, alors restons ultra vigilants simplement et attention aux 

pièges et aux espoirs trop faciles ZZ 

Julian W 

---------------------------------------------- 



Qui est réellement derrière le mouvement des Truckers Canadiens ? 

 

 

 

Nous venons de découvrir que l'ancien gros PDG de Mack Trucks (https://t.me/LeGrandReveil/6987?single), la plus 

grande entreprise de fabriquants de camions aux États-Unis et Canada ainsi que Scania et Volvo entre autres est un 

grand soutien d'israël et membre du Bilderberg 



(https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jun/11/bilderberg-sinister-with-smile) depuis l'an 2000 (soit 

10 ans avant Bill Gates) et franc maçon au passage. Tiens tiens tiens...  

 

À noté qu'il est aussi membre de la Comission d'Astra Zeneca (https://www.astrazeneca.com/our-

company/leadership/Leif-Johansson.html), de l'Académie Royale des Sciences de l'Ingénieur de Suède et également 

membre de la Comission Asia Pacific Hub (https://www.resilienceapac.org/leif-johansson) (Chine) avec des membres 

qui travaillent pour GAVI (https://www.gavi.org/fr/modele-de-fonctionnement/modele-de-partenariat-de-gavi/la-

fondation-bill-melinda) (Bill Gates).  

 

Ceci ne fait pas preuve que le mouvement des Truckers Canadiens est un écran de fumée créé par les élites 

cependant c'est encore un nouvel élément qui pose question et tend à pencher vers cette possibilité. 

 

À chacun de faire ses propres recherches. En reliant les ponts les uns aux autres le puzzle se dessine sous nos yeux. 

 

------------------------------------ 

  

Le mouvement des Truckers canadiens arrive en Europe et partout dans le monde. 

 

Alors c'est magnifique au premier abord mais avec un peu de distance, si les Truckers de tous les pays ne livrent plus 

et ne transportent plus votre nourriture, votre pétrole etc qui va le faire à leur place ? Nous ? 

 

Parce que là ils sont partis pour rester et tenir leurs positions pendant sûrement de nombreux mois et les 

gouvernements ne cèderont sûrement pas.  

 

Vous pensez qu'il va se passer quoi alors pendant qu'ils sont occupés à bloquer les villes ? 

 

Je vous fais pas un dessin. 

 

Petite pénurie crée par nous-mêmes comme des cons. 

 

Parfait pour les élites. On déclenche la fin de la destruction de leur système. Chose qu'ils veulent depuis le début et 

là où c'est fort, c'est qu'on pourra même pas le leur reprocher directement... 

 

Ils viendront avec une solution miracle pour faire repartir l'économie via le revenu universel ou quelque 

chose y ressemblant et quasi tout le monde l'acceptera car pas d'autres alternatives et pour en 

bénéficier il faudra se soumettre à leurs règles. 

 

Toujours plus de contrôle, l'esclavage absolu. 



 

Quand les gens n'auront plus rien dans leurs assiettes ce sera le début du chaos et c'est très possiblement ce qui va 

arriver car n'oublions pas que le chaos c'est leur marque de fabrique et la pénurie est prévue depuis déjà longtemps. 

C'est la suite. 

 

Là encore une fois nous n'avons aucune stratégie et voyons à court terme, comme pour soulager notre colère sur le 

moment mais après ? Qui a réfléchi à ce qu'il va arriver suite aux blocages ?  

 

Encore une fois ils nous tiennent par nos réactions émotionnelles, peur, colère, rage, haine etc. 

 

Les élites se foutent de perdre de l'argent, ils détiennent le système financier.  

 

Espérons que je me trompe 

 

---------------------------------------- 

 

 Ce qui pose question dans le mouvement des Truckers canadiens : 

 

- Le logo de la ville d'Ottawa (https://t.me/LeGrandReveil/6949), capitale du Canada où les camions convergent, 

représente un 666. 

 

- Justin Trudeau (premier ministre canadien) a été implicitement déclaré meilleur élève des Young Global Leaders 

(https://twitter.com/idrissaberkane/status/1486000624651182080?t=PlAr32NmKMfT6b1ol6jfDA&s=19) (Jeunes 

leaders mondiaux) par Klaus Schwab. 

 

- Elon Musk soutient le mouvement (https://t.me/LeGrandReveil/6919) et pousse même indirectement à 

l'insurrection des Peuples (https://t.me/LeGrandReveil/6920), d'autres milliardaires commencent à soutenir 

publiquement le mouvement. 

 

- Le premier ministre de la province canadienne de Saskatchewan soutient (https://t.me/LeGrandReveil/6972?single) 

lui aussi le mouvement. 

 

- Les médias en parlent de plus en plus (https://t.me/LeGrandReveil/6982?single) et le mouvement devient mondial 

car il atteint maintenant l'Europe. Et quand un mouvement prend de l'ampleur c'est qu'il est toléré voir poussé.  

 

- Elon Musk doit placer ses camions autonomes (https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/transports/tesla-se-

lance-dans-la-course-au-camion-sans-chauffeur_AV-201708100108.html) dans un futur proche, quoi de mieux que 

de créer une crise logistique de la grande distribution via blocages et pénuries pour installer un nouveau système.  



 

- Le fameux jeu de cartes Illuminatis de 1995 (https://t.me/LeGrandReveil/6944?single) annonçait déjà le 

mouvement des Truckers.  

 

- La couverture du magazine The Economist de 2019 affichait un Bulldog placé sur le Canada 

(https://t.me/LeGrandReveil/6987?single) / Le logo de la plus grande société de camions aux Canada et USA (Mack) 

à un Bulldog comme emblème.  

 

- Leif Johansson L'ancien PDG de Mack Trucks (https://t.me/LeGrandReveil/7006?single), plus grande entreprise de 

fabrication de camions au Canada et aux USA fait partie du Bilderberg et d’Astra Zeneca.  

 

Alors désolé de poser des questions, d'être à contre courant et donc de froisser certains ici mais le fait d'être très 

très vigilant quant à ce mouvement devrait être la moindre des précautions.  

 

Dans un état d'esprit de résistance c'est sûrement un des automatismes primordiaux de protection et de survie que 

de douter.  

 

Un seul détail ne ferait pas foi de preuve ou d'argument recevable mais là on commence à cumuler pas mal 

d'éléments qui tendent à faire sérieusement douter. 

 

Précisions utiles et complémentaires : 

 

https://t.me/LeGrandReveil/6999 

https://t.me/LeGrandReveil/6964 

https://t.me/LeGrandReveil/6970 

https://t.me/LeGrandReveil/6971 

 

------------------------------------ 

 

 



 

 

Encore et toujours dans le symbolisme. 

 

Le E qui devient en réalité un M ressemblant étrangement aux tabliers maçonniques ainsi qu'au logo de Google mail. 

 

--------------------------------------- 

 



 

 

Le mouvement est en train de s'étendre et commence donc à bloquer les frontières... 

 

Beaucoup affirmaient que le but était simplement de bloquer le parlement et les institutions mais tout ceci finira par 

un blocage généralisé de l'économie parce que désorganisé et fomenté. 

 

Parfait pour les pénuries et le chaos économique prévus depuis le départ par le deep state. 

 

Affaire à suivre... 

 

---------------------------------------- 

 

 



 

Un convoi massif de routiers bloque le passage frontalier entre les États-Unis et la province d’Alberta. Un axe routier 

majeur pour le transport des biens. Plus aucune marchandise ne circule. La capitale Ottawa est toujours occupée. 

Les manifestants sont bien décidés à rester sur place. 

 

Pourtant il était annoncé sur les réseaux sociaux alternatifs que les Truckers canadiens devaient simplement bloquer 

le parlement d'Ottawa et les institutions canadiennes seulement... Ce n'est pas du tout le cas ! 

 

C'est donc bel et bien réel, les convois vont bloquer les accès et stopper les chaînes de réapprovisionnement de 

marchandises, donc pénuries, donc chaos à venir. 

 

Comment ne pas voir ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux ? 

 

----------------------------------------- 

 

 

 



Le milliardaire transhumaniste, Elon Musk aurait acheté le nom de domaine liar.com (menteur). Le site redirige vers 

la page Wikipedia de Justin Trudeau. Et liar.com a fait un don de 42 000 $ aux Truckers canadiens. 

 

De plus en plus étrange tout ce cirque... 

 

https://www.inputmag.com/culture/liarcom-redirects-justin-trudeaus-wikipedia-elon-musk 

 

----------------------------------------- 

 


