France, le 19 Décembre 2021

LA BASCULE
Message de la Résistance Civile aux Militaires de la Patrie.
La France, vous le savez très bien grâce aux informations qui vous parviennent, est attaquée par une oligarchie
financière mondialisée qui a placé ses pions dans tout l’appareil d’Etat. Cette pieuvre s’est installée sur toute la
scène internationale, infiltrant les institutions les plus puissantes comme OMS, UE, Ministères, HAS, ARS, Rectorats,
Palais de Justice…
Nous, citoyens, savons par l’étude des données de pharmacovigilance et par les retours terrain, que les produits
injectés massivement dans les deltoïdes de nos concitoyens sont toxiques, et qu’un vrai problème de santé publique
et de sécurité nationale couve en intraveineuse.
Le Gouvernement en place, manœuvre l’opinion par la peur, par le bâton, et obtient ainsi la soumission à des
injections répétées, qui deviennent pratiquement impossibles à éviter pour le citoyen moyen, via le pass sanitaire
bientôt vaccinal.
Les français peuvent bien avoir l'une des meilleures armées du monde, comme dit l'adage « le poisson pourrit
toujours par la tête ». Quelles sont les identités et les matricules de ces stratèges ayant rendu immuno-dépendantes
une grande partie nos forces armées ? Avez-vous remarqué que ce sont essentiellement des puissances étrangères qui
produisent et fournissent les doses et les boosters du produit expérimental ? Que dit l'article 411-4 du Code Pénal sur
une telle prise de risque ? Que devient la défense immunitaire de nos militaires en cas d’attaques numériques de
type killware sur les chaînes de production et d'approvisionnement ? Sun Tzu n'aurait pas fait mieux pour vaincre ses
ennemis.
Lorsque des victimes sont hypnotisées par leurs bourreaux, il faut un choc pour les réveiller. Nous citoyens résistants,
attendons qu'un ou plusieurs militaires, capables de porter la Grandeur de la Nation Française, nous protègent en
s’adressant à la Nation. Devant l’urgence de la menace, une conférence de presse pourrait être tenue avec quelques
soutiens politiques, pour dire par exemple ceci :
« Françaises, français, l'État de droit est attaqué, et l'étude de la pharmaco vigilance des injections
prétendument contre la Covid montre que ces produits expérimentaux sont des toxines, qui à doses répétées,
finiront par vous tuer.
Nous vous demandons de vous mettre en désobéissance civile, car c'est votre droit le plus inaliénable lorsque
votre intégrité physique et psychique est menacée. Nous vous demandons de refuser la poursuite de cette
expérimentation génique, et d’exiger de vos médecins traitants, des traitements appropriés à vos symptômes.
Nous avons aujourd’hui les sources et les études, qui prouvent l’existence de traitements efficaces contre la
Covid »
Les enfants sont en train d’être injectés à travers le monde. Nous avons toutes les raisons scientifiques de penser que
ces injections vont en blesser de nombreux, en tuer, compromettre leur santé sur le long terme, et perturber leur
fertilité à venir. Votre devoir de Militaire est de défendre le Peuple Souverain, au péril de vos vies.
Contactez-nous si la France coule dans vos veines. Si vous préférez collaborer avec l’ennemi, libre à vous. Nos âmes
n’auront de cesse que de réclamer Justice.

La Résistance Citoyenne.
Vous savez comment nous rejoindre.
PS : Nous portons à votre connaissance le dépôt de plainte suivant, les preuves sont aujourd’hui suffisantes pour
amener les responsables politiques au pénal : https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/18/virginie-de-araujopourquoi-nous-accusons-castex-et-veran-dempoisonnement/

