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CA BOUGE PARTOUT 

les peuples se lèvent dans le monde 

Depuis 20 ans j'avais régulièrement alerté mes lecteurs de la trappe qui allait nous être tendue avec le 
puçage RFID et des vaccins à nanotech devant nous transformer en mi-hommes/mi-robots à 100% 
contrôlés à distance – mais l'alerte pour ce plan type "Star trek" qui paraissait tellement irréaliste à 
mettre en œuvre a eu peu d'impact. 

Et puis en janvier 2020, la trappe s'est brutalement refermée sur nous, je veux dire l'humanité entière 
avec pour seul cadenas de sécurité, la peur de mourir. Cela a été un coup de génie ! Les meilleurs 
gardiens de la trappe furent - et sont encore - les prisonniers ignorants formatés devenant les 
ennemis jurés de ceux qui réfléchissent et voudraient les protéger. 

Conscient comme tous les alerteurs, de ce cruel problème où il fallait lutter à la fois contre nos 
geôliers dirigeants et les victimes soumises, j'ai été pris d'une inquiétude grandissante et quelquefois 
d'un grand découragement face à un avenir immédiat bien sombre. 

Alors que je voyais l'étau se resserrer encore et encore, j'ai compris qu'une impitoyable dictature 
mortifère s'était mise en place. J'ai alors pensé que c'était foutu... et trop tard !  

  

Et pourtant... j'ai finalement choisi la folle option de la grenouille idiote. 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce conte, le voici : 

  

Deux grenouilles tombèrent dans un grand sceau de lait à moitié plein 

Mais les bords étaient trop hauts, et malgré leurs furieux coups de patte 

Il leur était impossible d'en sortir. 

L'une des grenouilles était très intelligente, et l'autre était très bête. 

La grenouille intelligente, épuisée, se dit : il est inutile de me fatiguer plus, 

Aussi, elle se laissa couler et se noya. 

La grenouille bête continua « bêtement » à battre des pattes sans réfléchir 

Au bout d'un moment, un miracle se produisit 

Elle fut subitement éjectée du seau 

Elle n'a jamais compris qu'elle avait créé une motte de beurre ! 

 

Et bien les amis, je crois que la motte de beurre vient de se produire pour nous, mettant en défaut les 
perdants, les fatalistes, qui revendiquent leur soumission en tant que sagesse (port du masque même 
étant seuls), qui sont déjà des esclaves et fiers de l'être, et attendent impatiemment leur chaîne dorée 
(LE vaccin). 

Oui le fruit est mûr et ceci grâce à Internet. Depuis mai dernier, les voix lucides et documentées 
s'entendent pour affirmer que LES FORCES DE L'OMBRE ONT DEJA PERDU, et c'est pour cela 
qu'elles s'affolent et précipitent leur agenda, commettant en outre des erreurs fatales. 

Tous les médiums convergent sur la chute imparable de la mafia sataniste mondiale du malheur qui 
se croyait à deux doigts de gagner. Le réveil soudain des peuples qui se soulèvent partout dans le 
monde en même temps me fait penser à la masse critique qui fait entrer la réaction atomique en 
divergence (explosion). 



Je crois fermement (et je ne suis pas le seul) à un coup de pouce de nos Amis Galactiques qui ne 
veulent pas que notre belle planète, nos milliards d'animaux et de plantes y compris notre humanité 
soient détruits. Grand merci à eux – ALLELUIA ! 

 

Discours fracassant de David Icke à Londres ! 
L'Esclavage Mondial par une poignée d'hommes... (12 min) 

Qui est David IKE ? Pour ceux qui ne le connaissent pas en tant qu'écrivain, il a toujours dénoncé 

les malversations de ceux qui gouvernent le monde. Tapez son nom sur google ou un autre moteur et 
vous jugerez la dimension de l'homme. 

Discours de David Ike lors du rassemblement 

"S'unir pour la liberté" - Londres 29 août 2020 : 

https://wp.me/pbYbqw-4Yl 

Enregistrez ce discours avant la censure ET TRANSFÉREZ AU MAXIMUM 

 

Les pays autour vous ont montré l'exemple dans la rue le 29 août : 

 Angleterre 1 million de personnes (sans masque)   
 Allemagne 8 million de personnes (sans masque)   
 Canada       2 million de personnes (sans masque)   
 Espagne     2 million de personnes (sans masque)   

Et bien d'autres pays dont je n'ai pas encore les résultats sauf : 

Île Maurice plus de 700 000 personnes pour 1,3 millions d'habitants, ce qui a fait ce jour près de 80% 
de la population à Port Louis ! 

Et en France 3000 personnes !!! La honte ! 

Nous sommes la "Lanterne rouge" dans la soumission ! 

Sommes-nous donc devenus le peuple le plus peureux 

et le plus anesthésié de la terre ? 

 

Une fois de plus, s'il vous plait,  
éteignez votre TV et allumez votre cerveau ! 

FRANCAIS, RÉVEILLEZ VOUS ! 
SECOUEZ-VOUS ! 

ET PENSEZ A CE QUE VOUS LAISSEREZ A VOS ENFANTS... 

 

Discours de Robert F. jr Kennedy à Berlin le 29 août - 12 min 

Les journaux disaient qu'ils attendaient tout au plus 300 000 personnes 

- il y en a eu 8 millions ! 

Ce reportage avait été immédiatement bloqué par la censure mais ensuite restauré et 
sécurisé. Cet évènement restera historique... 

https://qactus.fr/2020/08/30/q-scoop-robert-kennedy-jr-discours-a-berlin/ 

http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AVUAAAupi8kAAAAB2g4AAAG-VzgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfT9jd3vSOWeevS--9q-FAl4aprQATH-o/2/-v8sePOF1Lot3YMefK-5vg/aHR0cHM6Ly93cC5tZS9wYllicXctNFls
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AVUAAAupi8kAAAAB2g4AAAG-VzgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfT9jd3vSOWeevS--9q-FAl4aprQATH-o/3/smAQTrrRNL77eb6wSLuLvw/aHR0cHM6Ly9xYWN0dXMuZnIvMjAyMC8wOC8zMC9xLXNjb29wLXJvYmVydC1rZW5uZWR5LWpyLWRpc2NvdXJzLWEtYmVybGluLw


Message de Donald Trump 

Ceux qui ne croient toujours pas en la valeur exceptionnelle de Trump, ne veulent rien voir de ce qu'il a fait 
depuis 4 ans.  

Parmi de multiples mesures, il a réduit le chômage au plus bas depuis des décennies, il s'est désolidarisé de 
l'OMS, il a destitué la FED du droit d'impression des dollars et l'a nationalisé, il a rénové la justice qui était 
totalement corrompue et paralysée par le parti républicain, il s'est attaqué enfin au problème le plus 
dangereux au risque de sa vie (21 attentats avortés par ses services de sécurité) qui est le trafic humain 
international et la pédo-criminalité auquel aucun président ne s'est attaqué sauf Poutine, je crois. 

Dernière remarque : c'est le seul président américain qui n'a pas alimenté de nouvelles guerres - bien au 
contraire, il forme avec Poutine un double pilier de préservation d'une guerre mondiale tant souhaitée par 
Hilary Clinton. 

Que ceux qui s'abreuvent quotidiennement des mensonges de la télé, daignent regarder le reportage de cette 
soirée à dimension biblique affichée 4h 59 mais résumée en français en 1 h par l'excellent reporter 

américain Mohamed Diallo ayant déjà commenté l'anniversaire de l'Indépendance présidée aussi par 

Donald Trump, lui-même dans le Dakota. 

  

Vous allez assister à des extraits commentés de la Convention Nationale Républicaine jour 4. Il y a divers 
intervenants mais si vous souhaitez pour gagner du temps, écouter directement Yvanka, la fille et assistante 
de Donald Trump, qui est aussi intéressante que jolie, démarrez sur 1h30 - (je rappelle que ce n'est pas le 
temps réel d'écoute de la vidéo). 

Trump suivra à partir de 2h20. On sent intensément qu'il est branché en direct sur des canaux supérieurs. 
C'est une âme magnifique qui fait vibrer son auditoire par son style direct, sincère, authentique, ce qui est 
rare chez les politiciens. Enfin il affiche à maintes reprises son attachement à Dieu et à ses œuvres ceci le 
démarquant catégoriquement du satanisme clairement promotionné par la gauche. 

https://youtu.be/UasPzdIpAhI 

SVP essayez de penser par vous-même et ne classez pas dans les fakes tout ce qui dérange vos opinions et 
préjugés résultant du formatage que vous avez subit inconsciemment. 

Arrêtez de croire à l'obligation de la soumission (masque, dépistage, vaccin, 5G) comme seule option 
possible pour garantir votre avenir. 

Chacun de nous est devant LE moment charnière auquel nous avons l'honneur de participer, pour collaborer 
à faire basculer notre monde soit vers l'ascension soit l'anéantissement. 

Merci pour vos enfants.... 
 
Michel Dogna 

A diffuser au maximum 

 

Un proche vous a transmis cette lettre? 
vous pouvez vous inscrire ici. 
https://contrinfos.info/sendy/subscription?f=6mqjnDyl5i0dI8bfD34GjoTHfA9XfzDihVGPr7oErcf6T5GqdXfpG0W8f5E
W8v0F/ 
 
Rejoignez-nous sur micheldogna.fr 

http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AVUAAAupi8kAAAAB2g4AAAG-VzgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfT9jd3vSOWeevS--9q-FAl4aprQATH-o/4/sHWurzxlr91fv5w7wWNrbA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9VYXNQemRJcEFoSQ
https://contrinfos.info/sendy/subscription?f=6mqjnDyl5i0dI8bfD34GjoTHfA9XfzDihVGPr7oErcf6T5GqdXfpG0W8f5EW8v0F/
https://contrinfos.info/sendy/subscription?f=6mqjnDyl5i0dI8bfD34GjoTHfA9XfzDihVGPr7oErcf6T5GqdXfpG0W8f5EW8v0F/
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