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INTRO  

 FAIT LE 7 Juillet 2014 
 

Dossier en 2 parties. 

 
La 1ère partie peut paraître subjective et pourtant elle ne repose que sur la collecte et l’observation de 
faits et de dires indépendants de mon jugement ou de ma volonté. 
A toi de te faire un avis. Peut-être me suis-je trompé sur 1 ou 2 sources, je m’en excuse d’avance mais 
les fondements sont là. 
 
La 2ème partie est un article tiré d’un site internet dont je donne la source.  
 
Tous les sujets abordés ici peuvent être reliés à une quantité INNOMBRABLE de documents.  
Seul un nombre insignifiant de liens sera donné ici.  
D’autres infos proviennent d’ouvrages divers et de reportages.  
Je ne fais que donner des pistes, à toi de les poursuivre si tu le souhaites. 
 

 
Avant toute chose, le meilleur conseil que je peux vous donner est d’être le plus sceptique possible sur 
ce que les médias alternatifs nous proposent (et donc sur ce document également) et encore plus sur 
TOUT ce que les médias traditionnels, contrôlés et orientés nous proposent. 
S’il y a beaucoup de faux dans les médias alternatifs, il n’y a cependant absolument que des mensonges 
sur les médias traditionnels.  
 
Nous sommes dans une période extrêmement intéressante. 
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous avons les 
moyens de disposer d’une source d’information différente de celle 
imposée par le système dirigeant. 

 
 
 

 

La presse écrite française a 
bénéficié de 5 milliards € de 
subventions  sur 3 ans. 
Payés par le contribuable. 
 
Sans cette aide, ces torchons 
seraient morts.  
Ils vivent sous perfusion de l’Etat 
pour maintenir la pensée unique, 
les institutions en place.  
 
Les gens n’en veulent plus. 
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Demandez-vous quel but je recherche en établissant ce document et quel peuvent-être les buts 
recherchés par les médias officiels ?  
 
Soyez sceptiques et en désaccord avec ce doc.  
Et alors, ne vous contentez pas de la version officielle, celle de la pensée unique mise en place pour 
nous maintenir à l’écart des vraies questions. 

En France, Bouygues, Dassault, Lagardère et quelques autres possèdent les médias. 
Tout est concentré dans les mêmes mains, dont celles d’un vendeur d’armes et sénateur : Dassault. 
(Traduction : un terroriste disposant des accréditations de l’empire pour vendre de la mort). 
 
Vous pensez être dans une démocratie et un pays qui prône la liberté de penser ? Vous allez être déçu. 
Sans jouer sur les mots, NOUS NE SOMMES PAS EN DEMOCRATIE. 
http://lavraiedemocratie.fr/ 

Classement mondial de la liberté de la presse 2014 Reporter sans Frontières. 
http://rsf.org/index2014/fr-index2014.php* 

«Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de cinq minutes avec 
l’électeur moyen.» - Winston Churchill (1874-1965), Premier Ministre de la Grande-
Bretagne de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955 
 
Interview de Danielle Mitterrand : « La démocratie n’existe  ni aux USA, ni en France. » 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/danielle-mitterrand-la-democratie.html 

 

 
Extrait de Pourquoi nous ment on ? : 
 
http://stopmensonges.com/pourquoi-nous-ment-on/ 

 
« La question parait bête mais avant de nous pencher sur les différents mensonges il convient 
de se poser la question pourquoi nous ment on ?  

La raison est que les mensonges permettent de garder LE CONTROLE. 
LE CONTROLE , permet d'obtenir et de garder le pouvoir et l'argent.  

Donc automatiquement, la vérité est l'ennemie numéro 1 de ceux qui nous contrôlent car vous 
pouvez contrôler 99% de la population que si ceux ci sont maintenus dans l'ignorance et la 
division, mais vous perdez tout votre contrôle le jour ou ils connaissent la vérité et/ou s'ils 
s'unissent.  

C'est pour cela que nous avons sur Terre : 
- des religions 
- des sociétés secrètes (Bieldergerg, francs maçons, Cabale, mafias…) 
- les caves du Vatican (contenant de dossiers explosifs remontant avant l'époque christique et 
pouvant détruire instantanément toutes les religions monothéistes si ils étaient révélés) 
- des médias sous contrôles. 
- Hollywood 
- un système scolaire qui est la pour contrôler l'information et réduire les consciences  

 



  
4/125 

Malgré ce constat évident, la majorité des gens continuent de croire : 
- les religions 
- ce qu'ils ont appris a l'école 
- les scientifiques (dont les théories sont toutes prouvées fausse a 70% 100 ans après leur 
publication) 
- les élus 
- les informations a la TV et dans les journaux  

 
L'école n'est pas la pour nous éduquer, mais pour nous limiter. 
 
La police n'est pas la pour nous protéger, mais pour nous contenir. 
 
L'armée n'est pas la pour nous défendre, mais pour conquérir de nouveaux pouvoir, maintenir ceux 
déjà en place, et aider les multinationales à gagner plus d'argent. 
 
La télévision n'est pas la pour nous divertir, mais pour nous laver le cerveau. 
 
Les religions ne sont pas la pour nous éveiller à la spiritualité, mais pour nous maintenir dans 
l'ignorance et nous diviser, nous empêcher de réfléchir a qui nous sommes vraiment, pourquoi nous 
sommes là et nous déculpabiliser de nos actes, nous soulager de nos responsabilités (mon dieu 
pourquoi tant de guerres, pourquoi la famine…). 
 
Pourquoi poser cette question a dieu alors que nous en sommes tous responsable par notre bêtise et 
nos inactions… 
Un humain en pleine possession de ses moyens ne poserait jamais de telles questions à Dieu. 
Un humain responsable en prendrait l'entière responsabilité et passerait le reste de son temps à agir 
pour dénoncer ce qui ne va pas et modifier cela, quitte a donné sa vie pour cela. 
Jamais il ne se contenterait d'aller une fois tous les 5 ans déposer un bulletin dans une urne, et le reste 
du temps à critiquer tout en acceptant cela sans rien faire.  

Si vous ne sortez pas du chemin tracé pour vous par les Elites, vous serez toujours dans l'ignorance et 
donc toujours sous contrôle. 
Pire que cela, vous participerez au contrôle de ceux qui veulent en sortir en les ridiculisant. 
 
Le contrôle est plus facile a maintenir si des le départ vous divisez les humains, car la division permet 
la non communication entre eux, communication qui pourrait rassembler les pièces du puzzle et les 
unir autour de la vérité universelle et aussi celle de la condition humaine. 
DIVISION = CONTROLE, 
IGNORANCE = CONTROLE, 
DIVISION + IGNORANCE = CONTROLE ABSOLU » 
 
 

Le pouvoir EST la connaissance. Etre informé permet d’avoir le pouvoir de dire non, de discerner le 
vrai du faux, la supercherie. 

 

« Lorsque vous vous dites Indien, Musulman, Chrétien, Européen, ou autre chose, vous êtes 
violents. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous vous séparez du reste de l'humanité, et 

cette séparation due à vos croyances, à votre nationalité, à vos traditions, engendre la 
violence. Celui qui cherche à comprendre la violence n'appartient à aucun pays, à aucune 
religion, à aucun parti politique, à aucun système particulier. Ce qui lui importe c'est la 

compréhension totale de l'humanité. » 

Jiddu Krishnamurti 
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Etre sceptique permet l’éveil de la conscience SI et seulement SI ce scepticisme ne reste pas lettre 
morte et s’accompagne de recherche, de documentation. 
Il ne suffit pas de lire un article et de dire «  c’est impossible » ou «  je n’y crois pas ». Il faut aller plus 
loin et multiplier les sources afin de décoder le vrai de la version officielle. 
 

 
Il va être difficile de tout aborder en si peu de temps, disons que ce n’est qu’un aperçu très léger et qu’il 
faut un peu de temps et surtout de la volonté pour s’informer. 
Temps que l’on ne prend jamais ou volonté qui nous fait défaut. Ce qui fait la force du système en place 
qui peut se maintenir dans la plus totale impunité pendant qu’il nous occupe l’esprit avec un travail et 
des futilités. 

 

Ce que je vous propose ici est de faire un mix ultra-condensé d’informations qui pourront vous aider à 
vous éveiller à la réalité de ce monde et de nos possibilités. Cela vous donnera peut-être des pistes à 
explorer vous-même. Je ne peux pas vous convaincre, vous seul pouvez le faire.  
Le fait de recevoir toutes ces infos en même temps va forcément brouillez votre esprit, car certaines 
choses relatées ici me semblaient tout à fait impossible ou simplement trop « exagérées» pour pouvoir 
être prises au sérieux. Aujourd’hui ce n’est plus mon avis. Mais c’est un processus où il faut 
désapprendre pour apprendre. 

 

 
Nous vivons réellement dans un mirage, où toutes les questions essentielles sont occultées.  
De la signification même de la vie, du fonctionnement du cosmos et de la physique jusqu’au rôle de 
l’être humain sur cette planète. 

 

 

 

«Le monde est gouverné par des personnages très différents de ce qui est imaginé par 
ceux qui ne sont pas derrière le rideau.» 

 Benjamin Disraeli (1804-1881), Premier Ministre Britannique de 1874 à 1880 
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«Il est défendable que le succès de l’industrie de la propagande à nous persuader, depuis 
si longtemps, que nous sommes libres de toute propagande, est l’une des réussites 

propagandistes les plus significatives du 20e siècle.» 

Alex Carey, Auteur de Taking the Risk out Of Democracy 
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Chacun a cependant la réponse en lui, et sait exactement ce qui lui est bénéfique, ce qu’il doit faire 
pour être heureux s’il n’a pas peur  de s’écouter. Ce n’est pas du délire new age, simplement de la 
physique. Oui de la physique ? Nous y reviendrons plus tard. 

 Je ne prétends pas avoir la ou les vérités, je le répète, mais il me semble que certaines infos de ce 
document semblent difficilement réfutables. 

 

L’idéal est de faire des recherches soi même, pour avoir des bases d’infos, des indices qui se recoupent 
afin de ne plus être ni dans le mirage du système, ni dans la CROYANCE ou la FOI de tel ou tel sujet 
mais bien dans le SAVOIR. 
 
 

FOI -> CROYANCE 
SAVOIR -> CROYANCE  

La FOI et le SAVOIR sont les 2 sources qui peuvent créer une CROYANCE.  

A défaut de SAVOIR, la FOI prend la place du SAVOIR pour créer la CROYANCE.  

Sachant que l'homme est conditionné par ses CROYANCES, le seul moyen de prendre 
contrôle de l'être humain est de dissimuler le SAVOIR et de lui donner à la place une FOI.  

Les gens qui nous contrôlent, ne veulent pas que vous accédiez au SAVOIR, ils veulent que 
vous suiviez leurs religions (incluant la TV, l'éducation nationale, la franc-maconnerie, la 
fausse  science 3D autorisée…), car le SAVOIR est bien trop dangereux pour eux, le 
SAVOIR est la seule chose qui peut battre la FOI et du coup remplacer toutes les 
CROYANCES des humains, croyances qui forment le socle de notre façon de vivre. 
Source : http://stopmensonges.com/remplacer-la-foi-par-le-savoir/ 
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«Supposons que tout ce que vous savez n’est pas seulement faux, mais qu’il s’agit de 
mensonges soigneusement rédigés. Supposons que votre esprit est remplit de fausses 

croyances – sur vous même, sur l’histoire, sur le monde qui vous entoure – implantées là 
par des forces puissantes, de façon à vous leurrer dans la complaisance. Votre liberté est 
par conséquent une illusion. Vous êtes en fait un pion dans ce complot, et votre rôle est 

celui d’un crédule qui doit prendre son rang, si vous faites parti des chanceux.»  

 Charles Paul Freund, auteur et chroniqueur, dans un article intitulé If History Is a Lie: 
America’s Resort to Conspiracy Thinking, paru dans le Washington Post le 19 janvier 1992 

 
 
 
 
 
Je ne peux que vous conseiller de faire des recherches sur l’énergie libre notamment 

Nikola Tesla et son financeur General Electric..  
L’un des plus grands génies de notre histoire dont on ne nous parle jamais ou peu et surtout 
pas à l’école. Inventeur du courant alternatif que l’on utilise tous les jours. Il déposa quelques 
300 brevets dont la plupart furent repris et maintenus secret par le complexe militaro 
industriel. Il était une superstar de la science en 1895 avant de faire peur aux géants de 
l’énergie à cause de ses trouvailles en énergie libre = gratuite et infinie. 

 
Cet homme avait deux siècles d’avance et malheureusement il n’a pu nous faire évoluer 
comme il l’aurait souhaité. Nous aurions dû avoir de l’énergie gratuite depuis 1910-1920, 
nous aurions un monde si différent. 
Aujourd’hui nous avons perdu des siècles de progrès en restant fin 19e début 20e avec le 
charbon, le bois et le nucléaire. 
Début des années 1900 il créa une voiture à énergie libre totalement silencieuse qui roulait 
jusqu’à 145 km/h !!! 
http://www.onnouscachetout.com/themes/technologie/tesla2.php 
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http://www.amessi.org/la-voiture-a-energie-libre-de-nikola-tesla 
 
http://croah.fr/videos/10-inventions-de-nikola-tesla-qui-ont-revolutionnees-le-monde/ 
 
Faîtes également des recherches sur l’archéologie occultée par le système et observer les 
moyens de pressions des gouvernements et comment ils dissimulent et falsifient la véritable 
histoire. Ce sont les preuves irréfutables que l’on nous cache les infos primordiales à notre 
existence, pour nous maintenir dans une illusion de consommation et d’asservissement. 
 
 
Il existe des constructions dont des pyramides tout autour de la planète (certaines sont le fait 
de l’homme mais d’autres sont impossibles à reproduire avec nos technologies actuelles) sur 
TOUS les continents et même sous les océans. Quid de leurs créateurs ? 
 
 
Voir entre centaines d’autres personnalités Paul Hellyer ou Edgar Mitchell sur les êtres 
d’autres civilisations et Eugene Mallove chercheur du MIT sur les énergies libres. 
je ne vous conseillerais jamais assez de voir er revoir ces quelques liens : 
 
 
Paul Hellyer ancien ministre de la défense canadien au sujet des civilisations qui nous visitent: 
http://www.youtube.com/watch?v=mR2tVJ2SRk0 
http://www.youtube.com/watch?v=oieac6m-BcE 
 
Sirius : Autopsie d'un minuscule squelette de 15 cm et combat pour la vérité du Dr Steven Greer. 
http://www.spi0n.com/sirius-le-documentaire-2013-en-francais/ 
 
L'astronaute E. Mitchell sur les OVNIS. 
http://ovnis-usa.com/edgar-mitchell-et-la-divulgation/ 
 
Les révélations d'un ingénieur de Lockheed Martin. 
http://stopmensonges.com/un-ancien-ingenieur-de-lockheed-martin-temoigne-sur-les-ufo/ 
 
L'histoire cachée du genre humain par Klaus Dona. Doc qui nous montre des artefacts très anciens… 
http://www.youtube.com/watch?v=poUzFunsITM 
 
Thrive mais que faut-il donc pour prospérer ? A voir et revoir ! 
http://www.youtube.com/watch?v=QIU0BUyZ0-A 
 
Reconnaissance des OVNIS par le gouvernement brésilien 
http://ovni007.tripod.com/id140.html 
 
L'OVNI vu par des milliers de personnes à Phoenix. 
http://stopmensonges.com/les-lumieres-de-phoenix-rappel-du-incroyable-ratage-de-la-revelation-
extra-terrestre-des-20-dernieres-annees/ 
 
 
OVNIS et armement nucléaire. 
http://www.forum-ovni-ufologie.com/t9389-ovni-et-le-nucleaire-une-correlation-factuelle-et-
statistique 
 
Pourquoi les gouvernements n’ont-ils aucunes raisons de nous dévoiler la présence d’autres 
civilisations ? 
http://stopmensonges.com/pourquoi-les-gouvernement-nous-mentent-sur-le-sujet-extra-
terrestre/ 
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Un physicien en colère parle d’énergie libre 
http://www.wikistrike.com/article-un-physicien-en-colere-parle-d-energie-libre-
118515242.html 
 
Crop Circles et artefacts Mayas. 
http://stopmensonges.com/des-crop-circles-aux-artefacts-mayas-des-faits-irrefutables-quon-
ne-veut-pas-voir/ 
 
Révélations d’un colonel féminin de l’armée russe.  
http://skystars.unblog.fr/2011/07/11/les-revelations-du-colonel-marina-popovitch/ 
 
«Elle a surtout beaucoup parlé des découvertes des scientifiques russes quant à l’interaction 
permanente entre les émotions humaines et les champs électromagnétiques de la Terre et leur 
impact immédiat sur l’activité du Soleil. Elle a notamment évoqué la présence de zones 
obscures dans ces champs par exemple sur les pays où la guerre faisait rage, comme l’Irak. 
[…] 
 Dans l’univers tout est interconnecté; quoique nous fassions, d’harmonieux ou de 
disharmonieux,  affecte la Terre. Ces charges négatives affectent en tout les êtres humains et 
sont en fait plus puissantes que l’énergie nucléaire elle-même. La planète, comme si elle était 
un corps malade, réagit avec des anticorps naturels pour soigner ce désarroi. La pollution 
n’est pas causée uniquement par la consommation des énergies résiduelles. Nous sommes 
nous-mêmes une puissante source de pollution. Le monde répond à la haine et l’amour»  
 
A mettre en rapport avec les livres de Nassim Haramein L’univers décodé ou la théorie de 
l’unification. 
Et ceux de David Wilcock Investigations sur le champ de conscience unitaire. S’il n’y en 
avait qu’un seul à lire dans une vie. 
 

"Aimez de façon égale et universelle les êtres du monde. L'Univers est Un."  - Tchouang-
Tseu 

 
« Le un est tout, le tout est un » 

Bashar 
 

 
Vidéo de Nassim Haramein, physicien. 
http://www.urantia-gaia.info/2013/12/03/la-preuve-scientifique-que-tout-ne-fait-quun/#more-6747 
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Notre culture judéo-chrétienne ultralibérale normalisée dans le monde à travers les médias et 
le système en place qui dictent TOUTES les normes et croyances est un poison pour 
l’homme, la nature, la planète et le cosmos. 
Aux points même que l’on ne pense pas à remettre en cause certains principes que nous 
considérons comme acquis et fondamentaux, comme vérité absolue.  
 
Il est donc extrêmement difficile de déconstruire toute la propagande dont on nous a gavés 
depuis notre apparition sur cette Terre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par exemple si dans notre culture la mort est une énorme détresse et une chose triste, la fin de 
tout ou quasiment, cela est perçu par de nombreuses autres civilisations comme un jour 
sincèrement heureux ou l’âme retourne à la source et l’on organise de superbes fêtes.  
 
Qui a raison ? Nous ?  
Parce que nous avons envahis, conquis et nous sommes accaparés le reste de la Terre ?  
Parce que notre système de croyances a imposé ses idées destructrices par la force ? 
 
N’oublions pas l’essence même de notre civilisation basée sur le profit  via la destruction de 
la nature, des animaux et les génocides de nombreux peuples qui se perpétuent toujours 
aujourd’hui en privant ces peuples de leurs terres quand ils ne sont pas tout simplement 
massacrés. 
http://lesmoutonsenrages.fr/2011/11/04/manuel-pour-detruire-un-pays/ 
Nous savons tous que ce système est voué à l’extinction car il détruit toutes les formes de vies 
sur cette planète. Il ne cultive que le profit avilissant et la haine.  
 
Pour que ce système perdure contre toute logique et humanité, notre propre humanité, il faut 
nous conditionner à des niveaux très « profonds ».  
Puisque qu’on retourne l’homme contre l’homme, l’homme contre la planète où il vit. 
On détruit le futur de nos descendants, nos propres enfants. Tout cela dans la « joie » et le 
divertissement.. 
 
 
 
 
Si l’esprit du lecteur n’est pas éveillé un minimum, tu passeras ton chemin. 
 
Mais le fait d’être ici montre que tu es certainement sur la bonne voie. 
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Pour tous ceux « qui ne croient que ce qu’ils voient » : 
 
Le premier ennemi du savoir est le fait de croire que l'on sait déjà. 
 
Le deuxième ennemi du savoir est de croire uniquement à ce que l'on voit 
 
«  96% de ce qui existe dans l’univers est invisible » 
 
Nous ne voyons que 4% d’une certaine réalité. Nous sommes aveugles. 
http://stopmensonges.com/le-vide-cest-plein-par-alexandra/ 

 
Corine Sombrun, La transe chamanique, capacité du cerveau ?  

https://www.youtube.com/watch?v=Ym0kIECFi0U 
 
 
 
 

"Ce que nous voyons n'est pas le monde mais un modèle crée par notre cerveau"  
Chris Frith neuropsychologue. 

 
 

«Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent 
rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations, comme si de 

rien n’était.» 
 Winston Churchill (1874-1965), 

Seuls les plus petits secrets ont besoin d’être protégés. Les plus gros sont gardés par 
l’incrédulité publique.»  

Marshall McLuhan (1911-1980), auteur et chercheur canadien 
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1ère partie  

 

Le gouvernement des « élites sociopathes » a un but.  
(Je parle du gouvernement au-dessus des gouvernements des marionnettes) 

Vu que je m’informe tous les jours sur tous les sujets abordés ci-dessous et bien plus, je suis déjà au 
fait de ces processus, mais je ne sais pas à quel niveau de conscience tu te situes. 
 
Je vais essayer d’être le plus concis possible. 

Les élites tentent de rendre les masses individualistes, stupides, occupées et désinformées afin 
d’effacer toutes formes de révoltes dues au bon sens, aux valeurs familiales traditionnelles,  à 
l’entraide, à la solidarité, à la compassion, à l’empathie. Au bon sens tout simplement. 

Les seules « valeurs » prônées par le système et la TV sont la jouissance de tout, tout le temps, la 
stupidité, le sexe (détourné de son vrai pouvoir spirituel), l’uniformisation Et bien évidemment la 
compétition/destruction, ode à l’égo. 

Cet anéantissement du civisme et du savoir-vivre en commun se nourrit du culte exclusif de l’argent-
roi, de la compétition à outrance et de la consommation comme seuls buts de l’existence.  
Cette conception effrayante de la vie favorise le cynisme, les comportements asociaux, le mépris des 
règles, et les escroqueries en tout genre. Elle ridiculise ou déconsidère le travail, l’effort, et l’altruisme. 

On nous inculque depuis notre plus jeune âge que seul le plus fort survit, qu’il faut être le meilleur à 
tout prix, par tous les moyens. 
La compétition (ultralibéralisme) entraîne la jalousie, le pouvoir, la domination, l’envie, la destruction, 
la corruption, l’exclusion, l’inégalité. 
Elle repose sur l’orgueil et l’égo les 2 choses dont l’humanité gagnerait à se débarrasser. 
 
L’égo est le « je », alors que nous somme le « nous », le tout. 

On nous dit que la compétition est quelque chose de naturel. C’est inexact !  
La loi du plus fort est l’exception dans la nature ! Il y a des millions de fois plus d’exemples de 
coopérations intra ou inter-espèces, entre végétaux, animaux et minéraux.  
Le corps humain est lui-même un univers a part entière avec des millions de bactéries indépendantes 
qui nous aident à vivre, à digérer, à nous défendre etc.  

Le corps humain est composé de 10 16 cellules animales et de 10 17 cellules 
bactériennes.  

TOUTE la nature repose sur la coopération et la synergie. On ne peut pas vivre sans les autres 
éléments de l’univers, du tout. 
 
Les « élites » tentent de nous faire oublier notre véritable nature et notre mission. 

Pourquoi sommes nous-ici ?  

Travailler ? Consommer ? Se marier ? Détruire la planète que l’on va léguer à nos enfants ? 

Mourir après notre vie d’esclave au service des « sociopathes » à qui NOUS remettons les clés ?  
 
Si les masses sont de plus en plus perdues, violentes, matérielles, sans valeurs, amorales, malades, 
infertiles, que l’on nous appauvris, tuent, emprisonnent, empoisonnent par tous les moyens et tous les 
éléments (eau, terre, air) tout ceci à un but précis. 
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ON NOUS EMPOISONNE VOLONTAIREMENT LE CORPS ET L’ESPRIT. 
 
(Voir les infos sur la pollution extrêmement toxique par les chemtrails. Des vaporisateurs de 
produits toxiques dans l’air tous les jours via les avions !) 
 
http://www.metatv.org/chemtrails-un-meteorologue-americain-confirme-les-epandages-mondiaux 

http://www.metatv.org/fuites-tres-serieuses-a-l-onu-vous-n-allez-pas-croire-ce-qu-elle-dit 
 
http://www.agoravox.tv/actualites/environnement/article/un-depute-francais-joel-giraud-s-41855 
 
http://stopmensonges.com/chemtrails-lintervention-televisee-du-premier-chef-detat-interdisant-le-
gazage-de-sa-population/ 
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http://www.wikistrike.com/article-la-composition-des-chemtrails-presents-dans-l-atmosphere-
118240381.html 

 

Si les pays n’ont plus de souveraineté, ceci a un but précis. (On ne peut plus frapper notre monnaie, on 
ne peut plus gérer nos frontières, la justice du pays est soumise à la justice supranationale, l’armée est 
réduite à néant. Les services publics sont dégradés puis démontés et vendus aux multinationales etc.) 
 
Si l’on tente d’effacer tous sentiments de nationalisme, régionalisme etc. Ceci a un but précis. (UE, 
refonte des régions annoncées par Valls, directive préconisée par Goldman Sachs depuis 2 ans avant de 
former les eurorégions pour noyer définitivement le nationalisme dans un tout fédéraliste) 
 
 



  
16/125 

Pour info, l’UE a été financé et mise en place par d’anciens dignitaires Nazis et la CIA dès l’après 
guerre. L’UE actuelle et à venir était le rêve du 3eme Reich, une Europe fédéraliste. Celle que 
combattait de Gaulle qui a empêché les USA de s’installer en France à l’époque. Ils sont revenus par la 
porte dérobée de l’UE, du dollar, de l’ultralibéralisme et du marché transatlantique. 
Voir entre autres innombrables sources  
http://www.agoravox.tv/actualites/europe/article/francois-asselineau-un-nazi-39631 
 
http://www.dailymotion.com/video/x1uzrsp_l-union-europeenne-est-un-piege-fasciste-et-antisocial-
etienne-chouard_news 
 
Régime nazi poussé et soutenu par de nombreuses compagnies et financeurs tels Ford, Coca, ou les 
Rockefeller. Je te passe tout ce que tu peux imaginer sur la montée au pouvoir d’Hitler qui ne s’est pas 
faîte toute seule dans son coin pendant que les gentils pays « alliés » regardaient sans rien faire. 
Les ¾ des hauts dirigeants nazis ont été extradés (majoritairement en Amérique du Sud avec la 
bienveillance des pays alliés et du Vatican.) Les scientifiques ont été directement recruté par les USA et 
ont fondé la NASA en poursuivant leur programme. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ils nous dissimulent notre véritable nature et notre véritable but ici sur Terre en nous gardant divisés 
par les classes sociales et les religions. Il n’y a en réalité que 2 classes : les DOMINANTS et les 
ESCLAVES. 
Nous savons tous que les dirigeants prennent sans cesse des décisions qui vont à l’encontre du bien 
général et sont dictés par des intérêts supérieurs et des lobbies. 
(Rien qu’à Bruxelles il y a plus de 7500 lobbyistes qui dictent leurs lois aux instances européennes.) 

On se dit toujours « mais pourquoi autorisent-ils les OGM alors que l’on sait que c’est hautement 
néfaste à l’homme ou à la nature » ou « pourquoi continuent-ils a obliger l’utilisation de pesticides 
alors que l’on connaît des moyens naturels et réellement efficaces pour produire mieux et plus ? » 
 
De NOTRE point de vu cela n’a aucun sens. Et c’est bien entendu le cas !  
Mais de LEUR point de vu c’est tout à fait logique. 
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« Les intérêts bourgeois étant absolument OPPOSES à ceux des masses ouvrières, il est 
certain qu’un parlement bourgeois ne pourra jamais faire autre chose que de légiférer 
l’esclavage du peuple, et de voter toutes les mesures qui auront pour but d’éterniser sa misère 
et son ignorance. Il faut être bien naïf, vraiment, pour croire qu’un parlement bourgeois puisse 
voter, librement, dans le sens de l’émancipation intellectuelle, matérielle et politique du 
peuple. A-t-on jamais vu dans l’histoire qu’un corps politique, qu’une classe privilégiée se 
soit suicidée, ait sacrifié le moindre de ses intérêts et de ses soi-disant droits, par amour de la 
justice et de l’humanité ? » 
 
Michel Bakhounine, philosophe. 
 

«La politique est un mécanisme qui sert à empêcher les gens de prendre part à ce qui les 
concerne directement.» 

 Paul Valéry (1871-1945), poète et auteur français 

Notre impuissance est inscrite dans la constitution. NOUS NE SOMMES PAS EN DEMOCRATIE. 
Malgré tout ce que l’on nous fait croire quotidiennement depuis notre plus jeune âge. 
Renseignez-vous sur ce qu’est réellement la démocratie et vous verrez que nous en sommes loin 
malgré leur rhétorique. 
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Voir notamment Etienne Chouard, professeur d’économie. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZWSXU0mCxT0 

 

Seuls les vainqueurs écrivent l’histoire. 
 

 

 

«Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent 
a le contrôle du passé» 

Georges Orwell 

http://www.lefigaro.fr/culture/2013/09/13/03004-20130913ARTFIG00001-george-orwell-en-passe-
d-etre-vaporise-comme-ses-personnages.php 

 

 

 

 

Je vous passe le fait que les multinationales financent 
aussi bien la gauche ou la droite, les républicains ou les 
démocrates en un mot tout cet appareil politique 
destiné à nous priver du pouvoir d’écrire notre histoire, 
et notre destin nous-mêmes. 
Il nous faut voter les lois et non pas des hommes 
corrompus par essence même de leur volonté d’être au 
pouvoir. 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/05/le-role-secret-du-front-national.html 
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Il suffit de voir comment la presse s’est acharné sur les Suisses et leur référendum populaire qui n’est 
autre que de la démocratie directe ou l’on demande au 
peuple de voter des lois et non des hommes politiques. 

LA VRAIE DEMOCRATIE. 

 
REVOLTANT POUR LA CLASSE DIRIGEANTE. 
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Voici toute la considération qu’ils ont pour nous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseiller d'État, professeur d'économie, conseiller spécial de François Mitterrand puis 
fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), il a présidé la Commission pour la libération de la croissance 
française et dirige actuellement PlaNet Finance et Attali & Associés. Il a publié plus de 65 
essais, biographies et romans. Aujourd'hui, il est éditorialiste de l'hebdomadaire L'Express et 
président du conseil de surveillance de Slate. 

 

 
Ce sont les banques privés (il n’y a plus de réelles banques nationales) qui contrôlent le système et 
nous asservissent par la dette. Elles ne créent AUCUNE richesse mais se les approprient TOUTES sans 
exception.  
Nous n’avons jamais dans l’histoire de l’humanité crée autant de richesse papier, et le monde n’a 
jamais été aussi pauvre, et les inégalités aussi grandes. 
Le blog qui décrypte l’actualité économique : http://www.jovanovic.com/blog.htm 
 
http://stopmensonges.com/la-reserve-federale-expliquer-aux-enfants/ 

http://www.wikistrike.com/2014/07/la-richesse-mondiale-a-double-depuis-2000-et-9-autres-
chiffres-revoltants.html 

Explication de la création monétaire, vous serez surpris. A voir absolument : 
 
Zeitgeist Addendum 

https://www.youtube.com/watch?v=FdruX1blV5o 
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Tout ce que nous payons sert à rembourser des dettes et des intérêts à des banques privées. 
Ces 3 dernières années la France a inventé 70 milliards de nouveaux impôts. On en paye toujours plus 
et l’on a toujours moins de retours, de services etc.  
Ou passent ces montants pharaoniques qui disparaissent ? Les banques sont des sangsues qui 
absorbent toute l’énergie de cette planète et laisse la mort derrière elles. 

http://www.wikistrike.com/2014/07/70-milliards-d-impots-nouveaux-inventes-decretes-votes-et-
preleves-en-trois-ans.html 

http://www.wikistrike.com/2014/06/a-paris-le-nombre-de-sdf-a-augmente-de-84-en-dix-ans.html 

 

Il en va de même pour la sacro sainte sécurité sociale en France qu’on nous vante si merveilleuse.  
C’est une arnaque à l’assurance parfaitement orchestrée ou l’on paye toujours plus pour un déficit 
toujours existant. On devrait signer un contrat écrit avec cet organisme, or on n’en a jamais vu la 
couleur.  
Il est imposé directement alors que c’est un organisme PRIVEE. Il est évident que lorsque ce déficit est 
maintenu par une volonté politique il ne peut disparaître.  
Et je vous passe toutes les mal fonctions de cette mascarade qu’on appelle sécurité sociale. 
Savez-vous qu’en Suède par exemple, les gens peuvent avoir jusqu’à 400 jours de congé maternité ? 
Certains ont décidé de la quitter de manière légale. Nous payons des sommes astronomiques que nous 
ne reverrons jamais, y compris pour les retraites (dans 30, 40 ans). 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/jai-porte-plainte-contre-lurssaf.html#more 

 

« La sécurité sociale est un établissement de droit privé en charge d’un service public dont la 
gestion a été confiée aux partenaires sociaux sous le contrôle « à priori » de l’Etat selon des 
règles qui relèvent de la loi sans aller jusqu’à la fiscalisation, c’est à dire d’une certaine 
forme de pouvoir régalien.  
 
On confond souvent le service public et le secteur public (c’est à dire la mission et le statut).  
 
Cette confusion participe de la difficulté à saisir les relations entre l’Etat et la Sécurité 
Sociale puisque beaucoup pensent que l’institution est un service public, ce qui n’est pas le 
cas.» 

 

Autre exemple au sujet de l’émancipation de la femme et le droit à travailler. 

Tout le monde connaît la version officielle qui est louable bien évidemment. 
 
Cependant, recherchez qui a financé ces courants de pensées ainsi que les premiers activistes et 
pourquoi ? Cela permettait 2 choses d’un point de vu des « élites », des banquiers.  

1_ Taxer la seconde moitié de la population qui ne l’était pas et qui était « improductive » à leurs yeux. 

2_ Renforcer considérablement le contrôle sur les enfants qui sont remis au bon soin de l’état, via 
l’éducation nationale, système  d’uniformisation de la pensée. 
On enlève un énorme contrepouvoir au système qui est celui de penser différemment, d’être différent. 
Il est « normal » d’aller travailler pour l’état tous les jours pendant que nos enfants grandissent dans le 
sein de l’éducation nationale. Tout va bien.  
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Pensez-vous que la seule volonté des personnes qui nous contrôlent était d’établir l’égalité entre les 
hommes et les femmes?                                                                                                                                     
Aucun intérêt pour les banquiers. Et si tel était le cas, qu’attendent-ils pour résoudre le  problème des 
différences de salaire entre homme et femme ? 
 
Si vous vous figurez que les révolutions ou les grands changements surviennent par hasard ou par un 
petit groupe d’individus rebelles, vous êtes dans l’erreur totale. Cela est planifié. N’oubliez pas que la 
seule occupation des forces dirigeantes est de maintenir ce système en place.  
 
Aaron Russo sur l’émancipation de la femme (3min) : 
http://www.youtube.com/watch?v=f1I6vZ3OCk0 

Interview d’Aaron Russo en entier. 
http://www.youtube.com/watch?v=1qYuX7yRBPo 

On peut facilement relier ces infos à la théorie du genre que l’état veut imposer à nos enfants via 
l’éducation nationale. 
http://www.wikistrike.com/article-allemagne-un-pere-en-prison-pour-avoir-refuse-que-leur-fille-
suive-un-cours-d-education-sexuelle-e-122502614.html 
 
De toute façon comme le dit la sénatrice Laurence Rossignol sur France 2 : « les enfants 
n’appartiennent pas à leur parents » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Laurence-Rossignol-Les-enfants-n-appartiennent-pas-a-leurs-
parents-23108.html 
 
La feuille de route pour la théorie du genre de l’UE : 
http://www.wikistrike.com/article-theorie-du-genre-c-est-ecrit-noir-sur-blanc-sur-une-feuille-de-
route-de-l-ue-122507079.html 

Extraits : 

« Réduire les personnes à leur sexualité  

Au motif de lutter contre les discriminations, ce rapport a pour but de faire avancer la cause 
des LGBT non pas en tant qu’homme ou femme, mais selon « l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre », c'est-à-dire en tant qu’« individu LGBT ».  

Identifier une personne par une initiale a quelque chose de terriblement choquant. Réduire des 
personnes à leur sexualité ou à leur orientation sexuelle est terriblement stigmatisant. Enfin, 
définir des droits fondamentaux sans prendre en compte la personne dans son intégralité est 
contraire à notre conception des droits de l’homme, car elle conduit à organiser la société par 
catégories ou communautarismes.  

Le lobby LGBT prétend lutter contre les inégalités en changeant de paradigme : en 
remplaçant la distinction homme/femme par hétérosexuel/homosexuel. Or la distinction 
homme/femme permet de considérer la personne dans son unité et son intégralité, au-delà des 
choix et des manières de vivre. Si bien que la véritable égalité ne se trouvera jamais dans 
un nouveau catalogue de droits dits-fondamentaux, mais dans un changement de regard sur 
ces personnes et dans le respect de ce qu’ils vivent. » 
 
C’est vrai qu’il est choquant de dire « un homme » ou « une femme » n’est ce pas ? 
 
En revanche il est moins choquant de mettre en avant un « Conchita Wurst » à l’Eurovision et 
ensuite à la fête de la musique sur France TV pour bien entériner définitivement leur volonté 
de brouiller les pistes et les valeurs familiales traditionnelles. 
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Car oui le système à créer de toute pièce ce personnage et a fait en sorte qu’il soit diffusé 
partout. Si vous vous opposez à ce qui se passe, on vous traite d’homophobes, défense des 
plus faciles, quand bien même vous seriez homosexuel vous-même ! 
 

 

http://medias-presse.info/conchita-wurst-la-victoire-de-la-theorie-du-genre-a-leurovision/9773 

 
D’autres portes étendards existent comme ici : 
http://www.chaos-controle.com/archives/2014/06/04/30012512.html 

L’autre but (faire perdre ses repères familiaux aux prochaines générations)  étant d’arriver à la PMA : 
procréation médicalement assistée.  
Où le fœtus ne sera plus qu’un objet marchandable et les personnes pouvant se l’offrir pourront avoir 
des enfants sans les tracas de la grossesse. Et les femmes dans le besoin trouveront là une source de 
revenus. (Ce qui est déjà le cas dans de trop nombreux pays malheureusement). 

Pour atteindre leur but, ils disséminent des graines dans l’esprit des gens et les récolte une dizaine 
d’années plus tard. 
(D’ailleurs ils commencent à parler  ouvertement dans les débats à la TV de supprimer le SMIC…) 
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A Hollywood (l’un des principaux vecteurs de la pensée unique bien entendu), on a déjà commencé le 
travail de sape : Il est disgracieux d’avoir un gros ventre lorsque l’on est enceinte ! 
 
Donc on met en danger la vie de son bébé pour rester maigre à tout prix durant la grossesse. 
Cela porte même un nom : la  « mommyrexie » ! 
http://www.elle.fr/Maman/Maternite/Enceinte/Mommyrexie-enceinte-et-mince-a-tout-prix 
 

Autre tactique bien connue des élites: Il faut que l’exception devienne la règle. 
Voir le doc en 2ème partie. 
 
« Mais dans notre vocabulaire, l'exception c'est ce qui doit être imposée à tous.  

Nous devons faire en sorte de faire des exceptions dans différentes sphères de la société, comme 
devant être de nouvelles « règles » générales applicables à tous, un objectif premier de toutes les 
futures contestations sociales menées par la jeunesse des nations. »  

“En politique, rien n’arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez 
parier que cela a été planifié de cette façon.” 

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32e président américain 

 
 
«L’éducation est un système d’ignorance imposée. Des centaines de milliards de dollars 
sont dépensés chaque année pour contrôler l’opinion public.» 

Noam Chomsky, professeur et auteur américain 

 

Pour la révolution française on vous dira que c’est le peuple qui a pris les fourches et s’est révolté.  
(Ils écrivent les livres d’histoire, et chaque personne passera par la grande machine a lessivé les 
cerveaux qu’est l’éducation nationale, rien de compliqué).  
En fin de compte c’est la bourgeoisie qui s’est servie du peuple pour évincé la noblesse et la remplacer. 
(Je vous laisse lire les ouvrages qui traitent en détails de ces sujets.) 
 
http://www.wikistrike.com/2014/06/la-revolution-francaise-maconnique-et-ses-financiers.html 

 

«Depuis l’époque des Spartacus, Weishaupt, Karl Marx, Trotski, Belacoon, Rosa 
Luxembourg et Ema Goldman, cette conspiration mondiale a connu une croissance 
constante. Cette conspiration a joué un rôle décisif et identifiable dans la Révolution 

Française. Elle a été le berceau de tous les mouvements subversifs pendant le 19e siècle. 
Et finalement, ce groupe de personnalités extraordinaires du monde secret des grandes 

villes d’Europe et d’Amérique ont saisi le peuple Russe par les cheveux, et sont 
maintenant devenus les maîtres incontestables de cet énorme empire.» 

Winston Churchill (1874-1965), Premier Ministre de la Grande-Bretagne de 1940 à 1945 et 
de 1951 à 1955, cité dans le London Press, en 1922 
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«Peu importe le prix de la Révolution Chinoise, elle a réussie de façon évidente; non 
seulement en produisant une administration plus dévouée et efficace, mais aussi en 

stimulant un moral élevé et une communauté d’ambitions. L’expérience sociale menée 
en Chine sous la direction du Président Mao est l’une des plus importante et des plus 
réussie de l’histoire humaine.» – David Rockefeller, commentant sur Mao Tse-tung, cité 

dans le New York Times du 8 octobre 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui on ne se pose pas la question de savoir s’il est logique d’avoir un impôt sur le revenu (on 
pense qu’il a toujours existé, et que c’est « normal ») et un impôt sur chaque chose (TVA), et un impôt 
sur des produits déjà maintes fois imposés comme lors de la transmission de biens immobiliers  à ses 
descendants etc..   
 

 
"Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation 

et alors peu m'importe qui fait les lois" 
(M.A Rotschild, banquier) 

"C'est une chance que les gens de notre nation 
ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, 

parce que si tel était le cas, 
je croit qu'il y aurait une révolution avant demain matin"  

(Henry Ford) 
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"Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces 
derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la 
main qui donne est au dessus de la main qui reçoit. [...] L'argent n'a pas de patrie; les 
financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence; leur unique objectif est le 

gain." Napoléon 

“Si vous désirez être les esclaves des banques, et payer pour financer votre propre 
esclavage, alors laissez les banques créer l’argent.” Josiah Stamp (1880-1941), Gouverneur 

de la Banque d’Angleterre, 1920 

«Pour obtenir le contrôle total, deux ingrédients sont essentiels : une banque centrale, et 
un impôt progressif, pour que les gens ne s’en rendent pas compte.» Karl Marx (1818-

1883) 

 

Voilà comment notre empire colonialiste fonctionne.  
Regardez cette interview d’un « assassin économique ». Edifiant ! 
http://www.youtube.com/watch?v=w-aB6-hzhcM 
 
Version entière 
http://www.youtube.com/watch?v=fAU7BerV9PA 
 
Il y a des gens sur cette Terre qui passent leur journée à se demander comment tuer d’autres gens. 
Rien ne coûte plus cher à un marchand d’armes que la paix.  
Les 5 plus grands marchands d’armes au monde sont les membres permanents au conseil de sécurité 
de l’ONU : USA, France, Russie, Grande-Bretagne, Chine. 
Un marché à plusieurs centaines de milliards par an. 
https://www.youtube.com/watch?v=xDTJeQn1P0Y 
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A LIRE ABSOLUMENT !!!  

Les stratégies et les techniques des Maitres du Monde 
pour la manipulation de l'opinion publique et de la société... 

 
http://www.syti.net/Manipulations.html 

 

La stratégie du choc par Naomi Klein, journaliste canadienne. Livre de l’année 2007 
 
L'ouvrage a été considéré comme un des meilleurs livres de 2007 par The Village Voice, Publishers 
Weekly, The Observer, et The Seattle Times. 

L'universitaire anglais John N. Gray estime dans une critique publiée dans The Guardian que : « Il y a 
très peu de livres qui nous aident vraiment à comprendre le présent. La Stratégie du choc est l'un de 
ces livres ». 

« Un traumatisme collectif, une guerre, un coup d’état, une catastrophe naturelle, une attaque 
terroriste plongent chaque individu dans un état de choc. Après le choc, nous redevenons des enfants, 
désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent nous protéger. 

S’il est une personne à avoir compris très tôt ce phénomène, c’est Milton Friedman, Prix Nobel 
d’économie en 1976. Friedman, soutenant l’ultralibéralisme, conseilla aux hommes politiques 
d’imposer immédiatement après une crise des réformes économiques douloureuses avant que les gens 
n’aient eu le temps de se ressaisir. Il qualifiait cette méthode de traitement de choc. Naomi Klein la 
qualifie de “stratégie du choc”. » 

http://www.youtube.com/watch?v=gl3H7nHEHNg 

Ils créent d’abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin 
que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’ils souhaitent nous faire adopter. 

Exemples : laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants (9/11 
l’exemple le plus flagrant avec le terrorism act signé derrière et la poursuite de l’axe du mal entre 
autres choses), afin que le public soit demandeur de lois sécuritaire au détriment de la liberté. 
 
Ou encore créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire la destruction des 
droits sociaux et le démantèlement des services publics. (Dégrader volontairement l’efficacité des 
services publics, pour susciter la colère des usagers et la demande du public de privatiser ces services 
paresseux et inefficace.) 

L'AGCS (Accord Général sur le Commerce des Services, ou en anglais GATS - General Agreement on 
Trade and Services) est un accord multilatéral élaboré par l'OMC depuis 1995. 
En fait de "services", l'AGCS prévoit la privatisation totale de L'ENSEMBLE DES SERVICES PUBLICS: 
la distribution d'électricité, la poste, les transports publics, mais aussi la santé et l'éducation dont 
l'accès sera ainsi réservé aux plus favorisés. A terme, cela signifie une baisse de l'espérance de vie, un 
retour massif de l'illettrisme, des populations de moins en moins intelligentes et de plus en plus 
manipulables... 

 

Aujourd’hui en France, en bac+ 3 on ne sait plus lire et écrire, c’est affligeant. 
L’école avec ses dizaines d’années d’expériences n’est-elle plus capable de faire ce qu’elle faisait très 
bien auparavant ? Apprendre à lire et à écrire !!!!  
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C’est une VOLONTE politique d’affaiblir les masses en leur soustrayant la possibilité de s’instruire et 
de sortir de la pensée unique. 
C’est juste flagrant ! 

Attendons-nous prochainement à voir l’internet censuré. Ce média leur fait bien trop peur ! 

Au total, l'AGCS prévoit la libéralisation totale de 160 secteurs d'activité, dont certains représentent de 
fabuleux marchés mondiaux qui excitent depuis longtemps la convoitise du secteur privé (2000 
milliards de dollars pour l'éducation, 3500 milliards de dollars pour la santé). 

http://www.syti.net/AGCS.html 

Ce système de « problème – réaction – solution » est constamment utilisé par les sociopathes qui nous 
mènent à l’abattoir. 
 
On nous a fait croire à une pandémie dramatique qui allait annihilé la population mondiale avec le 
H1N1 et derrière en 10  jours on sort un super vaccin miracle. 
Les médias qui relayent ces pseudos-infos jouent un rôle majeur dans cette mascarade (pour être 
gentil), guerre contre l’humanité (pour être réaliste). 

 

 

 

 

Ils nous dissimulent l’existence et les contacts avec d’innombrables civilisations, l’énergie libre, la 
physique réelle (qui dépasse de loin la science-fiction) et le fonctionnement des choses (humains, 
nature, univers etc..). 
 
Ainsi que notre véritable histoire : théorie de Darwin partiellement juste et majoritairement fausse 
mais enseignée comme seule possibilité de création de l’être humain. 
Darwin lui-même émettait des limites à sa théorie qui depuis avec les progrès de la science se sont 
avérées être exactes. 
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Ils nous dissimulent notre VERITABLE régime alimentaire : 

VEGETALIEN !   

(Et dieu sait si j’ai aimé la viande, les barbecues etc. !) 
 

>> L’être humain est omnivore, mais cela ne veut pas dire que nous devons manger de la viande, cela 
veut simplement dire que l’on peut en assimiler.  
 
Tout ce qui provient des protéines animales encrasse, empoisonne et finit par rendre malade le corps. 
Au contraire des fruits, légumes, herbes et épices qui purifient, fortifient, détoxifient et renforcent 
notre système. Ce sont des médicaments !!!  LES véritables médicaments. 
 
Fruits et légumes que les grandes familles industrielles s’empressent de polluer et de rendre impropre 
à la consommation avec les pesticides et OGM. Pendant que la TV s’empresse de ne faire que la 
promotion de produits transformés, et disons le, dégueulasse pour le corps et l’esprit. 

 
 
Pour faire simple, manger de la viande ou boire du lait ne nous apporte rien que l’on ne puisse trouver 
ailleurs. TOUS les nutriments disponibles dans les protéines animales ou le lait se retrouvent dans 
d’autres produits végétariens en quantité plus importantes généralement !  
Et sans les toxines du lait et de la viande. On peut avoir un régime végétarien, mais l’on ne peut avoir 
un régime exclusivement carnivore ! 
 
On massacre de la manière la plus horrible (jamais de façon « douce ») des MILLIARDS d’animaux 
CHAQUE JOUR  juste pour le plaisir de nos papilles, pas pour vivre ou survivre ! 
Que de sang sur les mains et la conscience ! 
Un véritable génocide préconisé par toutes les campagnes nationales de santé pour la malbouffe, le 
sucre, et le lait. 
 

On décrète suivant les civilisations quel animal a le droit de vivre et lequel peut-on manger.  
En France le chien et le chat sont des animaux qu’il ne faut pas manger au contraire des cochons ou 
des vaches ce qui n’est pas le cas en Inde ou en Chine.  

 
Vous commencez à entrevoir le conditionnement dans lequel nous sommes ?  
Cela vous horrifient que l’on tabasse des chiens avant de les manger MAIS C’EST EXACTEMENT LA 
MEME CHOSE POUR TOUS LES ANIMAUX QUE NOUS MANGEONS ! Vaches, cochons, poulets, 
lapins, chevaux etc… 
Les cochons sont plus intelligents et plus sensibles que les chiens, et nous les massacrons !!! 

 
Tout ce qui est profitable au corps humain et à l’esprit provient directement de la terre (légumes, 
fruits, épices), du soleil de l’air et de l’eau. 
 
Nous sommes ce que nous mangeons et nous creusons notre tombe avec nos dents sont 
des préceptes populaires on ne peut plus vrais ! 
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Quelques exemples de végétariens célèbres : 

 
Albert Einstein 

Gandhi 
Isaac newton  

Pythagore 
Bob Marley 

Léonard de Vinci 
Platon                                                                                                                                                                        

Sylvester Stallone 
Carl Lewis 

 
 
 

 

 

 

 
 
Nous conditionner à massacrer et manger de la viande  possède un but précis.  
Cela permet certes de générer des revenus immenses, (savez vous combien d’antibiotiques, de 
vaccins et d’hormones sont produites chaque année pour les animaux d’élevages ?). 
Mais surtout cela permet de nous maintenir dans de basses vibrations (comme la TV, l’alcool 
etc..) afin de ne pas s’éveiller.  
La conscience à besoin de vibrations supérieures pour s’éveiller, se brancher sur des 
fréquences plus élevées.. 
Celles-ci se retrouvent dans tout ce qui provient de la nature, la méditation, les pensées 
positives etc.. 
 

TOUT élément possède une fréquence vibratoire, cela est prouvé depuis longtemps par la science. 
Le corps, le cœur, les pensées, les animaux, les végétaux, les minéraux ont une fréquence, une énergie. 

http://www.urantia-gaia.info/2011/06/01/la-cle-du-present/ 

 
 

 
« Une cellule malade voit sa fréquence vibratoire baisser, ce qui va 
l’affaiblir encore. Un être humain sujet à des états d’angoisse, de 
stress ou de dépression voit également sa fréquence vibratoire 
baisser, ce qui contribuera à abaisser son énergie et son système 
immunitaire.  
 
A l’inverse, une cellule en pleine santé vibre haut en fréquence, 
ainsi qu’un être humain plein de joie de vivre et serein. Celui-là 
n’est pour ainsi dire jamais malade et bénéficie d’un potentiel vital 
qui l’entraînera toujours plus loin dans une spirale évolutive 
ascendante. » 

Où pensez-vous qu’il y ait les meilleures énergies ?  
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Dans un morceau de cadavre appelé « jambon »auquel on ajoute des conservateurs pour éviter 
artificiellement la putréfaction ?   

Imprégné de peur et d’angoisse car l’animal est TOUJOURS conscient qu’il va à l’abattoir ? 

Imprégné de souffrance s’il a vécu dans des camps de concentration et a été torturé (élevages de 
masses etc etc) 
 
Imprégné de toxines, d’antibiotiques, d’hormones de croissance ? 

Ou bien dans un fruit/légume gorgé de soleil, de vitamines, d’oligo-éléments ? 
 

EVITEZ de manger de la friture, des laitages ainsi que des protéines animales 
qui sont des poisons pour l’organisme. 
 
http://www.lepalaissavant.fr/la-viande-et-la-sante-explications-concretes-et-impact-sur-
notre-corps/ 

Extraits : 

L’équilibre acido-basique
 

Le principe de l’équilibre acido-basique est très simple à comprendre. De la même façon que 
notre corps doit toujours assurer un équilibre de notre température corporelle : entre 36,1° et 
37,8°, sinon les dérèglements et la maladie surviennent, il doit toujours assurer un « équilibre 
acido-basique » dans notre sang. Concrètement, cela veut dire que le pH du sang doit 
toujours être légèrement alcalin (basique) et se situer à hauteur de 7,4. Le rang des 
possibilités allant de 0 (le plus acide) à 14 (le plus alcalin). Quoi qu’il arrive, quoi que vous 
fassiez, votre corps doit constamment s’assurer que le pH sanguin est légèrement alcalin et 
stable. Mais le pH sanguin est directement modifié par notre alimentation et notre état de 
stress. 

 

A partir de ce constat, un tableau des aliments alcalins, légèrement alcalins, acides et 
légèrement acides a été constitué. Ceci pour nous indiquer comment réussir à avoir un régime 
alimentaire majoritairement alcalin et minoritairement acide. Pourquoi ? Car lorsque c’est 
l’inverse, le corps se dérègle et puise dans ses ressources pour rétablir l’équilibre. Un milieu 
acide entraîne : calculs rénaux, fonte musculaire, fatigue, mauvaise digestion, déséquilibre de 
la flore intestinale, urines chargées et fortes en odeur, migraines, crampes, douleurs 
musculaires, etc. En plus, beaucoup de fonctions physiologiques essentielles ont besoin 
d’un milieu basique pour pouvoir être assurées : l’assimilation des nutriments dans la 
digestion, l’élimination des toxines en particulier par le foie et la lutte contre les radicaux 
libres (les organismes qui favorisent la détérioration et le vieillissement de nos cellules). 

Quels sont les aliments acides et les aliments basiques ? 
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• Les aliments acides sont : les viandes, volailles, poissons, produits laitiers, œufs, le 
sucre raffiné, les desserts surtout ceux achetés préparés et certaines noix (les 
cacahuètes), le café, la bière, le vin ou le thé noir et les céréales raffinés. 

• Les aliments basiques sont : la plupart des fruits, légumes, des huiles (d’olive, de 
coco, d’avocat), certaines noix (les amandes), certaines épices (ail, gingembre), le thé 
vert ou les jus naturels. 

 

 

 
 

 "Il faut savoir que la quantité de bactéries contenues dans un corps humain correspond  
à peu près à une masse aussi grosse  qu'une tête d'homme.  
La maladie ne vient donc pas de la présence de bactéries,  

mais d'un système immunitaire [ ° ] affaibli qui ne peut plus maintenir l'équilibre."  
 

Dr Laurence Badgley, cité dans Sida Espoir, Ed Vivez Soleil 

 

 

Qui faut-il écouter ? Son intuition, la raison, le cœur, la nature ou les industriels ? 
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A voir absolument. Pour ceux qui veulent éviter les images horribles 
contentez vous du texte. Néanmoins cela permet de prendre conscience 
et d’ouvrir les yeux sur ce que nous faisons à ces êtres que l’on dit 
« aimer » 

 «  le discours le plus important de votre vie » résumé en texte ici : 

 
http://lauramarietv.com/fr/le-discours-le-plus-important-de-votre-vie-de-gary-
yourofsky-entierement-retranscrit/ 
 
 

Extraits : 
 

« Si vous pensez réellement que l’humain est censé manger de la viande, alors je 
vous lance un défi. Placez un bébé dans une cage avec un lapin et avec une pomme, 
et dites moi lequel il va manger et avec lequel il va jouer. Si le bébé mange le lapin et 
joue avec la pomme, alors vous avez gagné..   
Sinon, autre défi, allez dehors, et essayez d’attraper un écureuil sans outils, sans 
artifices, et si vous l’attrapez, mangez-le, en entier, avec les yeux, le sang, la 
fourrure, les organes, la queue, l’anus, et le cerveau. Si vous voulez être de vrais 
mangeurs de viande alors faîtes le sans triche. 

L’être humain ne possède aucun instinct carnivore. Nous sommes tous nés 
végétalien.  Nous avons juste acquis un goût pour la viande, le fromage, le lait et les 
œufs, après que nous ayons été forcés d’en avaler durant notre enfance. » 
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Parlons rapidement des animaux. 

Ils font partie intégrante de notre planète, de notre bien-être et nous ne pourrions exister sans eux. 

Les abeilles par exemple qui sont sur le point d’être exterminées par Monsanto.  

Ce sont les pollinisateurs de la Terre et elles vont bientôt être éradiquées, afin que les multinationales 

contrôlent totalement la chaîne alimentaire. 

 

http://www.wikistrike.com/article-le-tueur-en-serie-monsanto-s-attaque-aux-abeilles-

123217709.html 

http://www.abeillesentinelle.net/abeille/les-abeilles-en-danger.html 

http://www.wikistrike.com/article-la-destruction-des-abeilles-selon-monsanto-123450171.html 

http://www.wikistrike.com/article-europe-la-liberte-de-cultiver-entravee-par-les-futurs-traites-de-

libre-echange-123474413.html 

1000 suicides mensuels en Inde de paysans à cause de Monsanto. 

http://www.lesmotsontunsens.com/inde-suicide-collectif-1-500-paysans-ogm-coton-bt-monsanto-

4131 

 

Liste malheureusement loin d’être exhaustive tant les méfaits de Monsanto sont au-delà de tout ce que 

l’on peut imaginer. Le Nazisme ressemble à un conte de fées à côté de cela..  

Cela me donne envie de vomir rien que de l’écrire. 

 

 

Les cétacés par exemple. 

Du fait de leur cerveau spécifique ils montrent énormément plus d’empathie que l’être humain et 

possède un sens beaucoup plus aigu des relations familiales et sociales. Nous les massacrons et 

torturons en pleine mer ou dans les parcs aquatiques, enfermés et maltraités comme des objets dénués 

de conscience alors qu’ils ont une conscience PLUS développée que la nôtre et une plus grande 

espérance de vie pour certains.  

Les cétacés sont des personnes à part entière. On gagnera énormément lorsque l’humanité aura 

compris cela. Evidemment on est tellement plus évolué que ces « poissons » qui ne parlent pas 

l’humain, qu’on en est encore à se massacrer entre êtres d’une même espèce.. 

l’Inde les a tout de même reconnu comme personne non-humaine. 

http://www.choix-realite.org/6960/linde-reconnait-les-dauphins-comme-des-personnes-non-

humaines-et-interdit-les-delphina 
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Les scientifiques rassemblés à San Diego, Californie, à l’occasion du Congrès annuel de l’Association 

Américaine pour l’Avancement de la Science, en ce mois de février 2010, ont conclu que le dauphin 

était un mammifère plus évolué et plus intelligent que le Troisième Chimpanzé, mieux connu sous le 

nom d’Humain.  

Pour confirmer leurs assertions, ils se fondent notamment sur le développement phénoménal de son 

lobe frontal, siège de la pensée consciente et sur sa capacité – que partagent seulement les grands 

singes et les éléphants – de se reconnaître dans un miroir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cétacés - ici le cachalot - ne disposent pas seulement des plus gros cerveaux du monde.  

Leur cortex est aussi plus riche en circonvolutions que celui de n'importe quel animal, y compris l'homme...   

http://www.dauphinlibre.be/intelligence.htm 

 

 

« Les cétacés sont probablement les mammifères les plus sociables, communicatifs et 

coordonnés de la planète, êtres humains compris. Par exemple, jamais un épaulard 

sauvage n’en tue ou n’en blesse gravement un autre bien qu’ils se disputent les mêmes 

proies et partenaires sexuels et qu’il y ait des affrontements. Dans cette société-là, la 

violence est bannie, et la répartition des ressources entre les clans d’un même secteur 

se fait de manière pacifique – chose qui nous échappe encore à nous, pauvres 

humains. »     - Lori Marino 

http://meteopolitique.com/Fiches/Science/Decouvertes/04/Intelligence-des-baleines-compare-humains_04.htm 
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Manger de la viande ouvre la porte des cancers, des maladies et de la violence.                                          
Manger de la viande rend violent. Vous vous souvenez de l’histoire des vibrations ?  
Tout ce que l’on mange a un impact sur notre santé physique, mentale et spirituelle bien évidemment! 
http://www.come4news.com/la-viande-un-facteur-de-violence-69251 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/ladieu-au-steak.html 

"Nous avons découvert que la fréquence de vibration d'un être est directement reliée à ses 
pensées, ses mots et ses émotions". - Dr Norma Milanovich 

Rien de neuf sous le soleil, notre état psychique influe sur notre état chimique.  
Ajoutez des émotions négatives (colère, rancune …) à un fort stress et vous vous injectez le poison 
vous-même. Cela tue plus que la cigarette ou l’alcool.  
Si vous pouvez vous rendre malade, vous pouvez également vous guérir. 

Interview d’un homme qui  vit sans hypophyse et sans médication (ce qui est impossible d’après le 
système de santé). Il élargit sa façon de penser au monde de l’entreprise. La compétition mène à la 
destruction. Vive la coopération ! A voir évidemment !!! 

 
Du burn-out professionnel à l'intelligence intérieure. 
http://www.youtube.com/watch?v=SVgW7qV3ueY 
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Les citations du père de la médecine sont fondamentalement LA vérité: 
 

« C’est la nature qui guérit les malades » 

 

« Que ta nourriture soit ta médecine, et ta médecine, ta nourriture !  » 

« L’homme doit harmoniser l’esprit et le corps.  » 

Hippocrate 
 
 

''Les maux du corps sont les mots de l'âme, ainsi on ne doit pas chercher à guérir le corps sans 
chercher à guérir l'âme.'' – Platon 

 
 

Planète on est ce qu’on mange. 
https://www.youtube.com/watch?v=PmnSApLU-Jw#t=257 

Voir entre autres milliers de docs, Irène Grosjean naturopathe : la vie en abondance. 
http://www.santenaturopathie.com/fr/videos 

 

Le jeûne pour se soigner doc Arte.                                           
http://www.youtube.com/watch?v=2BrZ-E0GsAg 

 
Vous pensez qu’être végétarien pose un problème pour la masse musculaire ? C’est tout l’inverse ! 

http://stopmensonges.com/vous-pensez-quetre-vegan-pose-probleme-pour-la-masse-musculaire-
pensez-encore/ 

 

Etre en bonne santé ne rapporte pas d’argent. 

 

Il existe également des informations vitales sur l’eau. Nous buvons en permanence de l’eau « morte », 

désinformée, déstructurée alors qu’il faudrait consommer de l’eau structurée, énergisée. 

 

Pourquoi votre chat préfère-t-il boire l’eau de pluie plutôt que celle que vous lui donnez ? 

 

Pourquoi énormément de cultes du monde bénissent leur eau ou leur nourriture ? 

 

Quels sont les effets de la pensée, des émotions ou de la musique sur les molécules d’eau ? 

 

Pourquoi et comment l’eau possède une mémoire ? (explication du principe de dilution 

homéopathique) 

Effets mesurés par des scientifiques dans ces vidéos.  

Notre corps est composé à plus de 70% d’eau… 
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Water, le pouvoir secret de l’eau A voir absolument ! (malheureusement régulièrement 

supprimé) 

http://www.youtube.com/watch?v=BLK_mRvKeYQ 

Les maîtres de l’eau. 

http://www.dailymotion.com/video/x2ex4e_les-maitres-de-l-eau-viktor-schaube_music 

 

 

Pourquoi dit-on qu’il faut parler aux plantes ? 

http://www.terraeco.net/Ces-paysans-francais-soignent,55302.html 

Pourquoi la méditation a tant d’effets bénéfiques mesurables sur notre corps et notre esprit ? (la sécu 

ne nous en parlera jamais !) 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/16/bienfaits-meditation-corps-infographie-sante-stress-

_n_3388439.html 

http://www.journaldelascience.fr/cerveau/articles/meditation-modifie-durablement-fonctionnement-

cerveau-2814 

Nos pensées ont un impact sur notre environnement. Cela a été démontré par de nombreuses 
expériences scientifiques. 1 exemple parmi d’autres. 
http://astrologie-developpementpersonnel.jeboost.com/la-science-decouvre-que-votre-esprit-peut-
influencer-la-matiere-et-votre-environnement/ 

 

"En laissant l'humanité ignorer que la pensée est une force agissante, on entrave 
énormément son évolution". 

 Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 
 
Comment font les shamans pour sélectionner quelques plantes parmi des millions d’autres et les 
cuisiner de façon adéquate pour produire des remèdes efficaces depuis des millénaires ? 
Ils se mettent dans un état de conscience altéré, qui leur permet de voir une autre réalité de ce monde.  
 
Je vous rappelle que nous ne percevons que ce que notre cerveau est capable de percevoir (par exemple 
la majorité du spectre des ondes nous est invisible, comme de nombreuses fréquences de sons). 
Regardez ces reportages sur les shamans, les expériences de sorties de corps après une mort 
temporaire etc. 
 
D’autres mondes. Jan Kounen. 
http://www.youtube.com/watch?v=isyFJRxxCYo 
 
Corine Sombrun, La transe chamanique, capacité du cerveau ? 

http://www.youtube.com/watch?v=Ym0kIECFi0U 

 
Au-delà de notre vue 

http://www.youtube.com/watch?v=0OFG6WLed_U 



  
41/125 

Savez-vous que les plantes peuvent dormir, ressentir, communiquer, être sensible à la musique ? 

Ce n’est pas parce que nous n’avons pas appris à communiquer avec elles, qu’elles n’ont pas leur 

propre conscience. Sinon elles ne ressentiraient rien, n’interagiraient avec rien ni personne. Or ce n’est 

pas le cas. Elles sont la vie, l’engrais naturel de toutes choses existantes. 

Elles peuvent également être sensibles à vos pensées, notamment celle qui ont de mauvaise intentions. 

Cleve Backster l’a démontré à de nombreuses reprises en branchant un capteur EEG sur les plantes. 

Elles ont peur quand on à l’intention véritable de les bruler par exemple. 

http://messagesdelanature.ek.la/l-esprit-des-plantes-p130068 

Forest man : Il plante une forêt de 500 hectares à lui tout seul dans un désert. 

Elle est désormais plus grande que Central Park, et abrite une faune diverse, composée, entre autres, 

de rhinocéros, tigres, et 115 éléphants. Documentaire vainqueur du festival de Cannes 2014. 

http://voyagerloin.com/actualite/forest-man-il-plante-foret-500-hectares-seul-montre-lexemple/ 

 

Si tout cela vous semble absurde alors commencez par quelque chose de rationnel et vérifiable. 

L’excellent documentaire de m6 (une fois n’est pas coutume) :  

Enquêtes extraordinaires : ils parlent aux animaux. 

 

Ou bien ce reportage qui parle de Joseph McMoneagle, citoyen américain sélectionné par les services 

secret américains pour servir de « remote viewer », médium possédant la faculté de voir à distance. 

Il a effectué plus de 200 missions pour le gouvernement américain et a reçu la légion du mérite pour 

service rendu à la nation. 

 

6eme sens, le pouvoir de l’esprit. 

http://www.youtube.com/watch?v=x0m5ocVxaTk 

Pour info, les russes sont les plus avancés dans le domaine parapsychique et n’ont pas de tabous à ce 

sujet. 

En mars 1978, le brésilien Luiz Gasparreto 
a exécuté, devant des millions de téléspectateurs, près de vingt et un tableaux en soixante-quinze 
minutes ! 
En état de transe, il travaillait sur plusieurs tableaux à la fois, parfois des deux mains et dans des styles 
aussi différents que ceux de Cézanne, de Renoir ou de Picasso. Encore plus curieux : ces tableaux 
étaient d'une facture parfaite, mais ils étaient... à l'envers ! 
Ce qui a provoqué les plaintes de nombreux téléspectateurs, persuadés que la chaîne de télévision 
passait le film en accéléré et en inversant les bobines... 
Revenu à un état conscient, Luiz Gasparetto s'est montré incapable de peindre quoique ce soit, à plus 
forte raison d'imiter plus de vingt styles différents. Son seul souci aura été de se concentrer sous 
l'intense lumière des projecteurs de la télévision, lui qui était habitué à n'entrer en transe que dans une 
semi-obscurité propice à l'inspiration. 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/qui-est-le-medium-peintre-

bresilien.html#more 

 



  
42/125 

Si ces sujets t’intéressent tout particulièrement, je te recommande les tomes de David Wilcock : 

Investigations sur le champ de conscience unitaire  

 

Nous avons 2 à 3 cerveaux. Le cœur et le ventre possède des cellules nerveuses semblables à celles du 

cerveau. Nous avons autant de cellules nerveuses dans notre ventre que dans le cerveau d’un chien. 

Notre ventre communique littéralement avec notre cerveau.  

Ainsi on comprend mieux les douleurs ressenties au cœur ou ventre suivant la douleur endurée. 

Les expressions de langages décrivent bien ces phénomènes : 

Se faire de la bile, savoir ce que l’on a réellement dans le ventre, être pris aux tripes etc.. 

http://www.dailymotion.com/video/x1jp95s_le-ventre-notre-deuxieme-cerveau_news 

Il est primordial de savoir comment nous fonctionnons. 

Nous n’avons pas une âme. 

Nous SOMMES une âme possédant un corps, véhicule de notre incarnation 3D.  

« Le corps, ce temple de dieu, du Saint-Esprit » 

 

Allez demander à des personnes ayant vécu une dé corporation, un phénomène ou l’on se sépare de 

notre corps et nous nous voyons allongé. 

Ils vous diront toujours qu’ils peuvent avoir un nombre de pensées à la seconde qui dépasse 

l’entendement et que tout n’a jamais été aussi clair, et parfois ils entendent les pensées des personnes 

autour d’eux. 

Ce qui nous intéresse ici, est qu’en dehors du corps humain, nous pouvons formuler des pensées  

(plus nombreuses et plus distinctes). 

Ou bien encore ces exemples ou après avoir subi un traumatisme crânien certaines personnes sont 

capables de parler des langues étrangères parfaitement inconnues jusque là. 

Passons à la suite…. restez concentrés…  

En dehors du corps physique, vous avez votre ESPRIT. 
Votre esprit qui est au dehors de votre corps CONÇOIT LES CHOSES.  

Dans votre tête vous avez un CERVEAU . 
Votre cerveau (de la tête) REÇOIT  ce que l'esprit lui envoie comme informations.  

Dans votre corps physique vous avez votre CONSCIENCE physique. 
Votre conscience PERÇOIT votre environnement physique.  

   

JE RÉPÈTE, Votre esprit CONÇOIT , votre cerveau REÇOIT , votre conscience PERÇOIT .  
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Écoutez moi bien et prenez mes mots à la lettre, il ne s'agit pas d'illustrations, mais de 
faits scientifiques quantiques :  
Votre cerveau n'est pas fait, n'a jamais été fait, et ne sera jamais fait pour PENSER ! 
Votre cerveau est fait pour recevoir et décoder les instructions de votre ESPRIT pour les 
transmettre à votre corps qui va effectuer des tâches qui seront alors perçues 
(EXPÉRIMENTÉES) par votre conscience.  
Votre esprit est le guide, le cerveau est l'ordinateur en raccord avec votre conscience qui 
perçoit votre environnement, et votre corps est le véhicule qui permet donc à votre esprit 
supérieur d'expérimenter la réalité virtuelle physique de basse fréquence, ici sur Terre ! 
(relisez ce paragraphe autant de fois qu'il le faudra pour que vous en compreniez le sens 
profond)  

 

Extrait de  

http://stopmensonges.com/pensees-decodage-perception-de-la-realite-comment-ca-marche/ 

A LIRE EN ENTIER, si vous souhaitez vous élever. 

Excellent article, qui nous décode l’une des plus grandes supercheries auquel nous avons à faire face. 

 

 

"Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers il y a un centre d'où nous pouvons obtenir la 

connaissance, la force, l'inspiration. Je n'ai pas pénétré les secrets de ce centre, mais je sais qu'il 

existe." 

Nikola Tesla 

 

Attention il est extrêmement facile de discréditer des expériences scientifiques lorsque l’on est du côté 

du système. Il suffit de se référer à la fusion froide mise en avant par Eugène Mallove, scientifique du 

MIT, qui a démissionné pour montrer son désaccord avec la tentative de dé crédibilisation des 

recherches à ce sujet. Ces recherches dérangeaient tellement qu’il a été assassiné. Comme des 

centaines d’autres scientifiques. 

Il est extrêmement facile pour l’intelligentsia en place de décrédibiliser des scientifiques tout en les 

empêchant d’avoir accès à des fonds pour mener à bien leurs recherches. Voir Tesla etc.. 

C’est toujours la même méthode dans tous les domaines :  

1 _  On étouffe l’affaire.                                                                                                                                               

2 _ Si cela ne suffit pas, on ridiculise la personne ou l’idée.                                                                                                                  

3_ Si cela ne suffit pas, le système lui met une pression financière et juridique insupportable + 

menaces voilées. 

3_  Si cela ne suffit pas, on l’a fait passer pour extrémiste, pédophile, antisémite ou terroriste.                                                                                    

4_  Si cela ne suffit pas, on « suicide » la personne : saut par une fenêtre, un faux cambriolage, un 

accident. 
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"Si l'Homme n'entend pas sa voix intérieure c'est qu'il fait trop de bruit non seulement sur le 
plan physique, mais aussi dans ses pensées et ses sentiments". - Omraam Mikhael Aïvanhov 

   Sachant cela  

Pensez-vous réellement que les industries ne soient  pas au courant de ces vérités ? 
 

A votre avis pourquoi nous cache-t-on la véritable nature de l’être humain ?  
 

Pourquoi aller jusqu’à nier notre schéma alimentair e naturel ? 
 

Et favoriser la production de céréales pour nourrir  les animaux ? (également gavées 
d’antibiotiques, quel business !). 

Au lieu de nourrir directement les humains avec ces  céréales notamment. 
 

Pourquoi personne ne vous en parlera au cours de vo tre vie ? 
Pourquoi de la maternelle aux plus hautes études ne  nous enseigne-t-on pas le fait que nous 

ayons le système digestif des grands singes et non des carnivores ? 
 

Pourquoi aucune institution ne mettra en avant la m éditation ou le jeûne pour être en bonne 
santé ? 

 
Comment peut-on croire une seconde que les « philan thropes » des pays développés 

cherchent à réellement soigner les populations des pays occidentaux et encore plus des pays 
du « tiers monde » avec  des médicaments et autres grandes campagnes de vaccinations alors 

même qu’ils nous empoisonnent avec leur nourriture ? 
 

 (Voir toutes les infos concernant les campagnes de vaccination déguisées en campagne de stérilisation 
et tous les mensonges liés à la vaccination, au cartel pharmaceutique etc.) 

 
Si je peux vous donner un conseil : Evitez de vacciner vos enfants sans vous être informé au préalable. 

Vous allez quand même remettre votre être le plus cher aux mains de compagnies qui vont lui injecté 
des substances et des virus directement dans l’organisme. Tout le monde sait que le corps ne réagit pas 

bien à ces « vaccins ». Ne gâchez pas la vie de vos proches car vous êtes mal informés. 
LE SAVOIR EST LE POUVOIR 

Le corps ne sait-il donc pas ce qui est bon pour lui ? 

Je vais essayer de rester mesuré et de ne pas céder à la colère. 
Les gens payent pour qu’on leur injecte de la mort dans les veines, qui rend gravement malade et 
infertile. 
Les vaccins sont une soupe toxique de produits INUTILES au corps.  
Sans compter les adjuvants comme l’aluminium etc. ajoutés dans ces vaccins. 
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Se faire vacciner est une agression extrêmement violente contre le corps. 
Il peut en résulter des dérèglements importants qui vont des maladies graves comme l’autisme, la 
narcolepsie, la sclérose en plaque, le développement de cancers etc.  Jusqu’à la mort évidemment. 
 
Le fameux vaccin de Pasteur né en 1822.. 
Outre les histoires concernant le fait que c’était un escroc, 70% des publications scientifiques se 
révèlent être fausses 1 siècle plus tard. Alors 2 siècles après.. 
 
C’est un peu comme si on utilisait encore la saignée de nos jours.. 
 
Les vaccins sont une supercherie parfaitement orchestrée depuis plus d’un siècle qui rapporte des 
sommes colossales à ces industries. 
On prospère sur une méthode qui ne fonctionne pas et en plus on y ajoute les pires produits possibles 
pour le corps humain. 
 
L’immunité est un processus bien plus subtil que la production de quelques anticorps. 

 

D’après les chiffres OFFICIELS de l’OMS (organisation mondiale de la Santé), lorsqu’une épidémie 
arrive dans une zone, ceux qui meurent le plus sont ceux qui sont vaccinés. 

http://www.wikistrike.com/article-30-ans-de-camouflage-et-mensonges-sur-les-vaccins-viennent-d-
etre-mis-au-grand-jour-117777604.html 

http://www.wikistrike.com/article-vaccin-ce-que-tout-parent-doit-savoir-117330271.html 

http://resistance71.wordpress.com/2010/09/08/vaccins-et-reduction-de-la-population-mondiale-
rockefeller-et-gates-eugenisme-dhier-et-daujourdhui/ 

http://www.wikistrike.com/2014/05/l-histoire-du-cartel-pharmaceutique-de-rockefeller-a-
rockefeller.html 

 
http://www.wikistrike.com/article-le-vaccin-du-h1n1-a-entraine-des-milliers-de-cas-de-narcolepsie-
119726893.html 

http://www.wikistrike.com/article-l-unicef-surveille-et-diffame-des-sites-consacres-a-la-sante-
traitant-du-probleme-des-vaccins-119822058.html 

http://www.wikistrike.com/article-peut-on-comparer-l-industrie-pharmaceutique-a-la-mafia-
120057864.html 

http://www.wikistrike.com/article-rockfeller-et-l-oms-les-dessous-du-cartel-pharmaceutique-
120981494.html 
 
http://www.wikistrike.com/article-l-argent-colloidal-un-antibiotique-universel-interdit-
121272916.htmlir 

Le travail fondamental de recherche de Sylvie Simon et son combat contre les vaccinations : 
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-les-10-plus-gros-mensonges-sur-la-vaccination-
60832676.html 

http://www.wikistrike.com/article-ces-22-etudes-medicales-qui-prouvent-que-les-vaccins-euvent-
provoquer-l-autisme-123116134.html 

http://www.wikistrike.com/article-confirmation-les-vaccins-sont-bien-a-l-origine-de-la-vague-d-
autisme-122752791.html 
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http://www.wikistrike.com/article-vaccination-contre-la-grippe-des-femmes-enceintes-pic-de-4-250-
des-rapports-de-mortalite-foetale-122384747.html 
 
Profits macabres : l’histoire cachée des drogues psychiatriques. 
http://www.youtube.com/watch?v=CVM6e5Whd2U 

 

 
Etc etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos maux proviennent de l’alliance du cartel pharmaco-chimique – Claire Sévérac 
http ://www.youtube.com/watch ?v=Sb3Njt2kmyA 

 

 

 

« La cause principale, si ce n’est pas la cause unique, de 
l’augmentation monstrueuse des cancers, a été la vaccination »  

Dr Robert Bell, ancien vice-président de la Société internationale pour la recherche sur le 
cancer au British Cancer Hospital. 
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Essayer juste de vous approcher des limites du système imposé. Refuser de vacciner vos enfants ou de 
les mettre à l’école et la machine à broyer se met en route : Services sociaux, mise en danger d’un 
mineur, interdiction de crèches etc..  

 
Vous avez juste voulu instruire votre enfant et le soigner naturellement sans lui injecter de poisons et 
l’on vous traite comme un criminel. 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2013/12/29/L-ecole-a-la-maison-le-combat-d-
Isabelle-1741156 

Je vous passe les dangers du Wifi qui sont des ondes micro ondes ! 
Ils existent de nombreuses armes à base de rayonnement électromagnétique tenue secrète au grand 
public d’ailleurs. 
 
Sachez seulement que les assurances excluent 4 risques de leur couverture : 

 
L’amiante 

 
Le plomb 

 
Les OGM 

 
Les ondes et champs électromagnétique (dont wifi) 

 

https://www.bakchich.info/soci%C3%A9t%C3%A9/2009/04/15/les-mauvaises-ondes-des-
compagnies-d-assurances-55129 

http://www.metatv.org/les-armes-electromagnetiques-ne-sont-pas-de-la-science-fiction 

http://www.wikistrike.com/2014/07/un-informateur-tire-la-sonnette-d-alarme-et-avertit-que-le-wifi-
va-tuer-des-millions-de-gens.html 

http://www.robindestoits.org/Le-Syndrome-des-Micro-ondes-dossier-scientifique_a228.html 
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Les Rockefeller, Carnegie et d’autres familles sont impliqués dans la création de quasiment tous les 
organismes internationaux tels ONU, OMS, Unicef, etc.  
Tu remarqueras qu’ils n’apparaissent jamais dans le magazine Forbes des plus riches du monde.. 
(Comme d’autres grandes familles sociopathes, ce ne sont pas les seuls). 
 
D’un côté ils contrôlent la nourriture, et l’industrie pétrochimique (qui sert dans les domaines 
énergétiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires), ils nous empoisonnent via leur nourriture, les 
produits transformés, les pesticides, les produits d’hygiène / santé. 
 
Et de l’autre ils créent des « remèdes chimiques » qui n’en sont pas afin de nous maintenir dans la 
maladie. 
Ainsi nous dépensons des milliards dans leurs produits pour nous rendre malades et dans leur 
« remèdes » pour nous maintenir malades. 
  
 
Prenons un exemple parmi des milliers de produits (shampoing, crèmes, savons etc.) 
Les crèmes solaires sont bourrés de produits reconnus cancérigènes et de perturbateurs endocriniens, 
comme la majorité des produits d’hygiène/soin ! C’est un génocide à petit feu. 
 
http://stopmensonges.com/des-scientifiques-font-de-grandes-revelations-sur-la-creme-solaire-le-
cancer/ 

« Le Dr Plourde apporte la preuve que le mélanome malin et tous les autres cancers de la peau 
ont augmenté de façon significative avec l’utilisation omniprésente de crème solaire sur une 
période de 30 ans.»  
 
« La recherche du Dr Plourde sur des souris et l’exposition à des crèmes solaires a également 
montré une augmentation de la mortalité des petits et de la mère ainsi que des problèmes de 
reproduction pour les générations suivantes. » 

 

OUVRONS LES YEUX SUR LA REALITE DE CES PRODUITS : DU CANCER VENDU EN TUBE. 

 
Les lessives, déodorants, dentifrices, crèmes de « soins »,  sont détenus  par quelques groupes comme 
Procter et Gamble, L’oréal, Henkel, Danone, Nestlé. 
 
Il est illusoire de penser que ces produits n’ont aucun lien entre eux.  
Nous disposons d’une illusion de choix. 
Tout est sous le même chapeau. Leurs dirigeants sont des « élites » appartenant à la caste des 
différentes confréries. 
Dans ces confréries on retrouve la plupart des hauts dirigeants du monde politique et industriel réunis. 
 
Comme je vous l’ai dit en préambule, seul un nombre INSIGNIFIANT de liens et d’exemples est 
fournit dans ce dossier. Mais je vous prie de me croire, ces produits sont réellement dangereux. 
 
Ne peuvent-ils pas se contenter de nous vendre des produits de consommation sans y ajouter des 
additifs cancérigènes ? 
Simplement un savon qui lave sans nous tuer. Ils auront leur pognon de toute façon non ? 
 
Qui sont ces êtres assez malveillants et sans aucune morale pour empoisonner tous les êtres vivants de 
la planète de la sorte ? 
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L’industrie pharmaco-chimique n’existait pas avant la 2nde guerre mondiale. En 60 ans seulement, 
c’est devenu l’industrie la plus puissante de notre système et elle brasse des 100aines de milliards de 
dollars chaque année. 
Tout cela en réduisant la prolifération de la population. Coup double, bien joué ! 
 
le monde selon Monsanto : 
http://www.youtube.com/watch?v=si_VATnmNME 
 
 
http://www.wikistrike.com/2014/06/ogm-seralini-publie-une-nouvelle-etude-qui-accuse-encore-une-
fois-monsanto-et-son-roundup.html 
 
 
Les remèdes efficaces et naturels (tout comme la nutrition saine) sont ignorés et dissimulés puisque 
non brevetables (pas de profits à en tirer) et contraire à leur objectif de réduction de la population 
mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autre Source : https://www.facebook.com/asso.informaction 

"Si Nous Prenons la Nature pour Guide, Nous Ne Nous Égarerons Jamais".  

 Cicéron 

« Le jeûne, pour lutter contre le cancer » 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/notre-systeme-de-sante-est-devenu-
celui.html 

La thérapie par le jus 
http://amelioretasante.com/la-therapie-par-le-jus/ 

Le jeûne pour se soigner doc Arte 
https://www.youtube.com/watch?v=2BrZ-E0GsAg 
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Voir l’excellent reportage Thrive : Mais que faut-il donc pour prospérer ? 
http://www.youtube.com/watch?v=QIU0BUyZ0-A 
 

Il procède à une revue du système en place (création de la monnaie, énergie libre, Big Pharma, etc etc) 
comment fonctionne-t-il et quelles grandes familles le/nous dirige.  
(Même s’il manque le rôle obscur du Vatican.. Éminemment important, plus que tout ce que l’on peut 
imaginer.) 
 
Sur les remèdes, la maladie, les effets de la méditation et des prières, je vous conseille de vous 
renseignez sur Edgar Cayce et David Wilcock notamment et tout autre source que vous trouverez 
bien sûr ! 
 
http://stopmensonges.com/lindustrie-du-cancer/ 
 
Le fluorure présent dans les dentifrices, les antibiotiques et l’eau par exemple est un poison qui 
endommage gravement le cerveau. Pourquoi est-il présent dans ces produits ??? 
Il a été utilisé pour la 1ère fois dans les camps de concentrations nazis. 
http://r-eveillez-vous.fr/curcuma-lepice-empeche-fluorure-detruire-cerveau/ 

 

 

 

Quoiqu’il en soit  

 
Tout le monde peut constater que quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans ce monde.  
Réalité que l’on considère généralement avec un hochement d’épaule et d’impuissance comme 
« juste » une conséquence du système dans lequel on vit. « C’est comme çà, on ne peut rien y faire » 
 
Faux, ce n’est pas une conséquence du système mais le but planifié, orchestré, et mis en place, afin de 
rendre les populations impuissantes, stériles, et ignorantes des vérités à la fois les plus élémentaires 
mais également les plus essentielles. 
 
VOUS êtes libres si vous le désirez réellement. 

VOUS êtes tout puissant. 

VOUS avez le droit et le devoir de faire évoluer les choses.  

 
Rien n’est immuable. Bien au contraire. Tout change en permanence, tout n’est que mouvement. 
 
Vous vous dîtes sûrement de temps en temps « mais pourquoi personne ne fait rien ? »  à propos de 
tel ou tel sujet.  
 
 

VOUS ETES UNE PERSONNE. 
 
UN ETRE TOUT PUISSANT AU DELA-MEME DE CE QUE VOUS IMAGINEZ.  
 
VOUS ETES UNE CONSCIENCE. UNE PARTIE DU TOUT. 
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Vous n’êtes pas sur Terre par hasard pur et simple. C’est d’ailleurs impossible d’un point de vu 
scientifique. Tout ce qui doit exister existe. Si vous ne deviez pas exister, vous n’existeriez pas.  
Tout simplement, aussi stupide que cela puisse paraître c’est pourtant le cas. 
Votre existence a été souhaitée que vous pensiez le contraire ou non. 

« Il n'y a aucune pièce supplémentaire dans l'univers. Tout le monde est ici parce qu'il ou elle a une 
place à combler, et chaque morceau doit s'intégrer le grand casse-tête. » - Deepak Chopra 

 
 Cela n’a jamais été aussi simple de changer les choses. Tout le monde utilise un ou plusieurs réseaux 
sociaux. Diffusez ne serait-ce qu’une info de temps en temps, éveillez la curiosité, réveillez les 
consciences. Ce n’est peut-être pas votre mission cette fois-ci, mais çà ne peut pas faire de mal. 

Utilisez ce doc, ou une partie, modifiez, ajoutez, supprimer ce que vous voulez. 

 

 

 

 

 

 

La moindre info diffusée sera une victoire ! 

 
Cela prend quelques secondes, diffusez quelque chose d’utile. 

C’est le même principe qu’un sourire, ou qu’un remerciement, cela a le pouvoir de changer une vie. 
Cette personne a qui vous avez fait un sourire vous lui avez rendu sa journée meilleure, et bien celle qui 
sera informée aussi. 

 

Pas besoin de s’investir ni de devenir un héros. Simplement 
ayez le courage d’être un vecteur de communication pour votre 
entourage.  
 
N’avez-vous pas envie d’aider vos proches ?  
 
Ne vous souciez-vous donc pas de la santé de votre famille, de 
vos amis, de vos enfants ?  
 

 
 

« Sème un acte, tu récolteras une habitude ; sème une habitude, tu récolteras un caractère ; 
sème un caractère, tu récolteras une destinée. » - Dalaï Lama 

Posez-vous la question ? Qu’est-ce qui m’empêche de le faire ? 
Le regard des autres ? Celui-là même qu’on se vante qu’il ne nous touche jamais ?  
La peur de sortir de la norme ? 
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« N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une 
trace. »       Ralph Waldo Emerson 
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Malheureusement tout ce qui a été survolé brièvement ci-dessus semble posséder un but, et est planifié 
depuis longtemps. 
Ce but a été et est énoncé à de maintes reprises et son agenda se précise. 
 
 
L’un de ces buts est de constituer un gouvernement mondial.   
 
« L'oligarchie globaliste a déclaré la guerre a l'Humanité dans son ensemble, à nous les 
peuples de la terre.  
Pour pouvoir résoudre un problème, il faut d'abord voir qu'il y a un problème.  
Les peuples des pays en voie de développement savent depuis des lustres qu'il y a un sérieux 
problème en ce monde… En ce qui nous concerne dans le monde occidental, nous vivons 
essentiellement en état de déni soit par excès de naïveté, soit par je m’en foutisme, soit par 
complicité tacite. » 
 
Zbigniew Brezinsky, l’un des conseillers les plus influents des oligarques met en garde les 
instigateurs du nouvel ordre mondial sur le réveil politique des masses. 

« Avant il était plus facile de contrôler 1 million de personnes que de tuer 1 million de 
personnes. Aujourd’hui, il est plus facile de tuer 1 million de personnes que de contrôler 1 
million de personnes. » 
 

Extraits du CFR Canadien.  
http://www.youtube.com/watch?v=WeryElW-Gao 

Le CFR, est un conseil parmi les plus influents au monde en relation étroite avec la 
commission trilatérale et le Bilderberg pour la création du nouvel ordre mondial. Fondé par 
l’inévitable fondation Rockefeller et Carnegie. 
http://www.nouvelordremondial.cc/council-on-foreign-relations-cfr/ 
 
Aaron Russo parle du CFR dans son interview plus haut dans ce dossier. 

Qui sont les seuls à avoir utilisé l’arme atomique ? 2 fois ?  
Qui sont ceux qui ont utilisé le plus d’armes chimiques ? 
Qui sont ceux qui refusent encore de ratifier le traité sur les mines anti-personnelles ? 
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http://www.wikistrike.com/article-dix-attaques-aux-armes-chimiques-dont-washington-ne-veut-pas-
que-vous-parliez-119927448.html 
 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/les-etats-unis-renonceront-ils-aux-mines-
antipersonnel_833470.html 
 
http://www.wikistrike.com/2014/05/combien-de-fois-les-usa-ont-ils-bombarde-ou-agresse-
militairement-un-pays.html 

Ceux là même avec qui nous sommes alliés. Nous inondons le monde de leur propagande, de 
leurs poisons, et de leurs guerres. (A ne pas confondre avec le peuple américain pris en otage 
comme nous.) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

A qui profitent les réseaux de trafic d’organes ? 
 
A qui profitent réellement les réseaux de prostitution ? 
 
A qui profite réellement le marché des stupéfiants ? 
 
Ce sont les marchés mafieux les plus rentables avec le braconnage.  
 
Pensez-vous réellement que les gouvernements ne s’intéressent pas à ces sommes 
astronomiques ? 
 
Partout où les USA passent le trafic de drogues explose ! 
 
 

L’ancien diplomate canadien Peter Dale Scott étudie en profondeur la « connexion narcotique 
globale ».  
http://www.wikistrike.com/article-les-drogues-et-la-machine-de-guerre-des-etats-unis-
119133809.html 
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Evidemment quand on voit l’argent que cela brasse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bases de l’empire américain, en dehors de leur sol pour garantir leurs intérêts. Normal ? 
Cela ne donne absolument pas l’impression d’être sous occupation ? 
Mais bon ce sont les gentils américains, les méchants sont les russes, les chinois, les arabes. 
Merci Hollywood, le Goebbels (chef de la propagande nazi) du monde. 
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Les USA, pour tenter de ralentir leur déclin, entrainent le monde vers le chaos et la tyrannie 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/les-usa-pour-tenter-de-
ralentir-leur.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"L’Empire américain est doublement engagé, au plan économique et monétaire d’une part et 
au plan stratégique et géopolitique d’autre part, pour tenter de ralentir son déclin, dans une 
entreprise systématique de destruction de ses adversaires comme de ses supposés « alliés. 
 
Au plan économique et monétaire, les manipulations domestiques et internationales 
auxquelles se livrent les USA (via leur Federal Reserve et leurs grandes banques « too big to 
fail ») sur la plupart des paramètres (statistiques faussées) et des actifs (monnaie, taux 
d’intérêt, actions, obligations, etc. « dirigés ») ne sont plus à démontrer, de telle sorte qu’il n’y 
a plus un seul marché libre dans le monde entier dont on puisse connaitre précisément la 
situation réelle ! 
 
Quant au plan stratégique et géopolitique, les USA, visant à empêcher toute alliance entre 
l’Europe et la Russie (toujours leur obsession du contrôle du « heartland » eurasien !) comme 
à saboter l’émergence de toute solution pacifique au Moyen Orient avant que ce soit le tour de 
l’Asie, installent des conflits régionaux qui nécessairement prendront suffisamment d’ampleur 
pour qu’ils autodétruisent les Etats qui s’y laissent entrainer. » 

Confession d’un assassin économique (FMI, privatisations, asservissement par la dette, 
assassinats etc.) : 

http://www.youtube.com/watch?v=3wszOnyMr1M 
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Cela fait des centaines d’années que nous pillons, volons, détruisons. 
Mais ce système s’essouffle. 
L’empire arrive à son terme. Les pays occidentaux sont ruinés.  
 
Tous les indicateurs de croissance et de richesse sont falsifiés.  
Le cours de l’or est sous-évalué pour que les gens ne se précipitent pas sur cette valeur refuge, la seule 
à même de traverser les époques. 
Les Etats changent les règles des indicateurs pour maintenir à flot leur économie absurde et leurs 
indices. Ils intègrent même les valeurs des marchés illégaux ! On marche sur la tête. 
 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/donald-trump-lamerique-preparez-vous-
la.html 
 
« Pour Donald Trump, la dette de plus de 16 000 milliards de dollars est hors de contrôle, le 
taux de chômage annoncé est bien inférieur au nombre réel de chômeurs qu’il situe plutôt 
autour de 16 % !! Soit 10 points de plus que ce que nous racontent les médias»  

Le règne mafieux du pétrodollar touche surement à sa fin et de plus en plus de transactions se font 
sans passer par le dollar, ce qui précipite sa chute. 
 
http://www.wikistrike.com/2014/07/dollar-ko-par-encerclement-les-chinois-sont-bien-les-
champions-du-monde-du-jeu-de-go-krash-imminent.html 
 

Manipulation de l’or. La demande d’or s’intensifie mais son cours baisse ou stagne !!! 
http://www.wikistrike.com/article-le-financial-times-procede-au-retrait-d-un-de-ses-articles-qui-
evoquait-une-potentielle-manipulation-122749281.html 
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http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/05/manipulation-de-lor.html 

http://www.wikistrike.com/2014/05/crash-en-vue-george-soros-vend-toutes-ses-parts-de-citigroup-
bank-of-america-et-jp-morgan.html 

http://www.wikistrike.com/article-tout-est-truque-le-plus-grand-scandale-de-manipulation-de-prix-
de-tous-les-temps-118422154.html 
 
http://www.wikistrike.com/2014/05/apres-l-allemagne-l-autriche-veut-savoir-ou-sont-ses-reserves-
d-or.html 

http://www.wikistrike.com/article-au-voleur-l-or-de-l-ukraine-s-envole-pour-les-usa-
122888578.html 

La prostitution et la drogue pris en compte dans le PIB. Pas besoin de commenter. 
http://www.lepoint.fr/economie/la-prostitution-et-la-drogue-bientot-prises-en-compte-dans-le-pib-
francais-10-06-2014-1834284_28.php 

La crise actuelle a démarrée en 2007 par la folie bancaire.  
Rien absolument rien n’a été fait si ce n’est prendre l’argent du contribuable pour remplir le sceau 
percé d’entreprise privé appelée banque. Et toutes les dettes sont balayées sous le tapis.  
Il va bien falloir les éponger. Je vous laisse deviner qui va trinquer. 
 
Le FMI a déjà pensé à prendre directement dans vos comptes bancaires comme en Chypre.  
Le texte européen est près et n’attend plus que sa mise en exécution.  
 
http://www.wikistrike.com/article-il-manque-1-000-milliards-aux-banques-europeennes-
122167014.html 

http://stopmensonges.com/banquiers-suicides-ou-executes-par-la-cabale-car-ils-allaient-tout-
balancer/ 

http://www.wikistrike.com/article-un-de-plus-l-ex-pdg-d-une-grande-banque-retrouve-mort-avec-sa-
femme-et-sa-fille-123242762.html 

http://www.wikistrike.com/2014/05/texte-officiel-de-l-ue-sur-le-renflouement-des-banques-en-
volant-dans-vos-comptes-comme-a-chypre.html 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/lallemagne-donne-son-feu-vert-la.html 

Toute cette dette est virtuelle. Etant au bord du gouffre, ils pensent à un reset financier. 
Ce n’est pas moi qui le dit c’est Christine Lagarde au FMI. 
C’est une bombe qui est tombée. Un reset financier ! 
 
La dette mondiale est de quelques 100 000 milliards … 100 000 milliards de dollars !!! 
Ils ont voulu dérèglementer le marché, ils ont réussi. Aucun organisme de contrôle digne de ce nom.  
Vous pouvez inventer tout ce que vous souhaiter pour endetter les gens sans aucunes règles. 

http://www.economiematin.fr/les-experts/item/10247-reset-lagarde-crise-systeme-effacement-dette-
monnaie-ruine 

 
 
Le FMI (organisme de mise en esclavage de l’empire) se voit concurrencer par le nouveau fond des 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Ce qui est une énorme quenelle au système. 
Ils sont comme une bête acculée, et tentent par tous les moyens de gagner du temps et maintenir leur 
pouvoir. 
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Ils multiplient les False Flags et les conflits et font une propagande monstre via les médias occidentaux 
entre leurs mains. Ukraine, Gaza, Nigéria, Venezuela, Syrie etc.. 
  
Ils utilisent toujours le même système, ils arment et entrainent des groupuscules extrémistes ou des 
sociétés privées de mercenaires et s’en servent pour faire chanceler des gouvernements qui résistent. 
Face à cette résistance, ils interviennent directement en prônant la démocratie et le soutien au 
« peuple » qui se révolte. Le tout à grand renfort de médias totalement acquis et possédés qui nous 
compte l’inverse de la réalité. 
 

Les confessions d’un assassin financier. 
https://www.youtube.com/watch?v=3wszOnyMr1M 

 
http://www.wikistrike.com/article-washington-peut-il-renverser-trois-gouvernements-a-la-fois-
122697317.html 

Le bilan de l’année 2013 par Benjamin Fulford. (la traduction Google n’est pas terrible dsl) 
http://changera.blogspot.fr/2014/01/fulford-2013-est-lannee-de-la-purge.html 

A propos de Benjamin Fulford. Lisez ces résumés quasi hebdomadaires. Les arcanes du monde 
géopolitique y sont dévoilées. 
http://www.cercledesvolontaires.fr/2014/04/01/a-propos-de-benjamin-fulford/ 

 

On nous fait croire que nous sommes les gentils, ceux du bon côté. 
 
REGARDEZ L’HISTOIRE. La vraie, pas celle écrite par les vainqueurs et enseignée à l’école. 
 
Nous sommes des colonisateurs, des marchands de mort (Afrique, Amériques). 

 
 
Exemples récents les plus flagrant : 

 L’apartheid en Afrique du sud. Les pays de l’empire colonialiste soutenaient le régime de ségrégation 
et commerçaient avec lui (de la même manière qu’avec les nazis). 
Lorsque Mandela a été libéré, tout le monde a retourné sa veste et a voulu faire oublier sa participation 
active dans ce régime. 
Cela se reproduit encore aujourd’hui. Israël colonise la Palestine en ce moment même et sous les 
applaudissements de l’empire. 
 
http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2013/12/10/nelson-mandela-un-heros-
encombrant-pour-israel_3528925_3218.html 
 
« L'apartheid est un crime contre l'humanité. 
Israël a privé des millions de Palestiniens de leur 
liberté et de leur propriété. Il a perpétué un 
système de discrimination raciale et d'inégalité. Il 
a systématiquement incarcéré et torturé des 
milliers de Palestiniens, en violation des règles du 
droit international. Il a, en particulier, mené une 
guerre contre une population civile, en particulier 
les enfants. » 
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Voilà le genre de gouvernement que nous soutenons : 

Une parlementaire Israélienne affirme que : 

"La mère de chaque palestinien doit être tuée" 
 
Quelle différence avec Hitler ? 
 
http://www.wikistrike.com/2014/07/une-parlementaire-israelienne-affirme-que-la-mere-de-
chaque-palestinien-doit-etre-tuee.html 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/la-france-1er-pays-interdire-une.html 

Heureusement que certaines fois la vérité est dévoilée. 
Mais malheureusement aux yeux de trop peu de monde. 

http://www.wikistrike.com/2014/07/une-journaliste-americaine-se-lache-en-directe-face-aux-
mensonges-mediatiques.html 

 

Ici interview de Michelle Sibony, présidente de l’Union Juive pour la paix. 
Heureusement qu’elle est présidente de cette organisme sinon elle aurait été catalogué antisémite 
puisque comme l’a si bien dit le 1er ministre Valls : « Qui est antisioniste est antisémite » 
Donc si nous ne sommes pas nazi nous sommes antisémites..  
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http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/gaza-michele-sibony-de-lujfp-remet-
les.html 

http://www.wikistrike.com/2014/07/revelation-explosive-sur-la-ldj.html 

Malheureusement ce ne sont que quelques exemples flagrants. 
Des génocides il y en a plusieurs et bien trop en ce moment même (indiens de partout au travers du 
monde, Rohingyas en Birmanie etc.) 
 
Une fois de plus, il faut désolidariser le peuple de l’action du gouvernement. 
Les gouvernements ne reflètent AUCUNEMENT la volonté des peuples et agissent pour leurs propres 
intérêts. 
 
Il faut bien que le gouvernement nazi Israélien se défende évidemment, ils sont opprimés depuis 66 
ans, subissent une colonisation, un blocus et vivent entre 4 murs. 
Ah non ! C’est la situation des Palestiniens pardon. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et  nos décideurs soutiennent ces régimes puisque nous faisons parties de ces pays colonisateur. 

http://blogs.mediapart.fr/blog/stephane-m/090714/hollande-soutient-les-crimes-de-lextreme-
droite-israelienne 

Gaza : Quand la France, pays des droits de l'homme, s'abstient sur le lancement d'une enquête 
internationale...  

http://www.wikistrike.com/2014/07/gaza-quand-la-france-s-abstient-sur-le-lancement-d-une-
enquete-internationale.html 
 

« Sans l’Afrique, la France n’aura pas d’histoire au 21ème siècle » 

François Mitterrand 

 « Sans l’Afrique, la France sera reléguée au rang d’une puissance du tiers monde » 

Jacques Chirac 
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http://www.mondialisation.ca/le-saviez-vous-14-pays-africains-contraints-par-la-france-a-payer-
limpot-colonial-pour-les-avantages-de-lesclavage-et-de-la-colonisation/5369840?print=1 

 

A votre avis pourquoi la France se permet de s’ingérer dans tous ces pays africains ? (Côte d’Ivoire, 
Centrafrique, Lybie, Mali, Tchad etc. 
 
Pourquoi de nombreux pays ont encore des Francs CFA (moyen d’asservissement, tout comme le 
dollar) ? 
 
Pourquoi ces pays ne trouvent-ils jamais de stabilité ?  
 
Pourquoi a-t-on abattu Kadhafi qui tentait de sortir son continent de la misère et de le libérer de 
l’esclavage de l’empire, en créant la banque centrale d’Afrique, ses propres satellites etc. ?  
(Attention je n’ai pas dit que c’était un homme bon, mais il s’opposait à l’empire. Tout comme les 
BRICS, Poutine en tête)  
 
http://www.wikistrike.com/2014/06/les-vraies-raisons-de-l-assassinat-de-mouamar-kadhafi.html 

 
Pourquoi la France qui n’a AUCUNE énergie fossile possède l’une des plus grandes entreprises 
pétrolières du monde ?  
 
LA PLUS GRANDE ENTREPRISE française en termes de bénéfice net annuel : plus de 11 milliards ! 
J’ai nommé TOTAL ? 
Et qui ne paye pas un cent à la France, alors qu’elle peut développer ses activités illégales et 
destructrices grâce à l’armée française. 
 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20101220trib000584654/malgre-ses-profits-records-
total-ne-paie-pas-d-impots-en-france.html 
 
Le pillage de l’Afrique en 1 image. Et uniquement les énergies… 
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Ouvrons les yeux sur la réalité des ¾ de la population mondiale opprimée par nous et qui n’ont pas 
leur mot à dire. 
 
 
Comme l’a si bien dit Laurent Louis le député Belge à l’assemblée, nous devrions être ceux qui 
émigrent vers l’Afrique, car c’est le continent le plus riche en minerais de toutes sortes alors que nous 
ne possédons rien en Europe. 
Le Congo belge devrait être dans les pays les plus riches du monde mais nous le pillons impunément. 
C’est la même pour le reste de l’Afrique. 

 

 

Bref, revenons au 1er but de ces machinations : la création du gouvernement mondial et d’une religion 
unique. 

La destruction systématique de la souveraineté des états (perte de la monnaie nationale, perte de la 
justice nationale, démantèlement de l’armée, etc etc) est un prémice à ce gouvernement mondial. 
La création d’unions comme l’UE telle qu’elle est faîte amène les états à remettre les clefs de leur 
leadership à un conseil non élu.  
 
Le tout est dirigé par les US. (voir le chapitre sur la création de l’UE, et toutes les infos que vous 
trouverez sur le traité transatlantique qui met la loi de marché ultra libérale au dessus de la loi des 
états !) 

 
On fait croire aux peuples que du Portugal jusqu’à l’Ukraine, il n’y a aucune différence culturelle, 
ethnique, politique, historique et ainsi de suite. 

Les peuples, malgré toute la propagande ont refusé à de nombreuses reprises cette Europe là, mais les 
dirigeants sont toujours passés par la force.  

Il suffit de voir le référendum de 2005, ou 55% des français refusaient ce traité démentiel malgré leur 
propagande insensée sur les merdias. 
 D’un revers de main Sarközy de Nagy-Bocsa de son vrai nom, nous signifiait de la fermer 
définitivement et qu’il signerait le traité à notre place. 
 
Merci à Nigel Farage de dire la vérité au parlement européen. 
Il est député européen et chef du parti pour l’indépendance du Royaume-Uni. 
Ces diatribes font partie des dernières paroles censées que l’on peut entendre en politique. (Voir aussi 
Laurent Louis en Belgique). 
Je ne doute pas un instant que vous allez être surpris d’entendre des politiques parler de la sorte. La 
voie du peuple trop rarement exprimée et impuissante. 
 

http://stopmensonges.com/nigel-farage-denonce-la-fausse-democratie-et-les-mensonges-des-
politiciens-en-plein-parlement-europeen/ 

http://www.wikistrike.com/article-laurent-louis-rockfeller-avait-tout-prevu-122998024.html 
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Le second but est de réduire la population mondiale. Je pense que vous pouviez vous en doutez vu leur 
technique d’empoisonnement et de stérilisation de l’humanité.  
Une fois de plus, je n’invente rien, je n’extrapole rien, je récupère des infos vérifiables, que l’on 
expérimente tous dans notre vie de tous les jours. 
 
Ils ne vont pas réduire la population en 1 mois. Mais petit à petit, sans que l’on s’en aperçoive. Le 
processus a déjà commencé. 
L’espérance de vie baisse pour la première fois de l’histoire de notre civilisation.  
Nous devenons stériles.  
Nous sommes empoisonnés par l’eau, l’air, la nourriture, les produits de consommation courante. 
Simple coïncidence ? Simple conséquence du système contrôlé par quelques familles ? 

LES OGM STERILISENT EN 3 GENERATIONS. 
 N’est-ce pas l’exemple le plus frappant et irréfutable ? 

 
http://blogs.mediapart.fr/blog/peter-bu/100713/esperance-de-vie-en-bonne-sante-elle-baisse 

http://www.alterinfo.net/La-France-les-pays-pauvres-et-les-OGM_a49998.html 

 
 

« Les maladies auto-immunes, quasiment inconnues il y a quelques années, représentent 
aujourd’hui la 3e cause de morbidité après les affections cardio-vasculaires et les cancers.   
Ces maladies résultent d’un dérèglement du système immunitaire qui devient, 
progressivement, le pire ennemi du malade en attaquant son organisme comme s’il s’agissait 
d’un corps étranger.» 
 
 

Ces 3 causes de mort sont entrainées par une mauvaise alimentation, et même un empoisonnement 
par tous les éléments plus les vaccins inoculés directement dans le sang ! 
 
N’est-ce pas évident ? 
Renseignez-vous sur les chemtrails. Comment nier le fait qu’ils nous aspergent littéralement de 
poisons ultra-toxiques ? 
 
Comment nier que les OGM soient une abomination ?  
 
Comment nier que leurs produits de consommation courante soient cancérigènes ? 
 
Comment nier qu’ils nous encouragent à manger de mauvaises choses pour l’organisme humain ? 
 
 

La belle Gina Rinehart, multimillionnaire australienne, une des femmes les plus riches du monde a 
déclaré : 
 
“En évitant que les pauvres procréent, nous pouvons créer une nouvelle clase d’Australiens 
intelligents, travailleurs et bien payés qui fortifieront notre économie. » 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-femme-la-plus-riche-du-monde-souhaite-
steriliser-les-pauvres-118306620.html 
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Voici le meilleur résumé que j’ai pu trouver pour étayer l’eugénisme des élites: 

http://legauloisdechaine.blog.lemonde.fr/2010/04/06/on-vaccine-on-genocide-bien-lentement-mais-
surement/ 
 
Article en totalité : 
 

 

 

L'élite globaliste, l'eugénisme et 
le  

contrôle des populations  

-- Avril 2010 -- 

  

"Les couches les plus basses de la société, celles les moins équipées génétiquement ne 
doivent pas avoir accès trop facilement à l'aide, au secours et aux hôpitaux, car cela 
retirerait le dernier rempart de la sélection naturelle, ainsi rendant les enfants trop 
facile à produire et survivre." 

-- Julian Huxley, fondateur UNESCO et WWF et de la British Eugenics Society, 
"UNESCO, ses buts et philosophie", 1947 -- 

  

"Lorsque nous devons prendre une décision très importante, nous devons nous 
demander avant d'agir quel sera l'impact de nos actions sur les prochaines sept 
générations"-- Proverbe Iroquois – 

Pour les recherches OGM, ceux qui ont fait des expériences sur plusieurs générations ont 
démontré qu’elles stérilisent à 3 générations.  
Recherche écartée d’un revers de main par BigPharma pour nous inonder de cette merde. 

 Lorsque l'on contemple le marasme quasi absolu offert par nos sociétés occidentales en guise 
d'idéal de développement pour l'Humanité en cette fin de XXème siècle et début du XXIème, 
nous sommes en droit de nous demander si le modèle proposé par nos chères élites est juste 
une boulette de plus à mettre au compte de l'incompétence chronique de nos technocrates 
modernes, ou si plus insidieusement, il n'y aurait pas à y voir une certaine procédure 
routinière quant à leur volonté de mener le monde à la ruine à des fins de contrôle 
oligarchique plus avancé.  
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C'est ce que nous allons essayer de voir ici en identifiant un des traits de caractères élitiste 
établi depuis l'aube des temps humains: l'obnubilation maladive et quasi psychotique des 
élites gouvernantes a se protéger du peuple en se réfugiant derrière une pseudoscience (ou 
derrière une religion) pour se justifier de leur "supériorité", de leur droit divin puis 
"génétique" de régner et de gouverner sur des masses rendues serviles.  
La justification du statut "d'élite" et sa préservation par la caste des dominants et exploiteurs a 
été récemment (XIXème siècle) édictée sous la forme du dogme de l'eugénisme, qui est une 
doctrine pseudo-scientifique visant a promouvoir le développement de la pureté d'une certaine 
élite, sous le couvert d'humanisme cynique et hypocrite, tout en contrôlant le reste d'une 
population jugée non conforme et impure. Nous verrons dans cet article l'origine de 
l'eugénisme, le développement moderne du dogme et comment cette théorie qui évoque de 
sinistres souvenirs, peut-être rattaché aux élites dominant le monde depuis la création des 
états-nations. 

Cette information est d'une importance capitale, car elle aidera à mieux comprendre avec quel 
état d'esprit nos "élites" politico-financières gouvernent et gèrent les activités politico-sociales 
de ce monde selon un agenda préétabli et qui ne vise qu'à concentrer toujours plus de biens, 
de richesses et de pouvoirs dans le moins de mains possibles, de façon à pouvoir imposer leur 
modèle ultime de société néo-féodale, que tous les politiciens actuels de Bush Sr a Bush Jr, en 
passant par Clinton, Tony Blair, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Barack 
Obama appellent nommément: le Nouvel Ordre Mondial. 

  

L'origine de l'eugénisme(*): 

  

L'eugénisme peut être défini comme étant toute méthode ou pratique ayant pour but 
l'amélioration du patrimoine génétique de l'espèce humaine. Dans sa pratique, la controverse 
ne peut-être que de mise, puisque l'interprétation de cette définition se fait dans un sens très 
large et très subjectif. Depuis l'origine des royautés, les membres des familles royales ont été 
obnubilés par ce qu'ils percevaient comme la dégénérescence de leur sang et ont toujours 
cherché à garder le "lignage" de leur caste. L'obsession du "sang pur" a toujours été une 
priorité pour la caste exploiteuse et dominante des sociétés humaines. 

Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, un pasteur économiste anglais Thomas Malthus 
(1766-1834) énonça une théorie qui voulait que les êtres vivants se reproduisaient 
naturellement au-delà de la quantité de nourriture pouvant être à leur disposition et qu'ainsi 
l'augmentation des populations se feraient bien au-delà de notre capacité à produire de la 
nourriture, ce qui conduirait immanquablement à une catastrophe socio-économique globale, 
nécessitant donc un programme de limitation des populations au vu de la rareté chronique des 
moyens de subsistances (concept erroné s'il en est, puisque nous savons aujourd'hui que la 
"rareté" potentielle des denrées alimentaires est induite et contrôlée à des fins spéculatives 
pour générer plus de profits, mais également pour utiliser la nourriture comme moyen de 
contrôle des populations comme nous le verrons ultérieurement). 

Cette doctrine malthusienne s'est ensuite couplée avec les théoriciens du darwinisme-social: 
Francis Galton (cousin de Charles Darwin) et Herbert Spencer. Le darwinisme-social a été 
érigé en dogme, toujours suivi de nos jours par une vaste frange de nos élites, qui affirme que 
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la nature de l'homme est la lutte pour la survie et que cet état de fait est le tissu même de la 
relation sociale humaine ou, comme dans la nature, seuls les plus forts survivent. Francis 
Galton fut celui qui utilisa le premier le mot "eugénisme" dont la racine grecque signifie: "eu" 
[bien] et "gennao" [engendrer] ce qu'on pourrait traduire par "bien naître"…  
 
Tout un programme ! Précisons ici que Charles Darwin lui-même n'a jamais endossé la 
doctrine dérivée de ses études. Herbert Spencer fut le scientifique qui énonça pour la première 
fois la théorie de la "survie des plus aptes" en écho à la théorie de l'évolution des espèces de 
Darwin. Spencer développa l'idéologie qui veut faire croire que les conflits sociaux, l'injustice 
sociale et les guerres ne sont que l'expression de la nature humaine et l'application de la 
"sélection naturelle" a l'espèce humaine. On voit à quel point cette théorie, érigée en dogme 
depuis, est profitable aux élites dominantes et exploiteuses, car elle justifie "scientifiquement" 
la relation dominant-dominé, maître-esclave, seigneur-serf, sujet-vassal, élu-citoyen, 
vainqueur-vaincu, bourgeois-prolétaire. 

La théorie du darwinisme-social mâtinée de malthusianisme est la base, le fondement 
véritable de toutes les doctrines de gouvernance moderne depuis la fin du XIXème siècle. La 
caste élitiste a utilisé cette doctrine, et l'utilise encore aujourd'hui, pour justifier aux yeux des 
peuples le bien-fondé de l'ordre de la gouvernance, et induire de fait un état de domination 
perpétuelle de leur caste sur les peuples jugés moins aptes, inférieurs et juste bons a être 
commandés.  
Le darwinisme-social n'a pas de véritable couleur politique, en tant que pseudoscience, il est 
apolitique; on trouve des adeptes du dogme dans la droite traditionnelle, dans la droite 
fascisante, mais aussi dans la gauche dorée des beaux quartiers, et les leaders de partis avant-
gardistes communistes nés au sein de la caste dominante et ayant gardé un certain mépris 
mêlé de crainte à l'égard du peuple. 

  

L'eugénisme moderne: 

  

Renforcée de ces doctrines, la British Eugenics Society fut créée en 1908 et est maintenant 
connue sous le nom de Galton Institute a Londres, tandis qu'aux Etats-Unis, l'American 
Eugenics Society voyait le jour en 1922; en 1972, sous l'égide des Fondations Rockefeller et 
Carnégie, elle changea de nom pour devenir la Society for the Study of Social Biology. Des 
1913, la Fondation Rockefeller finança les programmes eugénistes américains ainsi que la 
Société Eugénique Française en 1912.  
Cette même Fondation Rockefeller finança également les programmes eugénistes de 
l'Allemagne nazie en aidant à la création et en finançant le Kaiser Wilhem Institute et ce 
jusqu'en 1939. Des scientifiques américains travaillaient dans cet institut et ont aidé au 
développement des programmes de stérilisation des populations jugées inaptes à reproduire, 
ainsi qu'à l'euthanasie des enfants atteints de déficience mentale. 

La Fondation Rockefeller a également financé des 1913, par sponsoring des universités et des 
écoles de médecine qui avaient un interdite dans la recherche pharmaceutique, mettant ainsi 
les pieds dans le domaine du chimique médical. 
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En 1939, la Fondation Rockefeller fonde avec le géant du chimique allemand I.G. Farben 
(restructuré en un cartel de compagnies après la guerre dont Bayer, BASF et Hoechst 
(Aventis), aujourd'hui de grands noms de la chimie, pharmacologie et de la … production de 
vaccins… Hasard ?..)  
 
 
Le "trust des médicaments". Il est également à noter que la famille Rockefeller par le 
truchement de sa compagnie pétrolière Standard Oil, délivra des additifs chimiques a I.G. 
Farben sans lesquels les Allemands étaient incapables de faire tourner les moteurs de leur 
machine de guerre. Elle aida également à l'élaboration d'essence synthétique pour l'Allemagne 
nazie. I.G Farben était 100% en contrôle de camps de concentration, notamment l'abominable 
Auschwitz.  
Il a été établi a la fin de la guerre qu'I.G. Farben produisait également le gaz Zyklon B pour 
les camps d'extermination. La fondation Rockefeller était en partenariat direct avec la firme 
allemande. La famille Rockefeller avec sa Standard Oil Company (aujourd'hui connue sous le 
nom de Exxon, Mobil), et sa banque JP Morgan Chase (ex Chase Manhattan Bank) possède 
plus de 50% des intérêts pharmaceutiques aux Etats-Unis. Cinquante responsables de la firme 
allemande ont été traduits devant le tribunal de Nuremberg… La plupart était en liberté des 
1951. Certains allèrent aux Etats-Unis, d'autres restèrent en Allemagne et redevinrent cadres 
des compagnies du cartel résultant du démantèlement d'I.G Farben en plusieurs entreprises. 
Le financement du Kaiser Wilhem Institute se faisait depuis les Etats-Unis par l'intermédiaire 
d'une banque sous-traitante privée membre d'un cartel banquier dont Prescott Bush (père de 
George H. W. Bush, président des Etats-Unis, et grand-père de Deubeuliou, autre président 
américain…) était un des fondés de pouvoir. 

  

Apres la seconde guerre mondiale et dû à l'embrasement autour de l'horreur des excès des 
programmes eugénistes allemands, la Fondation Rockefeller décida de changer le nom 
"d'eugénisme" pour celui "d'étude de biologie sociale" qu'elle intégra dans la nouvellement 
créée Society for the Study of Social Biology. Dès ce moment les programmes de contrôle des 
populations si chers à ces "élites", passeront sous couvert d'une nouvelle science émergente: 
la génétique. Gary Allen, auteur d'une étude très documentée sur la famille Rockefeller "The 
Rockefeller File", publiée en 1976 et réédité en 1994, écrit: "Le plan Rockefeller est d'utiliser 
le contrôle de la population, de la nourriture, des énergies et du contrôle de la finance, pour 
optimiser la dépendance et le contrôle absolu des peuples, ce qui amènera inéluctablement à 
une grande fusion, un gouvernement mondial et un fascisme global. Comprenez que ceci n'est 
pas planifié pour l'Inde ou le Sénégal, mais pour les Etats-Unis ou la croissance 
démographique zéro est déjà quasiment un fait accompli." 

  

En 1946, Julian Huxley (frère de l'écrivain Aldous Huxley, auteur du célèbre roman "Le 
Meilleur des Mondes"), biologiste de renom et adepte des théories galtoniennes du 
darwinisme-social, prit part à la création de l'UNESCO (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization) et publia dans un texte: "L'UNESCO, ses buts et 
philosophie", la ligne de conduite eugéniste de l'organisation, ligne de conduite qu'elle n'a 
jamais quittée depuis. Julian Huxley est considéré aujourd'hui comme le "père fondateur" du 
mouvement environnementaliste moderne. Il fut aussi un des créateurs du World Wide Fund 
for Life, qui deviendra en 1961, sous l'égide de deux autres eugénistes notoires les princes 
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Bernhard de Hollande (ancien officier SS) et le prince Philip d'Angleterre le World Wide 
Fund ou WWF. Ce même prince Philippe qui déclarait vouloir revenir sur terre après sa mort 
réincarné en un virus mortel pour pouvoir participer à la réduction de population massive qui 
s'impose au monde moderne pour sa survie. 

En 1947, John D. Rockefeller III donna à l'ONU un des terrains familiaux pour y établir le 
quartier général de l'organisation à New York (valeur de l'époque: 8,5 Millions de dollars), 
scellant ainsi le destin de la famille Rockefeller au devenir de l'ONU et au projet de l'élite 
pour le monde du futur. En parallèle, l'UNICEF fut également créé en 1947 et devint en peu 
de temps la couverture onusienne pour les programmes eugénistes de contrôle familial dans 
les pays en voie ce développement. Plus tard en 1967, fut créé l'UNFPA (United Nations 
Fund for Population Activities), qui reçu des fonds de l'UNICEF pour ses programmes de 
contrôle des populations par stérilisation volontaire puis a l'insu des populations par voie de 
campagnes de vaccination massives, vaccins qui étaient intoxiqués aux hormones pour 
stériliser de manière permanente les femmes de 12 a 45 ans qui se faisaient inoculer en toute 
confiance (les cas les plus connus étant ceux du Nicaragua, de la Thaïlande, du Nigeria et des 
Philippines que nous verrons plus loin). 

  

Ainsi, comme nous pouvons le constater, l'après seconde guerre mondiale a vu une 
métamorphose des associations eugénistes en un mouvement environnementaliste qui 
embrasse toutes les thèses importantes des organisations eugénistes précédentes: contrôle des 
populations dans la plus pure tradition malthusienne, purification de l'espèce humaine, et 
autres mesures qui dorénavant seront adoptées sous couvert d'écologie et d'intérêt général 
global.  

Bien évidemment, ceci ne veut bien pas dire qu'il n'y ait pas de problèmes environnementaux 
en ce monde. Ils sont nombreux et doivent être adressés par les peuples. Mais à l'ensemble des 
problèmes réels posés à l'humanité par la surconsommation des pays développés et les 
pollutions en tout genre qui se sont répandues dans les pays en voie de développement par le 
truchement de la délocalisation de la production des pays industrialisés pour augmenter 
toujours et encore les profits des multinationales et de l'élite dominante, vient se greffer des 
problèmes induits dont les conséquences immédiates et futures pour le monde seront 
catastrophiques dans un cadre rappelant une triste époque de notre histoire contemporaine ou 
le génocide planifié était de mise.  

 

Des exemples ?… Que penser des campagnes de stérilisation massive menées par l'ONU dans 
les pays en voie de développement, spécifiquement après l'adoption par le département d'état 
américain des concepts proposés dans le fameux "Rapport Kissinger" de Décembre 1974, 
connu officiellement sous le vocable de NSSM 200, déclassifié par la maison blanche en 
Juillet 1989. Ce rapport, financé par la Fondation Rockefeller est le document qui a fait 
endosser le schéma de dépopulation globale comme top priorité pour le département d'état 
(Ministère des Affaires Etrangères) Etats-uniens. Les raisons étaient également d'ordre 
stratégique, puisqu'il s'agissait également de: 

� Sécuriser pour les Etats-Unis les ressources minérales et énergétiques en Afrique et 
autres nations en voie de développement 
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� Maintenir la stabilité politique pour continuer l'exploitation 
� Contrôler la croissance démographique mondiale pour s'assurer du résultat 

  

Des recommandations spécifiques y étaient faites pour parvenir aux buts de contrôle et 
reconnaissait implicitement la nécessité d'utiliser guerres et famines par voie de contrôle des 
ressources alimentaires contre les pays qui seraient réticents a appliquer une politique de 
contrôle de leur population: 

� Urgence d'appliquer des mesures pour réduire la fertilité globale avant la fin des 
années 1970 et des années 80 

� Le plan demandera des efforts vigoureux pour les pays impliqués, le leadership états-
unien étant en cela primordial 

� Des fonds seront mis à disposition des pays reconnaissant les intérêts à long terme des 
Etats-Unis 

  

La croissance de la population mondiale, dans ce schéma erroné malthusien, y est vue comme 
une atteinte à la sécurité des Etats-Unis et de fait, au cartel des compagnies pétrolières, 
chimiques et pharmaceutiques. Depuis lors, des programmes nationaux de stérilisation ont été 
menés dans différents pays sous les auspices des organismes de l'ONU, tels l'UNICEF et sa 
comparse de l'OMS, une autre reconversion à succès de l'intention eugéniste. Trouvons ici 
quelques exemples de ces programmes de stérilisation massive dans les pays en voie de 
développement tous sous l'égide d'organismes de l'ONU et des gouvernements locaux pour 
qui les subventions pleuvaient (entretenant bien sûr la corruption endémique des oligarchies 
locales) pour accueillir ces mesures draconiennes imposées le plus souvent, à l'insu des 
populations: 

  

Des les années 1920 et jusqu'à la seconde guerre mondiale, une loi fédérale concernant la 
stérilisation obligatoire des "citoyens inaptes à reproduire" fut adoptée par 33 états des 
Etats-Unis, générant la stérilisation forcée de 60 000 citoyens américains. Les mesures 
eugénistes appliquées aux USA furent louées et appliquées par la suite par 
l'Allemagne nazie 

Dès le début des années 1970, l'UNICEF développa des programmes de stérilisation 
volontaire, qui n'eurent pas le succès attendu même moyennant finance 
(http://www.lifesitenews.com/ldn/2002/oct/021030a.html) 

Programmes de vaccination de l'OMS contre le tétanos au Nicaragua en 1993 et au Mexique 
en 1994 ont été des couvertures pour la stérilisation de masse des populations, de la 
même manière que cela s'est également produit aux Philippines et en Thaïlande dans 
la même période. 
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L'UNICEF fut impliquée dans les années 1990 aux Philippines, dans un programme de 
stérilisation des populations par l'intermédiaire d'un vaccin antitétanique "contaminé" 
avec l'hormone B-hCG, qui administrée en vaccin, stérilise de manière permanente les 
femmes inoculées. Une cour de justice des Philippines ordonna l'arrêt de la campagne 
de vaccination en 1995 mais après que 3 millions de femmes philippines de 12 a 45 
ans aient été vaccinées et donc stérilisées à leur total insu. 

L'UNICEF fut de nouveau impliquée dans une campagne de vaccination (orale cette fois ci) 
contre la polio au Nigéria en 2004 ayant bizarrement les mêmes caractéristiques que 
celle des Philippines… (http://contraception.fr/f-b0501hf.htm ) 

  

 

Il est également à noter que dans l'entourage immédiat de ces grandes "associations 
philanthropiques", se trouvent depuis quelques décennies d'autres grands philanthropes aux 
relents frelatés eugénistes: la clique du club des milliardaires idoines sans l'argent desquels 
rien ne serait possible, bien sur les inamovibles Rockefeller, rejoints depuis par les Ted 
Turner, Bill & Melinda Gates, George Soros, Warren Buffet et autres sous-fifres tel Al Gore, 
l'homme de Monsanto (roi de l'OGM) et de l'escroquerie du réchauffement climatique 
anthropique, autre dogme érigé en arme de destruction massive pour les générations futures et 
les pays en voie de développement. Nous y reviendrons plus tard. 

  

Ted Turner le milliardaire "philanthrope" déclara en 1991 dans une interview: "Idéalement, la 
population mondiale devrait être réduite à 500 millions d'individus." Ted Turner est un des 
financiers de l'ONU et de ses programmes. Coïncidence ?… Quant à Bill Gates, autre 
milliardaire "humaniste", il est devenu avec sa Fondation Bill& Melinda Gates, le gourou de 
la vaccination pour les enfants des pays en voie de développement. Altruisme authentique ou 
agenda caché ?  

Pour ce faire il a déclaré au dernier meeting de Davos en Janvier 2010 que sa fondation 
donnerai 10 milliards de dollars sur 10 ans pour la vaccination de tous les enfants du tiers 
monde, sachant également que sa fondation est le financier principal du GAVI (Global 
Alliance for Vaccinations and Immunization) en partenariat avec l'OMS, la Banque Mondiale 
et les grands pontes de l'industrie pharmaceutique, qui sont connus globalement pour leur 
dumping vers le tiers monde de vaccins et de médicaments non testés et "contaminés" qu'ils 
ne peuvent pas ou plus écouler dans les pays occidentaux. 
La fondation Gates est également impliquée dans le développement de programmes pour 
l'implantation des OGM dans les pays émergents et le contrôle des semences bio et 
originelles. 

(http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/Swine_Flu/Gates_Vaccines/gates_vaccines.html), la 
question de l'innocence d'un tel mécénat peut légitimement se poser. Ceci n'étant qu'une petite 
partie immergée de l'iceberg. 
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Nous venons de voir que les campagnes de vaccination officiellement organisées par des 
organismes supposés altruistes et au-dessus de tous soupçons tels que l'OMS, L'UNICEF et 
toutes les ONG gravitant dans leur giron, sont largement sujettes à caution. 
Comment pourrait il être en autrement de la dernière née de ces campagnes: celle du vaccin 
de la "pandémie" de grippe porcine, H1N1 de 2009-2010. 

 Nous sommes tous en droit de nous le demander, spécifiquement avec toute l'omerta faite sur 
la commande des vaccins, les conditions de production de ces vaccins, la contamination 
avérée d'un stock de vaccins de chez Baxter par des virus non atténués H5N1 (dite grippe 
aviaire) a destination de 18 pays et dont le test inopiné dans un laboratoire de transit en 
République Tchèque a révélé l'existence, ainsi que la suspicion d'intention criminelle (une 
enquête est toujours en cours en Autriche ou une plainte a été déposée); ainsi que de 
l'insuffisance des tests qui ont été effectués sur ces vaccins avant leur commercialisation et 
leur diffusion au grand public, pour ce qui s'est depuis avéré être une supercherie plus que 
probable à la pandémie. 

  

La collusion économique et idéologique entre l'industrie chimique et pharmaceutique et la 
haute finance élitiste et eugéniste n'est pas nouvelle, nous en avons vu une des origines 
remontant aux années 1920-30, lorsque les fondations Carnegie et Rockefeller se sont 
impliquées plus avant avec la science dans le but précis de réaliser leur vision délirante d'un 
monde biologiquement, génétiquement purifié.  
Suite aux abus génocidaires nazis qu'ils ont aidé a perpétrer, les eugénistes ont trouvé refuge 
dans une nouvelle science émergente: la génétique et y ont vu une excellente opportunité de 
dissimuler les intentions de "nettoyage" biologique derrière le paravent d'une nouvelle 
doctrine naissante dans le sillage du biologiste Julian Huxley: l'environnementaliste.  
Ceci ne veut bien entendu pas dire que tous les écologistes sont des psychopathes ne rêvant 
que de purification ethnique, bien au contraire, la vaste majorité des militants écologistes sont 
convaincus du bienfondé de leurs convictions et les problèmes environnementaux qu'ils 
adressent sont le plus souvent des problèmes réels. La perversion vient du système, de 
l'idéologie eugéniste larvée dans le mouvement écologiste et ce depuis son origine avec Julian 
Huxley. Les militants écologistes sont le plus souvent endoctrinés, manipulés et exploités par 
les ONG paravents de l'eugénisme moderne, à des fins de réalisation future du grand schéma 
global d'obédience fasciste de nos élites. 

  

Pour s'assurer d'une domination globale, un groupe d'individus se doit de contrôler deux 
choses en ce monde: 

� Les ressources énergétiques 
� Les ressources alimentaires 

  

C'est le fondement même de la "doctrine Kissinger" (encore lui…), énoncée en 1970... 
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C'est ce que l'oligarchie globaliste s'est attachée à conquérir depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. Nous en vivons aujourd'hui un épisode très important entre les guerres perpétuelles 
pour le contrôle des sources d'énergie et les multiples "révolutions vertes" qui ont fleuries 
depuis 1945. La guerre du contrôle alimentaire passe par le contrôle de la production agro-
alimentaire mondiale.  

Nous assistons depuis une cinquantaine d'années au laminage et à l'extinction sans rémission 
de l'agriculture traditionnelle et naturelle au profit d'une dominance sans partage des cartels 
agro-alimentaires pilotés de l'intérieur comme de l'extérieur par les multinationales du 
chimique et du génétiquement modifié, qui s'appuient sur le système politique de nos sociétés, 
suffisamment corrompu pour y voir leur intérêt et non plus celui de l'intérêt général des 
peuples dont ils sont devenus l'ennemi au fil du temps. 

Pour ce faire, la fondation Rockefeller, le cartel de l'agro-alimentaire et les suiveurs de la 
révolution génétique ont développé l'étape suivante du contrôle des ressources alimentaires 
mondiales: L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui est devenue le gendarme de 
la régulation alimentaire de l'oligarchie. 

 Pour contrôler l'agriculture de culture, qui représente la partie fondamentale et vitale de 
l'alimentation mondiale (on peut vivre sans viande, pas sans céréales, fruits, agrumes et 
légumes…), il faut contrôler la source même des cultures: les semences et dans une autre 
mesures tout le chimique de substitution des méthodes traditionnelles pour la préservation des 
cultures contre les pestes naturelles (insectes, parasites, fungus etc…) à savoir: pesticides, 
insecticides, fongicides et autres poisons utiles à une extermination lente mais certaine des 
populations. Tel est le but du cartel de l'agro-alimentaire qui impose sa dictature sur le monde 
développé ou en voie de développement.  
Nous pouvons ainsi résumer les fonctions primaires de l'avènement des Organismes 
Génétiquement Modifiés (OGM) et leur application à l'agriculture par le cartel du chimique 
que l'on retrouve également pour la plupart dans le développement génétique: Monsanto, 
Syngenta, BASF, Bayer, DuPont. 

  

Notons au passage que Monsanto (le numéro 1 mondial de la semence génétique imposant sa 
dictature globale) était associée à la fin de la guerre avec la tristement célèbre I.G. Farben 
allemande que nous avons vu précédemment, et que BASF (numéro 1 mondial de la chimie) 
multinationale naissant de l'éclatement d'I.G Farben, possèdent toutes deux 49% des 52 
brevets déposés pour intégrer des gènes de résistance aux plantes sous stress, et que les 5 
compagnies susmentionnées possèdent 532 brevets déposés sur l'intégration de "gènes 
climatiques" aux plantes de cultures…  
Un autre domaine à multi milliards de dollars dont on ne parle jamais lorsque qu'on parle du 
"réchauffement climatique anthropique", qui bien sûr n'existe que dans la tête de ses créateurs 
et celles de la cohorte de naïfs que les gardiens du dogme écologique ont convaincus à grand 
renfort de propagande et de pseudoscience. 

  

Une fois de plus les fondations Rockefeller, Gates sont liées au financement des recherches 
dans le domaine génétique et de l'application des mesures de "développement agricole 
moderne" en Afrique, en Inde, par le truchement d'ONG qu'ils financent également comme la 
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Fondation Africaine de Technologie Agricole ou l'International Service for the Acquisition of 
Agri-Biotech Applications, aussi financé par Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, DuPont 
etc…  
La première "révolution verte" a vu l'avènement des fameuses semences F1, celles dont pour 
la première fois les agriculteurs devenaient dépendants du fournisseur, car elles étaient (et 
sont toujours…) stériles ou dégénéraient sur une ou deux générations.  
La première révolution verte a eu pour effet dévastateur d'éliminer une très grande partie de 
l'agriculture traditionnelle dans le monde entier et provoqua l'exode massif de populations 
rurales vers les villes pour la quête de travail de subsistance en industrie. L'oligarchie avait 
créée de facto la nouvelle main d'œuvre bon marché pour subvenir à l'essor industriel global 
de délocalisation des industries des pays développés qu'elle planifiait de longue date.  
De fait, une des armes les plus redoutables du néolibéralisme économique. 

La nouvelle "révolution verte" est liée à l'impact annoncé frauduleux du réchauffement 
climatique ou les grands monopolistes de l'agrochimie mettent la dernière main au terrorisme 
absolu, celui du terrorisme agricole, qui voit et verra de plus en plus l'extermination des 
agricultures traditionnelles au profit du tout chimique, tout génétique, générant des profits 
gigantesques pour ces entreprises et en même temps réalisant le projet a long terme des 
oligarques, celui du contrôle total des populations par une agriculture de la mort ou une 
poignée de profiteurs eugénistes décideront de qui mange et qui ne mange pas… Couplé aux 
vaccinations toxiques forcées et à l'exposition constante à des substances et rayonnement 
dangereux, voila de quoi réjouir les fanas de la réduction de l'espérance de vie…  
 
Une étude autrichienne en 2008 a démontré que les maïs transgéniques de Monsanto Mon 
810, Mon 863 et NK 603 présentent de sérieux dangers pour la santé, notamment (encore un 
hasard ?..) des risques très accrus de stérilité. Les tests de laboratoire ont prouvé que la 
consommation de ces produits a provoqué la stérilisation de toutes les souris mâles et femelles 
de l'expérimentation… Le Mon810 était légal en Europe et était cultivé à grande échelle en 
Allemagne jusqu'en 2009, année où il fut bannit. On attend avec impatience une étude 
épidémiologique sur les conséquences de la consommation de longue durée de cet outil de 
contrôle des populations. 

  

Est-ce une fois de plus un hasard en évoquant le génocide latent lié au développement global 
des cultures OGM et du tout chimique agro-alimentaire que nous nous heurtons sans cesse 
aux mêmes noms qu'il y a 90 ans ?…  
Les fondations Rockefeller, Carnegie, qui elles-mêmes ont fait des émules avec les fondations 
Turner, Gates et les investisseurs privées Soros, Buffett et autres "philanthropes" 
internationaux qui n'ont que le bien commun en tête c'est évident. Tous sont encore et toujours 
en toile de fond. Elles ont eu près de cent ans pour acheter et s'assujettir tous les rouages 
politico-médiatiques qui contrôlent  nos sociétés, elles ont acheté tout ce qui était à vendre y 
compris les politiciens et leurs conseillers. 

Est-ce un hasard de retrouver des noms tels que Rumsfeld, Gore, Cheney, Rice, Bush attachés 
aux comités directeurs d'entreprises comme Gilead chimie (producteur du fameux Tamiflu et 
dont Rumsfeld est un actionnaire et ex-membre du bureau directeur), Halliburton chers a 
Cheney et Rice, Bush et les offices pétroliers, Gore et le Chicago Carbone Exchange (CCX) et 
Monsanto. Al Gore, l'homme du RCA, de la fraude du réchauffement au CO2, la vitrine 
médiatique du complot oligarchique sur le climat, l'homme dont la fortune personnelle est 
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passée de 2 millions à 100 millions de dollars entre 2001 et 2007, l'homme dont le chef de 
cabinet de la vice-présidence des Etats-Unis (1999-2001) n'était autre que Charles Burson, 
avocat de Monsanto, et ensuite vice-président de Monsanto de 2002 a 2006. 

 

Al Gore qui fut enfin l'artisan au sein de l'administration Clinton en 1998 de l'acceptation des 
OGM par l'Union Européenne et fit signer a Jospin alors premier ministre français, 
l'introduction en France des premiers maïs transgéniques par le biais d'un chantage aux 
contrats commerciaux franco-états-uniens d'une valeur de plusieurs centaines de millions de 
dollars. Feriez-vous confiance à cette clique d'élitistes eugénistes ?… A un Al Gore, grand 
gourou du réchauffement climatique anthropique qui a poussé irrémédiablement avec son 
comparse Clinton l'Humanité vers l'agriculture de la mort et du génocide ? Moi pas ! 
Confiance zéro absolu. 

(http://www.liberterre.fr/gaiasophia/gaia-climats/generaux/eugenique.html) 

  

 

A ce titre, le réchauffement climatique anthropique (RCA), n'est qu'une arme de plus dans la 
panoplie du parfait destructeur pour parfaire l'endoctrinement des masses populaires aux 
dogmes du nouvel ordre mondial et rendre les foules plus apathiques encore quant au 
génocide planétaire annoncé par nos "élites" autoproclamées. L'affaire récente du 
ClimateGate d'octobre 2009, ou la correspondance de membres du saint des saints du CRU (la 
branche pseudo-scientifique de l'entité politique du GIEC soit disant experte en la matière du 
"réchauffement climatique"), faite de milliers de courriers électroniques a été dévoilée et a 
prouvé sans l'ombre d'un doute et quoi qu'en diront les comités d'exonération idoine, qui ne 
manqueront pas d'essayer de blanchir les incriminés pour sauver le dogme, que la "science" 
derrière le dogme du RCA était au mieux interprétée pour faire dire aux chiffres ce qu'on 
voulait leur faire dire, au pire totalement frauduleuse et bidouillée. Expliquer en détail ici la 
fraude du RCA serait hors sujet, bon nombre d'articles ont été écrits ce concernant, mais pour 
cadrer la fraude de l'église de la climatologie avec ce qui nous préoccupe ici, voici ce que 
nous pourrions en dire: 

  

En 1974, la Fondation Rockefeller (toujours elle..) annonce une réunion sur le "Changement 
Climatique, Production Alimentaire et Conflits entre les Nations". Cette réunion devait réunir 
à la fois des climatologues, des économistes et des scientifiques afin d'analyser les 
implications futures de la production alimentaire à l'heure du Refroidissement Global, car 
l'heure dans les années 1970 était au refroidissement et à l'arrivée d'un nouvel âge glaciaire. 
Ils en décidèrent autrement et la réunion fut annulée pour revenir a la charge quelques années 
plus tard sous la houlette du "réchauffement climatique global" et d'une meute de scientifiques 
grassement subventionnés dans leurs recherches pour prouver une quelconque relation 
humaine entre le "réchauffement" et le gaz carbonique émis. La RCA mania était née. 
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Quand nous parlons des ONG de l'environnement, qui prend la peine de rechercher ce qui se 
cache derrière la vitrine médiatique et propagandiste des plus influents ?… Des exemples ?.. 
En voici deux majeurs: Qui est derrière les célèbres WWF et Greenpeace ? 

WWF: le gentil panda est financé en partenariat par: les ciments Lafarge, Coca-Cola, Wal-
Mart, Toyota. Un des plus gros financier est Hoffman-Laroche le géant 
pharmaceutique qui subside la compagnie de Rumsfeld Gilead produisant le Tamiflu. 
Novartis, racheteur de Syngenta en est un autre sponsor. Que du beau monde comme 
on peut le constater. 

Greenpeace: financé essentiellement par les deux fondations a vocation eugénistes: 
Rockefeller et Turner, des super-écolos par nature bien évidemment et aux intentions 
altruistes et humanistes comme cet exposé l'a démontrée. 

(http://www.liberterre.fr/gaiasophia/gaia-climats/generaux/ecolo-thermistes.html) 
(http://groups.google.com/group/alt.global-
warming/browse_thread/thread/3f7465ddb5e48a49) 

  

Nous ne pouvons pas finir cet exposé sans parler de deux choses importantes destinées elles à 
museler la possibilité des citoyens à rechercher et appliquer des alternatives à la médecine 
allopathique dite orthodoxe, qui répond parfaitement aux diktats de l'industrie pharmaceutique 
toute puissante a décider qui doit prendre quoi pour soigner telle ou telle maladie, alors qu'il 
est parfaitement connu depuis l'aube de l'Humanité, que la médecine naturelle, tant tombée en 
désuétude dans le monde moderne, peut avoir des succès thérapeutiques et préventifs non 
négligeables. 
Bien sûr que certains médicaments ont fait régresser bon nombre de maladies infectieuses, 
mais la fermeture du débat par une doctrine implacable est certainement néfaste a la santé et 
au bien-être des gens, cela en étant le but après tout.  
Les plus gros abus concernant la "santé publique" sont certainement dans le domaine de la 
vaccination et du traitement du cancer. D'un côté on inocule aux populations des cocktails de 
toxines (adjuvants, squalenes, thimérosal a base de sels de mercure, cellules de culture 
animale contaminées avec des virus, virus actifs), qui sont autant de bombes a retardement sur 
la santé des citoyens, surtout pour les plus jeunes générations, sans réellement savoir si la 
vaccination plus que le développement de l'hygiène public est a l'origine de l'éradication de 
certaines maladies, comme la polio, qui du reste tendent a revenir en force lors de campagne 
de vaccination dans les pays en voie de développement…  
 
D'un autre côté, on traite la pandémie mondiale de cancers avec la sempiternelle trilogie 
de la mort: 

Charcuter (biopsie, opération/ablation de tumeurs),  
empoisonner (chimiothérapie),  
brûler  (radiation)  
 
L'efficacité est statistiquement non prouvée, mais cela est très lucratif pour les labos 
pharmaceutiques et le complexe médico-pharmacologique, alors que des alternatives 
naturelles ou dérivées synthétiquement de thérapies naturelles sont elles prouvées bien plus 
efficaces, mais totalement vouées aux gémonies des dieux de l'olympe médical, car échappant 
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au contrôle de big pharma…. Est il pensable de pouvoir contrôler et guérir un cancer non -
métastatique a 80 ou 90 % à l'aide de graines d'abricots ou de pommes (vitamine B17 ou 
Laetrile), d'enzymes pancréatiques et de zinc, ou de chlorure de césium qui est le minéral le 
plus alcalin au monde ?… Des études ont été faites à leurs sujets et ont prouvé l'efficacité 
curative de ces traitements au-delà de toute espérance; mais la pensée unique de la machine à 
profit décide de ce que nous devons penser et ce que nous devons croire, non pas pour le bien 
de la communauté mais uniquement pour le bien des multinationales et des oligarchies en 
contrôle du système. Le fric et profit rois, pourvoyeurs de pouvoir doivent rester maitres des 
masses incultes selon la sainte oligarchie. 

  

Ainsi Big Pharma a t'il déclaré une guerre ouverte à la médecine alternative et traditionnelle, 
ainsi qu'a toutes les entités capables de fournir des suppléments alimentaires bien dosés et 
efficaces au public. 
C'est la raison d'être du Codex Alimentarius (ou code alimentaire), programme lancé en 1962 
sous l'égide de l'ONU et de l'OMS et qui aurait pour but officiel "d'harmoniser les standards 
des suppléments nutritifs internationalement et garantir une qualité de produits standardisée". 
But bien anodin et altruiste si on veut bien les croire. Il se trouve qu'en analysant les textes 
(dont la dernière application est entrée en vigueur le 31 Decembre 2009), il n'en est rien et que 
le but véritable du Codex n'est en aucun cas le contrôle de la qualité des produits en ventes, 
mais d'utiliser le pouvoir combiné des instances pour promouvoir la restriction globale des 
vitamines et des suppléments alimentaires, soit en les interdisant purement et simplement, soit 
en forçant une commercialisation à dosage infime toujours très en deçà des normes 
quotidiennes nécessaires à une bonne supplémentation en nutriments, vitamines et minéraux. 
Le but ultime est l'interdiction des vitamines et des suppléments alimentaires qui ne sont pas 
sous le contrôle des labos pharmaceutiques et ainsi pouvoir continuer a contrôler de A à Z ce 
que les gens ingèrent en suppléments et en médicaments.  
 
Cela remplit deux fonctions en une: 

� Augmentation du profit en canalisant l'offre et la demande en quasi monopole 

 

� Supprime à terme la possibilité pour les populations de pouvoir se suppléer en 
compléments alimentaires pour rester en bonne santé, ce qui aura pour effet direct la 
recrudescence de maladies de carence, qui seront traitées par la médecine 
conventionnelle et les médicaments idoines prescrits dans l'orthodoxie du 
politiquement et financièrement correct… pour le bien de tous il va sans dire. 

  

Le Codex Alimentarius va même plus loin, puisque provision est faite de bannir les nutriments 
comme étant "toxiques", et que à terme seule l'alimentation génétiquement modifiée sera la 
norme et que toute alimentation bio devra être irradiée afin de rentrer dans les normes 
imposées, à savoir l'éradication des vitamines et minéraux si nécessaires à la vie. N'est-ce pas 
le meilleur moyen de contrôler la chaîne alimentaire pour big pharma et leurs acolytes du 
transgénisme ? 
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Le contrôle se fera entre les thérapies chimiques imposées pour soigner des maladies induites 
génétiquement et par carence; les vaccinations multiples chargées en cocktail toxiques et 
viraux, l'imposition a terme des OGM pour toutes les cultures et l'élevage d'animaux à 
destination de l'alimentation et le Codex Alimentarius donc, qui éradiquera toutes les 
possibilités de sortir de cette spirale de la mort lente en se suppléant en vitamines, minéraux et 
nutriments essentiels. 

 La route est ainsi pavée pour le génocide de masse tant voulu par nos oligarques 
psychopathes. 

 Conclusion: 

  

Nous avons vu que la tentation eugéniste chez nos "élites" ne date pas d'hier; que cette 
tentation est devenue acte avec le développement de la science qui est contrôlée par 
l'oligarchie financière car en effet que serait la science sans la finance dans nos sociétés 
capitalistes ou communistes (les deux côtés de la même pièce quoi qu'il en soit) ? De plus, les 
"élites" dirigeantes ont toujours eu ce caractère obsessionnel de la protection de leur 
paradigme de caste et de l'asservissement de la majorité aux diktats de leur volonté 
d'exploitation et de contrôle sans partage. Nous avons vu que les plus grandes instances 
financières et industrielles de l'époque contemporaine ont été impliquées dans le 
développement des programmes eugénistes modernes, qu'ils ont dissimulés depuis la seconde 
guerre mondiale derrière l'écran propagandiste de la nouvelle science de la génétique et du 
mouvement global environnementaliste. 

Les milliardaires eugénistes, sous le couvert de fondations faussement humanistes et 
altruistes, continuent leur travail de l'ombre pour la destruction et le contrôle de l'Humanité. 
Ce n'est plus une question d'argent et de profit. Ils ont tout l'argent possible, fortunes 
reconsolidées par leurs activités hautement monopolistes et spéculatives dans tous les 
domaines et renforcées par les crises économiques successives, déclenchées de manière 
opportune pour assurer une concentration maximum des biens et des richesses dans le moins 
de mains possible au sommet de leur pyramide. Ils ont tous suffisamment d'argent et de biens 
pour vivre sur quatre ou cinq générations dans le luxe le plus abject. Non il s'agit de puissance 
et de contrôle, de la volonté pour ces ultra-milliardaires d'instaurer un système supra-fasciste 
global, contrôlé par les délégués de la haute finance, et les PDG de multinationales choisies 
qui leur permettra une fois en place de réduire plus dramatiquement la population mondiale, et 
permettra également aux oligarques de vivre dans leur bulle aseptisée en œuvrant pour la 
transhumanité qu'ils espèrent: la fusion de l'Homme et de la machine, rendant possible de 
vivre éternellement pour le plus petit nombre s'entend. 

A cette fin, le processus d'imposition d'une dictature globale est déjà bien avancé et 
l'oligarchie maintien déjà les peuples dans la peur, la division, les guerres, les famines, et plus 
récemment: les privations accrues de libertés individuelles et collectives, la suppression peu a 
peu de la liberté d'expression, le flicage permanent au nom d'une "guerre a la terreur" 
fabriquée de toute pièce a partir d'un événement criminel perpétré par les sbires de 
l'oligarchie: le 11 Septembre, qui a donné l'opportunité a l'empire anglo-américain dominant 
de déclencher son processus de guerre perpétuelle au nom de la "démocratie" mais surtout 
pour contrôler les ressources naturelles, énergétiques et humaines des pays envahis.  
 



  
82/125 

L'imposition aux pays émergents de règles draconiennes de pur chantage pour qu'ils 
obtiennent des prêts auprès d'institutions financières criminelles totalement sous contrôle de 
l'oligarchie, comme le FMI et la Banque Mondiale, l'imposition d'autres règles draconiennes 
et souvent inacceptables sauf par chantage via l'OMC, le développement sans supervision de 
marchés spéculatifs sauvages qui génèrent des effondrement financiers, cascadant en crises 
économiques mondiales. A cela vient s'ajouter l'assujettissement des réserves énergétiques et 
alimentaires selon la doctrine Kissinger, la tentative d'imposition d'un impôt global de 
financement de l'état fasciste par le biais de la taxe carbone, basée sur une escroquerie de 
première main: le réchauffement climatique anthropique, la création de pandémies et de 
nouvelles campagnes de vaccination toxiques, et nous voyons clairement que l'emprise de 
l'oligarchie sur le monde est quasiment totale et que les attaques perpétrées contre les peuples 
viennent tous azimuts. 

Que peut on faire?… Devons-nous baisser les bras et nous laisser mener à l'abattoir?… 
Chaque crise, chaque conflit historiquement a eu son lot de moutons pris dans le cours de 
l'histoire, son lot de résistants et son lot de collaborateurs avec les instances dominantes…  
 
L'oligarchie globaliste a déclaré la guerre a l'Humanité dans son ensemble, à nous les 
peuples de la terre.  
Pour pouvoir résoudre un problème, il faut d'abord voir qu'il y a un problème. Les peuples des 
pays en voie de développement savent depuis des lustres qu'il y a un sérieux problème en ce 
monde… En ce qui nous concerne dans le monde occidental, nous vivons essentiellement en 
état de déni soit par excès de naïveté, soit par je m’en foutisme, soit par complicité tacite.  
 
Réalisons ce qui se passe, ouvrons les yeux, dispersons les écrans de fumée, et aidons nos 
concitoyens à réaliser pour et par eux-mêmes ce dont nous sommes tous victimes. Le secret a 
été de mise pour l'oligarchie pendant près de cent ans pour être capable de pousser leur 
agenda a ce point; aujourd'hui ils ne peuvent plus avancer a couvert, l'empereur est nu, mais le 
public est toujours aveugle… 

Que voulons-nous pour le monde de demain ?… La réponse est en chacun de nous, mais une 
chose est certaine, contrairement au dogme de la pseudoscience du darwinisme-social, 
l'Histoire nous a prouvé que l'Humain n'a pu survivre, s'adapter et modifier son 
environnement pour développer son bien -être (bien relatif certes au vu de ce qu'il pourrait 
être sans le parasitisme ambiant…) que par la coopération, l'entraide mutuelle et la solidarité, 
qualités synonymes d'intelligence, de progressisme et de bien-être social. 
Nous ne sortirons de l'impasse ou nos élites nous ont mis qu'en respectant cette nature 
profonde de l'Homme qui seule sera émancipatrice des turpitudes élitistes et eugénistes des 
maîtres de séant. 

  

J'engage les lecteurs à ne rien croire de ce qui a été dit dans ces lignes, et de faire les 
recherches par eux-mêmes. Ci-dessous vous trouverez une liste de livres, de sites internet et 
de mots-clefs que vous pourrez utiliser pour rechercher l'information par et pour vous-même. 
Lorsque vous aurez emprunté cette voie, et questionné la matrice ou nous vivons… Il n'y aura 
plus de retour possible en arrière… Alors… Quelle de quelle couleur est la pilule ? 
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«Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time 
Magazine et d’autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions 

et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été 
impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à 

l’exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus 
sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté 
supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément 

préférable à l’autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés.» 

 David Rockefeller, Baden-Baden, Allemagne, 1991 

 
 
Cela n’est plus caché, nombre d’archives en tous genres montrent ces sociopathes à qui nous remettons 
les clefs de notre avenir qui expriment ouvertement et librement cette opinion. 
 

 

«Nous ne réussirons pas l’établissement d’un Nouvel Ordre Mondial sans en payer le 
prix en vies humaines aussi bien qu’en mots et en argent.»  

 Arthur Schlesinger Jr., historien et critique politique américain, dans le Foreign Affairs de 
juillet et août 1995 

 

 
«L’élimination progressive de la race humaine règlera tous les problèmes sur terre; 

sociaux et environnementaux.» 

Dave Foreman, fondateur du mouvement Earth First!, et membre de la direction du Sierra 
Club de 1995 à 1998 

«Une population mondiale totale de 250-300 million d’individus, une diminution de 95% 
de la population actuelle, serait idéale.»  

 Ted Turner, milliardaire fondateur de CNN, dans une entrevue pour Audubon Magazine 
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(Voir ne serait-ce que les vidéos de Bush sénior à l’ONU sur l’avènement d’un nouvel ordre mondial, 
ou chercher toutes paroles d’élites parlant ouvertement d’eugénisme) 
http://www.liberterre.fr/liberterres/eugenisme/gates-vaccins.html 

http://www.mondialisation.ca/eug-nisme-et-agenda-mondial-de-d-population/14750 

 

http://autodiktat.eklablog.com/elite-et-eugenisme-a815124 
 

Extraits : 

« D’autres auteurs mettrons en évidence les désirs eugéniste et mondialiste de l’élite. C’est le 
cas notamment d’Aldous Huxley qui écrivit « le meilleur des mondes » en 1931. Ce membre 
de la haute bourgeoisie britannique à pour père l’écrivain Leonard Huxley et pour grand père 
un éminent naturaliste Thomas Huxley. Dans son livre « le meilleur des mondes » il aborde 
des idées comme celle d’un monde organisé en  grands blocs, 10. Et il anticipe l’utilisation 
de la manipulation génétique pour contrôler l’humain. Ainsi il envisage la création de 5 
castes, allant de l’alpha (l’élite) au delta epsilon, les moins que rien. Il parle également de 
sélection et de diminution de la population. 

Son frère Julian Huxley est un biologiste eugéniste fervent défenseur de la théorie de 
Darwin. Ce dernier fondera l'UNESCO et en deviendra Président. Le rôle de cette dernière est 
précisé dans ce qui suit. Que des buts louables, mais quels sont les solutions? 

 

« […] contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en resserrant, par 
l’éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre nations, afin 
d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la 
Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples. » 

Précisons que lui aussi à été distingué par la couronne d’Angleterre, en tant que « Chevalier 
de l’Empire Britannique ». 

Il est intéressant de voir que Thomas Huxley, grand père de Aldous et Julian et surnommé 
« le bouledogue de Darwin » avait pour étudiant un dénommé H.G Wells auteur cité 
précédemment. Encore une fois les choses se recoupent. Les noms associés à un même 
courant de pensé se rejoignent presque toujours et ces noms se retrouvent en haut de l’affiche, 
que cela soit sur le plan culturelle ou politique. Cet esprit mondialiste, emprunt d’eugénisme 
amène à l’idée de nature toute puissante. C’est ainsi que naquît le WWF, World Wild Found 
for Nature fondé par Julian Huxley, théoricien eugéniste, frère d’un théoricien eugéniste et 
mondialiste, Aldous Huxley… 

Le premier Président du WWF  était le Prince Bernhard des Pays Bas. Rien d’autre que le 
fondateur du Bilderberg Group  ! Think tank entièrement acquit à la cause du nouvel ordre 
mondial et de son instauration ! Vous faites les connections… ? 



  
85/125 

Un autre président du WWF sera le Prince Philip de Mountbatten, mari de la Reine 
Elisabeth II d’Angleterre. Qui semble-t-il, ne cache pas son goût pour l’eugénisme. 

Je ne parle pas ici de la société de Thulé dont les accointances avec  Hitler et les idées tirées 
de l’eugénisme auront marqué l’histoire. Je ne parle pas de la « Round Table » et de 
nombreux autres éléments qui recoupent tous la même idée selon laquelle notre élite est pour 
une bonne partie dominée par un mouvement mondialiste au sein duquel l’eugénisme trouve 
clairement sa place. 

Très récemment encore c’est un conseillé de Gordon Brown, Jonathan Porritt  qui 
demandais la réduction de la population anglaise, pour qu’elle passe de  50 millions à 
environ 30 millions (The Sunday Times du 22/3/09) afin que le Royaume Uni puisse 
retrouver sont autosuffisance. Des paroles qui ne semblent pas choquer, puisque pas relayer 
dans les médias français, évidemment c’est bien moins grave que de marquer un but de la 
main… » 

 

 

Alors oui, après ces quelques infos (une fois de plus, je ne peux pas vous fournir tous les 
documents, ce ne sont que de petits exemples), je pense qu’il n’est pas illogique de dire que 
l’élite est inspirée d’idées eugéniste. 
Elle les a mises en application, le processus est enclenché. 
 
La fertilité masculine en chute libre : 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2012/12/importante-baisse-de-la-fertilite.html 

http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/spermatozoide-en-danger-fertilite-127059 

 

 

 

 

 

 

«Dans l’éventualité où je serais réincarné, je voudrais revenir comme un virus mortel, afin 
de contribuer en quelque chose pour résoudre la surpopulation» – Extrait de la préface de 

la biographie «Si j’étais un animal»  Prince Philip 

«L’individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si 
monstrueuse, qu’il ne peut croire qu’elle existe.» 

J. Edgar Hoover (1895-1972), Directeur du FBI de 1924 jusqu’à sa mort 
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Source : Serge Carfantan 2007. Inspirée du meilleur des mondes d’Aldous Huxley 1931, frère de Julian 
Huxley fondateur de WWF cité la page précédente. 
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Et tous ces petit eugénistes (Monsanto, Syngenta, les inévitables Rockefeller décidément, Bill Gates), 
ont crée « une arche de Noé végétale ».  
Dans l’un des lieux les plus reculés du monde, à Svalbard (près de l’Océan Arctique), ils ont rassemblé 
toutes les semences du monde dans une chambre forte. 

 
Pour notre bien-être évidemment.. Quelle grandeur d’âme ! 

 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/l-arche-de-noe-vegetale-en-arctique.html 

«_  La Fondation Bill & Melinda Gates ;  
_  Le géant étasunien de l’ agroalimentaire Dupont/Pioneer Hi-Bred, l’un des plus grands 
propriétaires de brevets d’OGM (organismes génétiquement modifiés), de semences de plantes et 
autres produits de l’agrochimie ;  
_  Syngenta, à travers sa fondation, la principale compagnie suisse de semences OGM et de produits de 
l’agrochimie ; 
_  la Fondation Rockefeller, le groupe privé qui a créé la révolution génétique, avec plus de 100 
millions de dollars de semences depuis les années 70 ; 
_  le CGIAR, le réseau mondial créé par le Fondation Rockefeller pour promouvoir son idéal de pureté 
génétique à travers la conversion de l’agriculture. » 
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La fondation Bill Gates finance la production de puces contraceptives sous-cutanées. 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/bill-gates-finance-un-futur.html 

 

Pourquoi le gouvernement US a crée les camps FEMA ? 
Des centaines ou des milliers de camps vides pour l’instant. 
Aucune explication officielle à ce jour. 
 
A chaque grande « menace » (souvent false flag comme le plus connu à ce jour : le 11 septembre) 
contre les USA, ils ont renforcé les lois liberticides afin de se diriger toujours plus vers un état de loi 
martiale ou chaque opposant politique peut-être considéré comme terroriste et ainsi « disparaître » de 
la circulation. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/futurs-camps-de-concentration-vol-49524 
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Pourquoi les exercices militaires se banalisent dans les villes ? 
http://www.wikistrike.com/2014/07/aux-usa-la-police-paramilitaire-se-banalise-dans-les-villes.html 

 
Pourquoi Dick Cheney, mouillé jusqu’à la moelle dans le 11 septembre (saviez-vous que 3 tours ont été 
détruites ?) affirme que les USA vont subir une attaque bien plus dévastatrice que celle-ci ? 
http://www.alterinfo.net/Dick-Cheney-Les-Etats-Unis-subiront-une-attaque-beaucoup-plus-
meurtriere-que-le-11-Septembre-cette-decennie_a103677.html 
 
Je vous laisse approfondir comme toujours. 

 
 

 

 
 
Ce que tu vas lire en partie 2 provient de 2 réunions d’une loge maçonnique puissante qui auraient eu 
lieu en 1967 et 1985 à Toronto. Je n’ai pas les moyens de vérifier la source.  

 
En revanche on peut juste noter la précision de ce qui est rapporté à la lumière de tout ce que l’on sait. 
C’est tout simplement ce qui se produit depuis des années.  

 
Je te passe toutes les infos concernant l’ésotérisme et les loges, les rituels sataniques, les réseaux 
pédophiles protégés  par et pour les élites etc.  
 
http://www.metatv.org/angleterre-les-pedophiles-vip-etaient-pistes-par-le-mi5-et-connus-de-
thatcher 
 
http://www.metatv.org/angleterre-plus-de-130-deputes-reclament-une-enquete-sur-les-reseaux-
pedophiles-vip 

http://www.wikistrike.com/article-interview-de-laurent-louis-l-europe-est-dirigee-par-des-criminels-
et-des-predateurs-sexuels-121938067.html 

http://www.wikistrike.com/article-ces-reseaux-pedophiles-qui-attirent-les-politiques-comme-des-
mouches-123184315.html 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/karl-zero-denonce-les-reseaux.html 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/05/controle-mental-mk-ultra-cathy-obrien.html 

http://www.metatv.org/canada-omerta-sur-les-abus-de-la-protection-de-l-enfance 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/05/origines-et-techniques-du-controle.html 

http://frenzy.chez.com/mulder.htm 

http://www.wikistrike.com/2014/06/la-france-dissimule-l-ampleur-dramatique-de-la-
pedocriminalite.html 

Témoignage de policiers sur des orgies sexuelles dans des loges. 
http://stopmensonges.com/optez-pour-les-partouzes-devenez-franc-macon/ 
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Occultisme et médias de propagande contrôlés par les Francs-maçons. 
http://www.metatv.org/studios-mtv-au-coeur-d-un-temple-maconnique-masonic-tv 

http://vigilantcitizen.com/latestnews/keha-claims-she-was-forced-to-sing-die-young/ 
 
http://metatv.org/alizee-jeu-de-mains-jeu-de-vilains 

http://stopmensonges.com/les-degres-de-la-franc-maconnerie/ 

 
Les « stars » mises en avant par le système. Des photos très explicites pour des gamines. 
 

 

Britney Spears et Miley Cirus par exemple. Sans commentaires. 
Tout ce que nous montre l’industrie du disque et les TV-réalité qui ciblent les jeunes ne sont que 
stupidité, sexe, décadence, vulgarité. 
 
Pas un film ou un clip sans montrer des femmes nues, des femmes objets 
 
Il faut notamment que les femmes se reconnectent à leur féminin sacré. Lisez absolument ceci : 
http://lauramarietv.com/pourquoi-chaque-femme-doit-seveiller-au-feminin-sacre/ 

Extraits : 

« De tous temps, la femme a été le sujet des plus grands questionnements, des plus 
grandes fascinations, mais aussi des plus grands abus, et la victime des plus grandes 
tyrannies et oppressions (encore d’actualité dans beaucoup de pays). En fonction 
des pays, des cultures, des civilisations, des modes, des croyances, des époques, la 
femme est soit adulée soit rejetée, doit soit se montrer soit se cacher, doit soit 
s’exprimer soit ne pas exister, doit soit plaire soit être punie de sa sensualité, doit 
soit être hyper sexualisée soit asexuée. Elle est montrée du doigt si elle travaille, et 
elle est montrée du doigt si elle ne travaille pas. Elle est montrée du doigt si elle est 
attirante sexuellement, et elle est montrée du doigt si elle ne l’est pas. Elle est 
montrée du doigt si elle est belle, elle est montrée du doigt si elle ne l’est pas. En 
clair, il est impossible pour quiconque, de naître femme et ne pas vivre un certain 
malaise voire traumatisme. » 
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Petit aparté : 

 
Depuis de nombreux siècles, les dogmes religieux ont tenté d’effacer la déesse mère, le féminin sacré, 
la force créative de nature féminine présente dans l’univers. 

 
Au point de passer de sociétés matriarcales à des sociétés patriarcales. 
Société patriarcale ou l’on dégrade et humilie au maximum la position de la femme pour éviter à tout 
prix qu’elles ne reprennent leur pouvoir originel. 

 
Le Père le Fils et le « Saint esprit ». Haha quelle bonne blague !  
Remplacer le saint esprit par la déesse et peut-être commencerez-vous à toucher du doigt certaines 
vérités VOLONTAIREMENT masquées.. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daniel Cohn-Bendit, pédophile, député européen. 

 

Facebook censure un mouvement anti-pédophile : 
http://www.metatv.org/censure-des-anti-pedocriminels-sur-facebook 

Le réseau Dutroux caché par les autorités impliquant des personnalités politiques 
http://www.wikistrike.com/article-affaire-dutroux-il-y-avait-d-autres-caches-118787431.html 
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Jack Lang, pédophile, ministre de l’éducation natio nale 
 
 
Un juge australien prône la pédophilie. 
http://www.wikistrike.com/2014/07/l-inceste-et-la-pedophilie-seront-acceptes-en-societe-un-
jour-selon-un-juge-australien.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Mitterrand, pédophile, ministre de la cult ure. 
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L’ésotérisme et le savoir caché de certaines vérités du fonctionnement du cosmos et de l’être humain 
est un thème prépondérant dans ces sectes maçonniques, véritables école cachée du savoir héritée de 
l’Egypte. TOUTES les élites de ce monde suivent des rituels dans ces écoles… 
 
je ne peux vous faire un cours sur l’importance des symboles et cela peut paraître trop ésotérique pour 
certains d’entre vous, mais renseignez-vous sérieusement sur la géométrie sacré de l’univers connue 
des anciens peuples et des élites. 
 
Pourquoi le symbolisme est-il si important pour eux et autant affiché ? 
 
Nous n’en avons que faire et pour nous cela ressemble à des fables ou des contes de fées, du domaine 
de l’imaginaire, sans aucunes incidences sur notre réalité physique. 
 
Pensez-vous vraiment que tous les puissants de ce monde accordent autant d’importances aux 
symboles (comme toutes les civilisations de ce monde d’ailleurs) et se réunissent en confréries axées 
sur le symbolisme par pur hasard ? 
 
Renseignez-vous sur la puissance des symboles, qui ont un lien profond avec la géométrie sacré de 
l’univers et possèdent de réelles puissances.  
Voir David Wilcock et Nassim Haramein sur la géométrie de l’univers par exemple. 
 
Pourquoi de tout temps ils essayent de détourner des symboles bienfaiteurs en quelque chose de 
négatif ? 
Le Svastika en est le meilleur exemple. Il a été détourné de son rôle bienveillant pour l’associer à 
l’horreur et au mal. 
Je ne dirais même pas que ce sont que les nazis tout seul dans leur coin qui l’ont fait, car cela serait 
trop réducteur. 
 
Ils ne sont qu’une entité déclinée sous plusieurs gouvernements et doctrine politique. 
Communisme, capitalisme, fascisme, fausse démocratie, tout cela est lié, planifié. 
Ils sont apatrides. 
 

 
 

Le svastika, symbole protecteur millénaire, présent partout sur le globe. 
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Personnellement et comme vous je suppose, les symboles me laissent indifférent, et pourtant ce sont 
les puissants de ce monde qui lui donnent une importance, pas moi.  
CE N’EST NI UN HASARD NI DE LA PARANOÏA. 
 
Inspiré de : 
http://stopmensonges.com/update-important-de-stopmensonges-com-suite-aux-attaques-sur-
ladmin-et-le-site/ 

Les symboles maçonniques sont présents partout dans les médias et sur Terre. 
 
Du dollar, à la constitution française, en passant par l’architecture et Hollywood etc : 

La pyramide du dollar est l’exacte réplique de celle trouvée sur un artefact en pierre en équateur. 
Voir la vidéo à 7 minutes et 40 secondes. 
http://ordo-ab-chao.fr/video-post/klaus-dona-lhistoire-cachee-du-genre-humain/ 
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Pourquoi y’a-t-il un obélisque à Washington, Paris, au Vatican ? 
 
Il n’y a pas de hasard, ni de coïncidences. 
 
 

Washington D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Paris 

 

         Place St Pierre à Rome 
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Encore des coïncidences ? 
 
Pub européiste à gauche et Tour de Babel à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez les « drôles » d’étoiles. 
 
 
 

Symbole sataniste : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisissent-ils toujours les mêmes symboles par hasard, sans aucune arrière pensée ? 

 
Le parlement européen. 
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Regardez le symbole du conseil européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La statue de la liberté et la franc-maçonnerie. 
http://stopmensonges.com/la-statue-de-la-liberte-et-la-franc-maconnerie/ 
 
 
Quelques logos de grandes firmes décryptées malgré 1 ou 2 approximations. 
 
http://secretebase.free.fr/complots/symboles/logos/logos.htm 
 
Christine Lagarde dans une conférence en tant que directrice du FMI qui insiste lourdement 
sur la numérologie du 7 : 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/07/christine-lagarde-le-7-occulte-ou-
lle.html 
 
 
01:22 - "Maintenant, je vais tester vos compétences en numérologie en vous demandant de 
penser à la magie du sept"  
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01:34 - "La plupart d'entre vous savent que sept est un certain nombre  
02:24 - "2014, vous déposez le zéro, quatorze ans, deux fois, sept"  
04h08 - "Il va marquer le 70e anniversaire, 70ème anniversaire, déposez le zéro, sept, de la 
Conférence de Bretton Woods qui fait a donné naissance au FMI" (7 + 0 = 7)  
04:22 - "Et ce sera le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 25 .." (2 + 5 = 7)  
04:38 - "Il marquera également le 7e anniversaire des jietters des marchés financiers"  
05:08 - "Après ces sept années misérables, faible et fragile"(la crise de 2007?) 
05:14 - "Nous avons sept bonnes années"  
05:43 - "Maintenant, je ne sais pas si le G7 n'a rien avoir avec elle" (G est aussi la 7ème lettre 
de l'alphabet) 

2014 "références:  
 
01:18 - "L'économie mondiale et ce que nous devrions nous attendre pour 2014"  
02:19 - "Donc, si nous pensons à 2014»  
02:24 - "2014, vous déposez le zéro, quatorze ans, deux fois, sept"  
03:54 - "Donc 2014 sera une étape importante et nous espérons une année magique à bien des 
égards 
05:05 - "Donc, mon espoir et mon souhait pour 2014" 
 
Une fois de plus je ne suis pas obsédé par le symbolisme mais force est de constater que si 
l’on veut comprendre certaines choses, il faut s’y intéresser car les élites le manipule sans 
scrupules et dans un but précis. 

 

 

 

 

Le pape, les jésuites, la Couronne d’Angleterre rec onnus 
coupables dans une affaire historique 

http://stopmensonges.com/19072014-itccs-le-pape-les-jesuites-la-couronne-dangleterre-reconnu-
coupable-dans-laffaire-historique/ 

« Vous verrez les preuves qui sont parvenus en nombres, de nombreux témoignages oculaires, 
plus de 800 cadavres d'enfants en Irlande retrouvés dans des fouilles ( suite aux autopsies 
effectuées, ils ont retrouvé les traces d'égorgements et démembrements caractéristiques des 
rituels sataniques), le Vatican en panique et le pape soit disant " fatigué" qui songe à sa 
démission récemment, la démission du pape noir (jésuite) Adolfo Pachon soudaine et sans 
explication rendu publique en mai prouve l'état de panique, car lui aussi est incriminé dans 
cette affaire. » 
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Juste avant de commencer la seconde partie je te fais part de ces quelques citations parmi de 
nombreuses autres : 

 

"Nuls ne sont plus désespérément esclaves 
que ceux faussement convaincus d'être libres" 

(Goethe) 
 

 
"Il existe 2 façon de conquérir une nation : l'une par l'épée, l'autre par la dette" 

(John Adams) 
 

 
"Qui contrôle la nourriture contrôle les populations, 

qui contrôle l’énergie contrôle les nations 
et celui qui contrôle la monnaie contrôle le monde."  

(Henry Kissinger) 
Seuls quelques familles possèdent ces 3 domaines.. 

 
 

 
"Certains croient que nous faisons partie d’une cabale secrète 

travaillant contre les meilleurs intérêts des Etats-Unis, 
me caractérisant moi et ma famille comme des 'internationalistes' conspirant avec 

d’autres, partout dans le Monde, 
pour construire une structure unique mondiale, 

politique et économique, si vous voulez. 
Si c’est l’accusation, je suis coupable et fier de l’être."  

(David Rockefeller, mémoires) 

 

«La direction du Bureau du Président a été utilisée pour fomenter un complot pour 
anéantir la liberté des Américains, et avant que je ne quitte le Bureau, je dois informer 
les citoyens de ces conditions.» – Président John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), dans un 
discours fait à l’Université Columbia le 12 novembre 1963, dix jours avant son assassinat 

 

«Nous sommes à la veille d’une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin 
est la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le Nouvel Ordre Mondial.» – 

David Rockefeller 

 

 



  
100/125 

«Personne n’entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à moins qu’il ou elle ne fasse le 
serment de vénérer Satan. Personne ne fera parti du Nouvel Age sans recevoir une 

initiation Luciférienne.»  – David Spangler, directeur de l’Initiative Planétaire, un projet des 
Nations Unies 

 

 

«Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique 
combinant le Super capitalisme et le Communisme sous la même bannière, et sous leur 

contrôle. [...] Est-ce que j’entends par là une conspiration? Oui, en effet. Je suis 
convaincu qu’il y a un tel complot, d’envergure internationale, en planification depuis 

plusieurs générations, et de nature incroyablement maléfique.» Lawrence Patton 
McDonald (1935-1983), congressiste américain tué dans l’attaque d’un vol de la Korean 

Airlines, dans un message public diffusé en 1976 

 

«Pour mettre en place un gouvernement mondial, il est nécessaire de retirer des esprits 
leur individualisme, leur loyauté aux traditions familiales, leur patriotisme national, et 

leurs dogmes religieux.» – George Brock Chisholm (1896-1971), ex-directeur de 
l’Organisation Mondiale de la Santé 

 

«Le Council on Foreigns Relations est la branche américaine d’une société qui origine 
d’Angleterre et qui croit que les limites nationales devraient être abolies, et un règne 

mondial unique établi.» 

Barry Goldwater (1909-1998), élu 5 fois Sénateur de l’Arizona 

 

«Nous travaillons présentement discrètement de toutes nos forces, pour retirer du 
fonctionnement des états nations du monde cette mystérieuse force appellée 

souveraineté.»  

 Arnold Toynbee (1889-1975), historien et philosophe anglais, lors d’un discours à 
Copenhague, en 1931 

 

«L’ALÉNA est une pierre angulaire majeure du Nouvel Ordre Mondial.» 

Henry Kissinger 
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«Comme la civilisation devient plus complexe, et que la nécessité d’un gouvernement 
invisible a été démontrée de façon croissante, les moyens techniques par lesquels 

l’opinion publique peut être régimentée ont été inventés et développés. Avec la presse 
écrite et les journaux, le téléphone, le télégraphe, la radio et les avions, les idées peuvent 
êtres rapidement répandues, voire instantanément, à travers l’Amérique toute entière.»  

 Edward Bernays (1891-1995), auteur et ancien dirigeant de CBS Television, dans son livre 
"Propaganda", publié en 1928 

 

«L’invisible Pouvoir de l’Argent est à l’œuvre pour contrôler l’humanité et la réduire à 
l’esclavage. Il a financé le Communisme, le Fascisme, le Marxisme, le Zionisme et le 

Socialisme. Tous sont conçus pour faire des États-Unis un membre du Gouvernement 
Mondial.» 

Extrait de la page 92 du American Mercury Magazine de décembre 1957 

 

«Nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. La seule question 
est à savoir si le Gouvernement Mondial sera instauré par l’adhésion, ou par la 

conquête.» 

James Paul Warburg (1896-1969), officier de l’OSS et membre du CFR, le 7 février 1950, 
devant le Sénat des États-Unis. 

 

 

De nombreuses autres citations de ce type ici : 
 
http://stopmensonges.com/les-citations-qui-font-reflechir-sur-le-nouvel-ordre-mondial/ 
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Pour cette 2nde partie, je n’ai pas de moyens d’en vérifier la source. 
Toutefois, je pense que le fait de lire ce qui est décrit plus bas est suffisamment explicite. 

 
C’est simplement le reflet exact de ce qui se passe dans nos sociétés. 

 

2ème partie 
 

source : http://stopmensonges.com/les-rapports-de-
reunions-des-illuminatis/ 

 

 
En juin 1967 et juin 1985 la loge 666 organisa deux réunions à Toronto qui avaient pour but 

d'établir une stratégie commune afin que les Illuminatis prennent le contrôle absolu du commerce 
mondial, de l'arme énergétique et des consortiums internationaux agro-alimentaire et 

pharmaceutique. 

Voici donc la totalité des informations des deux réunions qui se déroulèrent en 1967 et en 1985 :  

   

Protocole de Toronto – groupe 666  

   

Les Illuminatis ont établis une nouvelle doctrine (le secret de Cassandra), afin de promouvoir les 
protocoles Neo-Tech/Zonpower.  

Cette nouvelle « religion » semble en apparence être établie sur des bases hautement humanistes et 
résolument orienté vers une élévation positive de la société.  

Cependant, afin de présenter la doctrine Neo-Tech/Zonpower et afin qu'il n'y ait aucun malentendu 
quand au but réel poursuivit par les Illuminati voici deux documents exceptionnels du « Groupe 666 » 
établis à suite de réunions secrètes qui eurent lieu à Toronto (Canada) à la fin juin 1967 et en 1985 ; 
soit 18 ans plus tard (6+6+6), la réunion ce baptisa « L'aurore Rouge ».  

Comme il n'y a de fortes probabilités que vous n'ayez jamais entendu parler du groupe 666, sachez 
seulement qu'il regroupe les dirigeants des 6 plus grandes banques mondiales, des 6 plus grands 
consortiums énergétiques de la planète (dont le pétrole), et des 6 plus grands consortiums de l'agro-
alimentaire qui contrôle les principales routes alimentaires mondiales.  

Le groupe 666 a défini, lors de sa première réunion secrète de 1967, une « Stratégie commune » en vue 
de la main mise absolue sur le commerce mondial ; sur la possession de l'arme énergétique ; et sur le 
contrôle international de l'agro-alimentaire, lequel comprenait aussi, les consortiums 
pharmaceutiques et le marché mondial des « Vitamines » et des « Vaccins ».  

Le plan annoncé de cette réunion se résumait alors à trois orientations majeures : L’Économie, la 
Politique et le Social pour les années 70 et 80.  

S'il réussissait, il devait irrémédiablement déboucher sur la prise du « Pouvoir Mondial » par la mise 
en place du « Nouvel Ordre Mondial » ; le même dont le président américain George Bush fera tant la 
promotion au début des années 90.  
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La réunion secrète de 1967 a été formalisée par un document intitulé :  

PANEM ET CIRCENSES (Pain et jeux du cirque).  

But du projet Mondialiste : Le génocide du vital au profit du rentable occulte.  

Moyens de financement du projet : Entre autre, se servir de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire 
international afin de financer les « Multinationales » des 666.  

   

Rapport de la réunion en 1967 par le Groupe 666  

 

Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées, 
sans exception, par « L'esprit d'errance des hommes ».  

Aujourd'hui nous devons faire en sorte que cet Esprit se traduise par une « Société Mondial du Loisir » 
sous toutes ses formes.  

Ce « Loisir » doit ce composer du Sexe, des Drogues, du Sport, des Voyages/Exotisme, et des loisirs en 
général, mais accessibles à toutes les couches de la société.  

L'homme doit arriver à croire qu'il est « Moderne », et que sa modernité est composée de sa capacité, 
et de sa possibilité de pouvoir jouir largement maintenant de tout ce qui l'entoure.  

Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias (Radio, Télévision, 
Journaux), les milieux de la « Mode » et de la « Culture » (les milieux de la nouvelle musique) par 
lesquels nous influencerons, à coup sûr, toutes les couches des sociétés occidentales.  

Ainsi en tenant sous la coupe des « Sens » la jeunesse (les adultes de demain), nous aurons par 
conséquent la voie libre pour infiltrer, et transformer en profondeur, sans être inquiétés, la politique, 
le système légal et l’éducation ; ce qui nous permettra de modifier le cours de l'orientation future des 
sociétés visées par notre plan.  

Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique.  

Ils répètent inlassablement les erreurs du passé sans se rendre compte que ces mêmes erreurs avaient 
conduits leurs pères, avant eux, aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle.  

Voyez, par exemple, ce que leurs grands pères ont vécu au début de ce siècle grâce au travail acharné 
de nos prédécesseurs.  

Après avoir connu, sans limites, la libération des mœurs, l'abolition de la morale (en d'autres mots, 
l'errance de l'esprit) ils expérimentèrent la « Crise Economique », puis la « Guerre ».  

Aujourd'hui leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droits vers un aboutissement semblable, 
pire encore car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre « Nouvel Ordre Mondial » 
sans qu'aucun d'entre eux ne soient à même de s'en rendre compte, trop préoccupés qu'ils seront tous 
à satisfaire exagérément leur besoins sensuels les plus primaires.  

Une « Norme » générale plus qu'importante, et qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle 
dans la construction, et la mise en place du système Communiste par les regrettés haut officiers de nos 
loges, est la rentabilité de l'exception.  
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En principe nous les avons, l'exception prouve la règle générale qui lui est contraire.  

Mais dans notre vocabulaire, l'exception c'est ce qui doit être imposée à tous.  

Nous devons faire en sorte de faire des exceptions dans différentes sphères de la société, comme 
devant être de nouvelles « règles » générales applicables à tous, un objectif premier de toutes les 
futures contestations sociales menées par la jeunesse des nations.  

Ainsi l'exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-
même dans un essoufflement et une confusion sans précédent.  

Les fondements de la « Société Occidentale » dans leur essence, proviennent en droite ligne, de 
l'héritage Judéo-chrétien.  

C'est précisément ce même héritage qui fit de la « Famille », le « Nœud », la pierre angulaire de tout 
l'édifice social actuel.  

Nos prédécesseurs qui avaient financé les écrivains révolutionnaires de la fin du XIX° siècle et du 
début du XX° siècle avaient compris l'importance de fractionner, puis de faire éclater ce « Noyau 
vital » s'ils voulaient, en Russie, parvenir à mettre en place le nouveau « Système Communiste » 
d'alors.  

Et c'est précisément ce qu'ils firent en faisant minutieusement produire par les philosophes et les 
écrivains non-conformistes de l'époque :  

« Un manifeste à la gloire de l'Etat-Dieu » ; celui-ci ayant la primauté absolue sur l'individu, sur la 
« Famille ».  

Pour aboutir avec certitude à la construction d'un gouvernement mondial, (un Nouvel Ordre Mondial 
Communautaire) où tous les individus, sans exception, seront soumis à l'Etat Mondial de l'Ordre 
Nouveau, nous devons en premier lieu, faire disparaître la « Famille » (ce qui entraînera, du même 
coup, la disparition des enseignements religieux ancestraux), et en deuxième lieu, niveler tous les 
individus en faisant disparaître les « Classes Sociales », en particulier, les « Classes moyennes ».  

Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent comme étant issue 
de volonté populaire ; qu'ils aient l'apparence de la « Démocratie ».  

En ce servant de cas isolés, mais en les amplifiants à l'extrême avec l'aide de contestation étudiantes 
noyautées par nous, de journalistes favorables à notre cause et de politiciens achetés, nous 
parviendront à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les apparences de la 
« Modernité », tel un « Bureau de la protection de l'enfance » protégé par une « Charte des droits et 
libertés ».  

Pour la réussite de notre plan mondial : le plan rouge, il nous faut implanter dans toutes les sociétés 
occidentales des années 70, des bureaux pour la protection de l'enfance dont les fonctionnaires (de 
jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'universités où sont mis en évidence nos 
principes mondialistes), feront respecter à la lettre, sans discernement, la « Charte des droits de 
l'enfant ».  

Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen Age ?  

Cette « Charte » laborieusement mise au point dans nos « Loges », nous permettra enfin de réduire à 
néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns 
aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels.  

Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce-que trop traditionnels, trop 
religieux.  
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Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une « Psychose collective de la peur » ; ce qui 
provoquera inéluctablement, d'une manière générale dans la société, un relâchement de l'autorité 
parentale.  

Ainsi nous aurons réussi, dans un premier temps, à produire une société semblable à celle de la Russie 
des années 50 où les enfants dénonçaient à l'Etat leurs parents, et cela sans que personne sans 
aperçoive.  

En transférant ainsi à l'Etat le « Rôle parental », il nous sera aisé, par la suite, de nous accaparer, une 
par une, de toutes les responsabilités qui avaient été, jusqu'alors, du ressort exclusif des parents.  

C'est ainsi que nous pourrons faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant, 
l'enseignement religieux traditionnel d'origine Judéo-chrétienne.  

Dans un même temps, mais à un autre niveau, nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des 
nations, que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de tous genres, y compris la 
« Sorcellerie et la magie » doivent toutes être respectées au même titre les unes que les autres.  

Ce sera par la suite d'une facilité déconcertante que de transférer ce rôle de l'Etat par rapport à l'enfant 
aux plus hautes instances internationales, telles les Nations-Unis.  

Comprenons bien ceci : « Notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais 
bien de provoquer l'éclatement, puis la chute des Nations qui sont un obstacle majeur à la mise en 
place de notre Nouvel Ordre Mondial ».  

C'est la raison pour laquelle les « Bureaux de protection de l'enfance » doivent être investis d'une 
autorité légale absolue.  

Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection 
de l'enfant, de pouvoir retirer ces derniers de leurs milieux familiaux originels, et les placer dans des 
milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes 
et areligieux.  

Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la « Cellule familiale occidentale ».  

Car sous la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront être ainsi être 
définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral, et représenter, par voie 
de conséquence naturelle, des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes.  

Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillent dans 
ces « Bureaux » au service de l'Etat, soient jeunes, sans expérience passée, imbus de théories que nous 
savons vides et sans efficacité, et surtout, soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands 
protecteurs de l'enfance menacée.  

Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels 
au bien-être de l'enfant ici considéré comme étant un « Dieu ».  

Un « Bureau de la protection de l'enfance » et une « Charte des droits de l'enfant » n'ont aucune raison 
d'être sans enfants menacés.  

De plus, les exceptions et les exemples historiques utilisés pour leur mise en place finiraient, tôt ou 
tard, par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par de nouveaux cas se produisant sur 
une base continue.  

En ce sens, nous devons infiltrer le « Système d'éducation » des nations pour y faire disparaître, sous 
le couvercle de la « Modernité » et de « l'Evolution », l'enseignement de la religion, de l'histoire, de la 
bienséance tout en diluant, en même temps, sous une avalanche d'expérimentations nouvelles dans le 
milieu de l'Education, celui de la langue et des mathématiques.  
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De cette manière, en enlevant aux jeunes générations, toute base et toute frontière morales, toute 
connaissance du passé (donc toute fierté nationale), donc tout respect d'autrui, tout pouvoir par la 
connaissance du langage et des sciences (donc sur la réalité), nous contribuerons à fabriquer une 
jeunesse largement disposée à toutes les formes de délinquance.  

Dans ce nouvel univers morcelé par la peur des parents, et leur abandon de toute responsabilité face à 
leurs enfants, nous aurons la voie libre pour former, à notre manière et selon les objectifs premiers, 
une jeunesse où l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les 
nouvelles bases de « l'Affirmation de soi » et de la « Liberté ».  

Mais nous savons, à même de l'expérience du passé, qu'une jeunesse semblable est d'ores et déjà 
condamnée à son autodestruction car celle-ci est foncièrement « Individualiste », donc « Anarchiste » 
par définition.  

En ce sens, elle ne peut aucunement représenter une base solide pour la continuité de quelque société 
que ce soit, et encore moins une valeur sûre pour la prise en charge de ses vieillards.  

Dans la même foulée, il est aussi impératif de faire crée une « Charte des droits et libertés 
individuelles », et des bureaux de protection du citoyen en faisant miroiter au masses, que ces 
innovations font partie intégrante de la « Modernité » des « Société nouvelles » du XX° siècle.  

De la même manière, et en même temps, mais à un autre niveau, faire voter de nouvelles lois pour le 
« Respect et la liberté individuelles ».  

Comme dans le cas de la famille, mais sur le plan de la société, ces lois entreront en conflit avec les 
droits de la collectivité, menant ainsi les sociétés visées, droit à leur autodestruction.  

Car ici, l'inversion est totale : « Ce n'est plus la société (le droit de la majorité) qui doit être protégé 
contre des individus pouvant la menacer, mais bien plutôt (le droit de l'individu) qui se doit d'être 
protégé contre les menaces possible de la majorité ».  

Voila le but que nous nous sommes fixés. Pour achever l'éclatement de la famille, du système 
d'éducation, donc de la société en général, il est primordial d'encourager la « Liberté sexuelle » à tous 
les échelons de la société occidentale.  

Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tout 
les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute 
société finira par s'effondrer sur elle-même.  

N'en a-t-il pas été ainsi de l'empire romain à son apogée, et de toutes civilisations semblables à travers 
l'histoire ?  

Par des hommes de science et des laboratoires financés par nos loges, nous avons réussi à faire mettre 
au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales, et reléguera aux 
oubliettes pour toujours, les principes moraux et religieux Judéo-chrétiens.  

Ce procédé, sous forme de pilule, ouvrira la voie toute grande à la « Liberté sexuelle » sans 
conséquences, et poussera les femmes des nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme 
étant le joug du passé (L'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle 
Judéo-chrétienne).  

Jadis « Centre et pivot de la cellule familiale », la femme moderne, maintenant en tant qu'individu 
indépendant, voudra briser avec son rôle traditionnel, se détacher de la famille, et mener sa vie selon 
ses propres aspirations personnelles.  

Rien de plus naturel, nous le savons, mais la où nous interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous 
les nouveaux « Mouvements de contestation féminins » en poussant leur logique jusqu'à ses extrêmes 
limites de conséquence.  
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Et ces limites se trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la 
société Judéo-chrétienne.  

Cette « Libération sexuelle » sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître 
de la « conscience populaire » toute référence au « Bien et au mal ».  

L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de ma 
fausse « Libération de l'homme de son passé », mais qui, en réalité, est une forme d'esclavage qui sera 
profitable à nos « Plans mondialistes ».  

Cette porte ouverte pour l'encouragement à la « Liberté sexuelle », au « Divorce », à « L'avortement » 
sur demande, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité nous aidera à modifier 
en profondeur les bases historiques du « Droit légal » des sociétés.  

Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs ; 
pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, selon leur instinct et leurs intérêts propres ; 
pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité hâtive et de 
l'avortement ; et pour briser moralement les générations futures en les poussant à l'alcoolisme, aux 
drogues diverses (dont nos officiers supérieur des loges internationales se chargeront d'en prendre le 
contrôle au niveau mondial), et au suicide (celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et 
abandonnée à elle-même, comme étant une fin chevaleresque).  

Décevons la jeunesse des nations en lui montant ses parents comme des irresponsables, irréligieux, 
immoraux ; ne cherchant en définitive, que le plaisir, l'évasion et la satisfaction effrénée de leurs 
instincts au prix du mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison.  

Faisons du divorce et de l'avortement une nouvelle coutume sociale acceptée par tous. Poussons-la 
ainsi à la criminalité sous toutes ses formes, et à se réfugier en groupes distincts, hors d'atteinte du 
milieu familial qu'elle percevra, inévitablement, comme étant une menace pour sa propre survie.  

Le tissu social étant ainsi bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur la politique et 
l’économie des nations afin de les soumettre à notre merci ; pour en venir à accepter de force, nos 
plans d'un Nouvel Ordre Mondial.  

Car il faut bien se l'avouer, les nations, dépourvues qu'elles seront alors de pouvoir compter sur une 
jeunesse forte, sur une société où les individus, regroupés autour d'un idéal commun, renforcé par des 
remparts moraux indéfectibles, aurait pu lui apporter son soutien historique, ne pourront qu'abdiquer 
à notre volonté mondiale.  

Ainsi pourrons-nous alors inaugurer ce qui fut annoncé par nos créations passées : « Le système 
communiste qui prophétisait une révolution mondiale mise en branle par tous les rejetés de la terre »  

et le « Nazisme par lequel nous avions annoncé un Nouvel Ordre Mondial pour 1000 ans ».  

Voila notre but ultime ; le travail récompensé de tous les valeureux mort au labeur pour son 
accomplissement depuis des siècles.  

Disons-le haut et fort : « Tous les frères des loges passées, morts dans l'anonymat pour la réalisation 
de cet idéal qu'il nous est maintenant possible de toucher du bout des doigts ».  

Il est bien reconnu par tous que l'homme, une fois après avoir assuré ses besoins primaires 
(nourriture, habillement et gîte) est beaucoup plus enclin à être moins vigilant.  

Permettons-lui d'endormir sa conscience tout en orientant à notre guise son esprit en lui créant, de 
pure pièce, des conditions économiques favorables.  
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Donc, pendant cette période des années 70 où nos Agents s'infiltreront partout dans les différentes 
sphères de la société pour faire accepter nos nouvelles normes dans l'éducation, le droit légal, le social 
et la politique, nous veillerons à répandre autour de lui l'illusion d'un climat de confiance.  

Du travail pour tous ; l'ouverture du crédit pour tous ; des loisirs pour tous seront nos tandems pour la 
création illusoire d'une nouvelle classe sociale : « La classe moyenne ».  

Car une fois nos objectifs atteints, cette « Classe » du milieu, située entre les pauvres séculaires, et 
nous les riches, nous la ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie.  

En ce sens, nous ferons des États-nations, les nouveaux « Parents » des individus.  

A travers ce climat de confiance où nos « Agent internationaux » auront fait le nécessaire pour écarter 
tout spectre de guerre mondiale, nous encouragerons la « Centralisation » à outrance pour l’État.  

De cette façon, les individus pourront acquérir l'impression d'une liberté totale à explorer pendant que 
le fardeau légendaire des responsabilités personnelles sera transféré à l’État.  

C'est ainsi qu'il nous sera possible de faire augmenter d'une manière vertigineuse le fardeau de l’État 
en multipliant sans aucune limites la masse de fonctionnaires-intellectuels.  

Assurés pour des années à l'avance d'une sécurité matérielle, ceux-ci seront par conséquent, de parfais 
exécutants du « Pouvoir gouvernemental » ; en d'autres mots, de notre « Pouvoir ».  

Créer ainsi une masse impressionnante de fonctionnaires qui, à elle seule, formera (un gouvernement 
dans le gouvernement), quel que soit le parti politique qui sera alors au pouvoir.  

Cette machine anonyme pourra alors nous servir un jour de levier, lorsque le moment sera venu, pour 
accélérer l'effondrement économique des États-nations ; car ceux-ci ne pourront indéfiniment pas 
supporter une telle masse salariale sans devoir s'endetter au delà de leurs moyens.  

D'un autre coté, cette même machine qui donnera une image froide et insensible de l'appareil 
gouvernemental ; cette machine complexe et combien inutile dans beaucoup de ses fonctions, nous 
servira de paravent et de protection contre la population.  

Car qui osera s'aventurer à travers les dédales d'un tel labyrinthe en vue de faire valoir ses doléances 
personnelles ?  

Toujours pendant cette période d'étourdissement général, nous en profiterons ainsi pour acheter ou 
éliminer, selon les nécessités du moment, tous les dirigeants d'entreprises, les responsables des grands 
organismes d’État, les centres de recherches scientifiques dont l'action et l'efficacité risqueraient de 
donner trop de pouvoir aux États-nations.  

Il ne faut absolument pas que l’État devienne une force indépendante en elle-même qui risquerait de 
nous échapper, et de mettre en danger nos « Plan ancestraux ».  

Nous veillerons aussi à avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des 
nations. Ces organismes internationaux doivent être placés sous notre juridiction absolue.  

Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous 
devrons contrôler tous les médias d'information.  

Nos banques verront donc à ne financer que ceux qui nous sont favorables tandis qu'elles 
superviseront la fermeture des plus récalcitrants.  

Cela devrait en principe passer presque inaperçu dans les populations, absorbées qu'elles seront par 
leur besoin de faire plus d'argent, et de ce divertir.  
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Nous devrons occuper à finaliser, dès maintenant, la phase de dé régionalisation des régions rurales 
amorcée au début de la « Crise économique » de 1929.  

Surpeuplement des villes était notre tandem de la « Révolution industrielle ».  

Les propriétaires ruraux, par leur indépendance économique, leur capacité à produire la base de 
l'alimentation des États, est une menace pour nous et nos plans futurs.  

Entassés dans les villes, ils seront plus dépendants de nos industries pour survivre.  

Nous ne pouvons permettre l'existence de groupes indépendants de notre « Pouvoir ».  

Donc éliminons les propriétaires terriens en faisant d'eux des esclaves obéissants des industries étant 
sous notre contrôle.  

Quand aux autres, permettons-leur de s'organiser en coopératives agricoles que nos agents infiltreront 
pour mieux les orienter selon les priorités futures.  

A travers l’État, attachons-nous à bien mettre en évidence le « Respect » obligatoire de la diversité des 
« Cultures », des « Peuples », des « Religions », des « Ethnies » qui sont autant de moyens pour nous, 
pour faire passer la « Liberté individuelle » avant la notion « D'unité nationale » ; ce qui nous 
permettra de mieux diviser les populations des États-nations, et ainsi les affaiblir dans leur autorité, et 
dans leur capacité à manœuvrer.  

Poussé à ces extrêmes limites, mais sur le plan international, ce concept, dans le futur, poussera les 
ethnies des différentes nations à ce regrouper pour revendiquer, individuellement, chacun leur propre 
part du « Pouvoir » ; ce qui achèvera de ruiner les nations, et les fera éclater dans des guerres 
interminables.  

Lorsque les États-nations seront ainsi affaiblis par autant de luttes intestines, toutes fondées sur la 
reconnaissance des « Droit des minorités » à leur indépendance ; que les nationalistes divisés en 
différentes faction culturelles et religieuses s'opposeront aveuglément dans des luttes sans issue ; que 
la jeunesse aura totalement perdu contact avec ses racines ; alors nous pourrons nous servir des 
Nations-Unies pour commencer à imposer notre Nouvel Ordre Mondial.  

   

   

18 ans plus tard après la réunion de juin 1967, le « groupe 666 » organisa une nouvelle réunion secrète 
toujours dans la ville de Toronto (Canada).  

Elle ce déroula donc en juin 1985, soit 6+6+6 ans plus tard exactement et fut formalisé par un 
document ultra-confidentiel nommé : « L'Aurore Rouge ».  

Cette dernière réunion avait pour but de finaliser les dernières étapes du plan mondialiste de 1967, par 
une série de 27 articles, devant déboucher sur la chute des États-nations, et sur la prise du pouvoir 
international par les Nation-Unies.  

But du projet mondialiste : Ameublissement de l'occulte mondial.  

Moyen de financement du projet :  

Contrôle du F.M.I du G.A.T.T, de la commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres 
organismes internationaux.  
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Document « L'Aurore Rouge », groupe 666  

Voici en intégralité le document nommé « L'Aurore Rouge », établi par la loge 666, avec ses 27 
articles :  

Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but.  

La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps, assez court, dois-je vous avouez en 
toute confiance.  

Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédents ont 
maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie dont nous 
contrôlons financièrement les plus grandes corporations.  

Depuis les réunions secrètes avec M. de Rotchild dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre 
au point le développement, et l'implantation mondiale des « Ordinateurs », il nous est maintenant 
possible d'entrevoir la mise en place d'un genre « D'autoroute internationale » où toutes ces machines 
seraient reliées entre elles.  

Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète, serait 
totalement impossible sans l'usage des ordinateurs, et leur rattachement électronique les uns par 
rapport aux autres deviendrait un vaste « Réseau mondial ».  

Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne 
possèdent ni conscience, ni aucune morale ; ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet 
comme le notre.  

Surtout, ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves 
parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de ce douter qu'un 
jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige.  

Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime 
accomplissement et outil de notre Nouvel Ordre Mondial. Elles en sont la pierre angulaire.  

L'organisation de ces machines en un vaste « Réseau mondial » dont nous contrôlerons les leviers 
supérieurs, nous servira à immobiliser les populations.  

Comment ? Comme vous le savez, la structure de base de notre Nouvel Ordre Mondial est composée, 
dans son essence, d'une multitude de « Réseaux » divers couvrant chacun toutes les sphères de 
l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète.  

Jusqu'à ce jour, tous ces « Réseaux » étaient reliés entre eux par une base idéologique commune : celle 
de l'homme comme étant le « Centre » et « L'ultime accomplissement » de l'univers.  

Ainsi, grâce à tous ces « Réseaux » unis par le lien de la « Nouvelle religion de l'homme pour 
l'homme », nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays 
occidentaux, et en modifier la base « Judéo-chrétienne ».  

Le résultat est qu'aujourd'hui, cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économique, du social, de 
l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà, depuis notre dernière réunion de fin juin 1967, 
abandonnés son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une religion mondiale basée 
uniquement sur l'homme.  

Coupé dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus, en définitive, que lui soit 
proposée une nouvelle idéologie.  
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Celle-ci, bien entendue, est la nôtre ; celle du « Village communautaire global » dont il sera le 
« Centre ».  

Et c'est précisément ce que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie, « Corps et Âme », de 
ce réseau électronique mondial ou les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, 
anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes.  

Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle 
« Communauté mondiale » en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs, pour notre compte, nous 
rechercherons, à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le 
comptabiliser, et à le rentabiliser selon nos propres objectifs.  

Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de « Rentabilité » 
pour nous, ne pourra nous échapper.  

L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, 
identifier, et contrôler tous les individus des populations de l'occident.  

Quant à ceux qui ne représenteront aucune « Rentabilité exploitable » par nous, nous verrons à ce 
qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin 
de faire éclater ici et là en nous ayant servi, et de la « Chute de l'économie des États-nations, et des 
oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes États.  

Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la 
naissance de notre « Gouvernement mondial ».  

Article 1 :  

Décupler la « Société des loisirs » qui nous a été si profitable à date.  

En nous servant de l'invention du « Vidéo » que nous avons financé, et des jeux qui lui sont rattachés, 
finissons de pervertir la morale de la jeunesse.  

Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts.  

Un être possédé par ses sens, et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal, ni force intérieure pour 
défendre quoi que ce soit.  

Il est un « Individualiste » par nature, et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler 
aisément selon nos désirs et nos priorités.  

D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse 
allemande au début du siècle en ce servant du désabusement de cette dernière.  

Article 2 :  

Encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie.  

La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les 
États-nations à échanger leur « Dette intérieure » contre la perte de 33% de tous leurs territoires 
demeurés à l'état sauvage.  

Article 3 :  

Comblons le vide intérieure de cette jeunesse en l'initiant, dès son tout jeune âge, à l'univers des 
ordinateurs.  
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Utilisons, pour cela, son système d'éducation. Un esclave au service d'un autre esclave que nous 
contrôlons.  

Article 4 :  

Sur un autre plan, établissons le « Libre échange international » comme étant une priorité absolue 
pour la survie économique des États-nations.  

Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des « Nationalistes » de toutes 
les nations ; à les isoler en faction diverses, et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns 
aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations.  

Article 5 :  

Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents déjà 
infiltrés dans les ministères des affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations 
fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères.  

Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration 
de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières (immigrations que nous aurons d'ailleurs 
provoquées en ayant pris soin de faire éclater, ici et là, de nouveaux conflits locaux).  

Par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblées, nous 
provoquerons chez celles-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet, de déstabiliser leur 
économie intérieure, et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire.  

Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux 
d'immigrants ; ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées.  

Article 6 :  

Ce « Libre-échange » qui, en réalité, n'en est pas un car il est déjà contrôlé par nous tous au sommet de 
la hiérarchie économique, noyautons-le en « Trois commissions latérales » : Celle de l’Asie, celle de 
l’Amérique, celle de l’Europe.  

Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage relié aux 
restructurations de nos multinationales.  

Article 7 :  

Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de 
« L'économie de marché », tels les pays de l'est de l’Europe, en Russie et en Chine par exemple.  

Nous nous fichons bien, pour l'instant, si leur populations représente ou non un vaste bassin de 
nouveaux consommateurs.  

Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès, en premier lieu, à une « Main-d’œuvre esclave » (à bon 
marché et non syndiquée) que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde.  

D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous ?  

Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère, et au prêts de notre « Fond monétaire international » et de 
notre « Banque mondiale » ?  

Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles 
populations dans l'illusion d'une « Libération économique », d'une « Liberté politique » alors qu'en 
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réalité, nous les domineront par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais 
s'acquitter.  

Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien être économique car 
les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix.  

Par contre, sans qu'elles sans aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de 
fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux.  

Ces fermetures augmenteront le chômage, et apporteront des pertes importantes de revenus pour les 
États-nations.  

Article 8 :  

Ainsi nous mettrons sur pied une « Économie globale » à l'échelle mondiale qui échappera totalement 
au contrôle des États-nations.  

Cette nouvelle économie sera au dessus de tout ; aucune pression politique ou syndicale ne pourra 
avoir de pouvoir sur elle.  

Elle dictera ses propres « Politiques mondiales », et obligera à une réorganisation politique, mais selon 
nos priorités à l'échelle mondiale.  

Article 9 :  

Par cette « Économie indépendante » n'ayant de lois que nos lois, nous établirons une « Culture de 
masse mondiale ».  

Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une « Nouvelle culture », 
mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune « Création » future ne nous échappe.  

Les artistes futurs seront à notre image ou bien ne pourront survivre.  

Fini donc ce temps où des « Créations culturelles indépendantes » mettaient à tout moment en péril 
nos projets mondialistes comme cela fut si souvent le cas dans le passé.  

Article 10 :  

Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-
nations (telles celles des États-Unis) dans des buts humanitaires.  

En réalité, ces « Forces » nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté.  

Ainsi les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront être en mesure d'échapper à 
notre volonté de nous servir de leur population comme main-d’œuvre esclave.  

Article 11 :  

Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier (libérer 
l'homme de la dureté du travail).  

Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme en asservissant ce dernier à notre 
système économique où il n'aura pas le choix de devenir notre esclave, et même un futur criminel.  

Article 12 :  
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Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales, et la réorganisation mondiale de l'économie 
auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux.  

Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation 
massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et, du même coup, nous aurons surchargé 
ces états par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus 
payer.  

Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tous genres, 
d’illettrés, de sans abris.  

Article 13 :  

Par des pertes de million d'emplois dans le secteur primaire ; à même les évasion déguisées de 
capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort 
l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile.  

Article 14 :  

Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous 
fourniront le prétexte d'utiliser notre F.M.I pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en 
place des « Budgets d'austérité » sous le couvercle de la réduction illusoire de leur « Dette nationale » ; 
de la conservation hypothétique de leur « Cote de crédit internationale » ; de la préservation 
impossible de la « Paix Sociale ».  

Article 15 :  

Par ces « Mesures budgétaires d'urgence », nous briserons ainsi le financement des États-nations pour 
tous leurs « Méga-projets » qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de 
l'économie.  

Article 16 :  

D'ailleurs toutes ces mesures d'austérité nous permettrons de briser les volontés nationales de 
structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies 
nouvelles.  

Article 17 :  

Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre « Idéologie de la compétition 
économique ».  

Celle-ci se traduira, à l'intérieur des États-nations, par la réduction volontaire des salaires, les départs 
volontaires avec remises de médailles pour service rendus ; ce qui nous ouvrira les portes à 
l'instauration partout de notre « Technologie de contrôle ».  

Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des « Ordinateurs » à notre service.  

   

 

Article 18 :  

Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur ma main d’œuvre « Policière et 
militaire » des États-nations.  
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Sous le prétexte des nécessités du moment, et sans éveiller de soupçons, nous nous débarrasserons une 
fois pour toutes de tous les individus ayant une « Conscience Judéo-chrétienne ».  

Cette « Restructuration des corps policiers et militaires » nous permettra de limoger sans contestation, 
le personnel âgé, de même que tous les éléments véhiculant par nos principes mondialistes.  

Ceux-ci seront remplacés par des jeunes recrues dépourvues de « Conscience et de moral », et déjà 
tous entraînées, et favorables à l'usage inconsidéré de notre « Technologie de réseaux électroniques ».  

Article 19 :  

Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de « Coupures budgétaires », nous veillerons au 
transfert des bases militaires des États-nations vers l'organisation des nations-unies.  

Article 20 :  

De cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du « Mandat international des nations-
unies ».  

De « Force de paix » sans pouvoir décisionnel, nous l'amèneront à devenir une « Force 
d'intervention » où seront fondues, en un tout homogène, les forces militaires des États-nations.  

Ceci nous permettra d'effectuer, sans combat, la démilitarisation de tous ces états de manière à ce 
qu'aucun d'entre eux, dans l'avenir, ne soient suffisamment puissant (indépendants) pour remettre en 
question le « Pouvoir mondial ».  

   

Article 21 :  

Pour accélérer ce processus de transferts, nous impliquerons la force actuelle des nations-unies dans 
des conflits impossible à régler.  

De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlerons, nous montrerons aux populations 
l'impuissance et l'inutilité de cette « Force » dans sa forme actuelle.  

La frustration aidant, et poussé à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des 
États-nations à supplier les instances internationales de former une telle « Force multinationale » au 
plus tôt afin de protéger à tout prix la « Paix ».  

   

 

Article 22 :  

L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une « Force militaire multinationale » ira de pair 
avec l'instauration, à l'intérieur des États-nations, d'une « Force d'intervention multi-
juridictionnelle ».  

Cette combinaison des « Effectifs policiers et militaires », créée à même le prétexte de l'augmentation 
de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces Etats croulant sous le fardeau des 
problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales.  

Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une 
surveillance complète de toutes les populations visées.  
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Article 23 :  

Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire 
converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un « Centre mondial judiciaire ».  

Ce « Centre » permettra aux différents « Corps policiers et États-nations » d'avoir rapidement accès à 
des « Banques de données » sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète.  

L'image d'une meilleure efficacité judiciaire, et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec 
le « Militaire », nous aideront à mettre en valeur la nécessité d'un « Tribunal international » doublé 
d'un « Système judiciaire mondial » ; l'un pour les affaires civiles et criminelles individuelles, et 
l'autres pour les nations.  

Article 24 :  

Au cours de la croissance acceptée par tous ces nouvelles nécessités, il sera impérieux pour nous de 
compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des États-nations.  

Pour ce faire, nous accélérons le « Plan Alpha » mis en œuvre au cours des années 60 par certains de 
nos prédécesseurs.  

Ce « Plan » à l'origine visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui : Par 
l'intervention de « Tireurs fous », créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un 
contrôle plus serré des armes à feu.  

Orienter les actes de violences de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes 
religieux, ou des personnes affiliés à des allégeances religieuses de tendance « Traditionnelle », ou 
encore, des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu.  

Aujourd'hui afin d'accélérer ce « Contrôle des armes à feu », nous pourrons utiliser la « Chute des 
conditions économiques » des États-nations qui entraînera avec elle, une déstabilisation complète du 
social ; donc augmentation de la violence.  

Je n'ai pas besoin de vous rappeler, ni de vous démontrer, frères, les fondements de ce « Contrôle » 
des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les 
populations des états visés.  

Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930 avec les 
nouvelles « Lois » mises en application à l'époque ; Lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois 
actuelles des États-nations pour ce même contrôle.  

 

Article 25 :  

Les dernières « Étapes » se rapportent à la « Phase Oméga » expérimentée à partir des 
expérimentations effectuées au début des années 70.  

 

Elles renferment la mise en application, à l'échelle mondiale, des « Armes électromagnétique ».  

Les « Changements de Climat » entraînant la destruction des récoltes ; la faillite dans ces conditions ; 
des terres agricoles ; la dénaturation, par moyen artificiels, des produits alimentaires de 
consommation courante ; l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et 
inconsidérée, et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture ; tout cela, frères, 
mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations.  
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L'avenir du « Contrôle des populations » de ces états passe obligatoirement par le contrôle absolu, par 
nous, de la production alimentaire à l'échelle mondiale, et par la prise de contrôle des principales 
« Routes alimentaires » de la planète.  

Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétisme, entre autre, pour déstabiliser les climats 
des états les plus productifs sur le plan agricole.  

Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des 
populations l'y poussera sans restriction.  

Article 26 :  

L'utilisation de l'électromagnétisme pour provoquer des « Tremblements de terre » dans les régions 
industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la « Chute économique » 
des états les plus menaçant pour nous ; de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de 
notre Nouvel Ordre Mondial.  

Article 27 :  

Qui pourra nous soupçonner ?  

Qui pourra se douter des moyens utilisés ?  

Ceux qui oseront ce dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu 
de notre « Conspiration », deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur 
population.  

Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons crée au 
sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme.  

Ainsi ces « Individus indépendants » qui sont des plus dangereux pour nous justement à cause de leur 
« Liberté », seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis ou des fous et non des 
libérateurs.  

L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la 
propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des 
nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle diffusée au sein des églises 
Judéo-chrétiennes et à l'intérieur des États-nations, l'obscurantisme considéré 
comme une base de la fierté, les conflits inter-ethniques, et notre dernière 
réalisation : « Les restrictions budgétaires » ; tout cela nous permet enfin de voir 
l'accomplissement ancestral de notre « Rêve » celui de l'instauration de notre 
« NOUVEL ORDRE MONDIAL ».  

FIN 
 

«Seuls les plus petits secrets ont besoin d’être protégés. Les plus gros sont gardés par 
l’incrédulité publique.»   

 Marshall McLuhan (1911-1980), auteur et chercheur canadien 

 
Ci-dessous : Extraits d’une lettre d’un des pères fondateurs de la franc-maçonnerie et leurs 

plans pour les 3 guerres mondiales. 
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Document écrit par Albert Pike à Mazzini le 15 aout 1871 
 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/le-plan-dalbert-pike-pour-3-
guerres.html 

 
 

Le "Plan Pike" pour trois guerres 
mondiales 
 
Comment ne pas rapprocher les évènements 
actuels avec le plan Pike pour l’instauration 
du Nouvel Ordre Mondial en trois guerres 
planétaires. 
 
Albert Pike est considéré comme un génie, 
né en 1809 à Boston, il a étudié à Harvard, 
et il était connu pour parler 16 langues. 
Tour à tour poète, philosophe, pionnier, 
militaire, humanitaire, philanthrope et aussi 
33e degré maçon (le plus haut degré de 
maçonnerie), il fut l’un des pères 
fondateurs, et la tête du Rite Écossais 
Ancien Accepté de la franc-maçonnerie, qui 
est le Grand Commandeur du Nord Franc-
Maçonnerie américaine de 1859 et conserve 
ce poste jusqu’à sa mort en 1891. En 1869, 
il a été haut dirigeant dans les Chevaliers du 
Ku Klux Klan. 

 
 
 
Il est recruté par Giuseppe Mazzini, chef des opérations des Illuminatis, pour imposer la secte 
aux USA. Très vite Pike fut emballé par l’idée d’un gouvernement mondial. Il écrivit un plan 
de réalisation en trois étapes, sous forme de prédictions pour instaurer son projet totalitaire et 
occulte. Ce document écrit par Pike à Mazzini le 15 aout 1871 est toujours nié de nos jours, 
mais de nombreux auteurs y font référence à travers les âges. Il convient donc d’en étudier les 
trois points : 
 
« La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminatis de renverser le pouvoir 
des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les 
divergences causées par l’agentur » (agents) des Illuminatis entre les Empires 
Britanniques et Germaniques sera utilisée pour fomenter cette guerre. A la fin de la 
guerre, le communisme sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements 
et dans le but d’affaiblir les religions. » 
 
« La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les 
fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être réalisée de telle sorte que le 
nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instaurer un Etat 
souverain d’Israël en Palestine. 
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Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort 
afin d’équilibrer la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec jusqu’au moment où 
nous en aurions besoin pour le cataclysme social final » 
 
« La troisième guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées 
par l’agentur » des « Illuminatis » entre les Sionistes politiques et les dirigeants du 
monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l’islam (les musulmans 
Monde Arabe) et le sionisme politique (l’État d’Israël) se détruisent mutuellement. 
Pendant ce temps les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront 
contraintes de se battre jusqu’au point de complet, physique, moral, spirituel et 
l’épuisement économique… » 
 
« Nous allons libérer les nihilistes et les athées, et nous allons provoquer un formidable 
cataclysme social qui, dans toute son horreur montrera clairement aux nations l’effet de 
l’athéisme absolu, origine de la sauvagerie et de la tourmente la plus sanglante. Alors, 
partout, les citoyens, seront obligés de se défendre eux-mêmes contre une minorité de 
révolutionnaires dans le monde, d’exterminer ces destructeurs de la civilisation, et les masses 
déçues par la chrétienté dont les esprit déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à 
la recherche d’un idéal, sans savoir vers quoi tourner leur adoration, recevront la vraie 
lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux 
yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l’athéisme, 
simultanément soumis et exterminés en même temps. » 
 
ORDO AB CHAO  
 
Nous retrouvons le thème classique des Illuminatis « Ordo ab Chao » qui signifie crée l’ordre 
(un ordre nouveau) à partir du chaos. Se servir des éléments pour faire progresser sa cause et 
mieux encore, les créer de toute pièce pour manipuler l’avenir. 
 
Même si les aspects mystiques échappent à l’esprit du 21 e siècle, le principe est tout à fait 
cohérent. Les Illuminatis se sont appuyés sur les travaux d’Hegel (1770-1831; contemporain 
d’Adam Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière). 
 
Selon le philosophe Hegel, les sociétés fonctionnent sur le principe de la "thèse" et de 
l’"antithèse", le gouvernement et l’opposition. De ce conflit d’idées résulte en un compromis 
qui fait que chaque partie adopte certains aspects de l’autre formant un espèce d’hybride 
appelé "synthèse". Le but étant de gérer ce conflit permanent et sans vainqueur, car selon 
Hegel : « le conflit aboutit au changement et le conflit planifié aboutit au changement planifié 
» 
 
Nous retrouvons donc cette philosophie dans le plan de Pike, avec toujours cette logique de 
thèse et antithèse. Mais le changement planifié voulu par la secte poursuit un autre but : celui 
de cheminer lentement vers un Nouvel Ordre Mondial régit par un gouvernement unique. 
 
On peut également observer que la SDN fut crée en réaction à la boucherie de la première 
guerre mondiale. L’ONU, son grand frère, à la fin de la seconde guerre mondiale. Plus 
récemment, on parle de gouvernement mondial pour répondre aux crises financières 
mondialisées, aux pandémies et aux changements climatiques. Toutes ces menaces 
mondialistes, mondialisées, sans frontières qui nécessitent l’instauration d’un gouvernement 
mondial ou d’une autorité mondiale. 
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Ordo Ab Chao, c’est en fin de compte la traduction latine du "pompier pyromane", allumer un 
feu pour ensuite prétendre être le seul à pouvoir l’éteindre. 
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CONCLUSION 
 

 
 
 
 

 
 

Ce dossier loin d’être exhaustif a pour objectif d’accélérer le processus d’éveil 
des consciences. 
 
Nous ne sommes pas seuls.  
 
Nous n’avons jamais été aussi nombreux à se rendre compte que quelque chose 
ne tourne vraiment pas rond. 
 
A cet effet je remercie tous les auteurs des liens présents dans ce document et 
tous ceux que je n’ai pas pu citer ici. 
 
Leur travail est vital à l’heure actuelle dans ce monde.  
 
Merci infiniment à eux. 
 
Ne faisons jamais d’amalgame entre peuple et gouvernement. 
 
Nous sommes un seul peuple qui n’attend que de s’unir contre les oppresseurs. 
 
 
Nous savons ce qu’il nous reste à faire. 
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Le député Laurent Louis au parlement belge. A voir absolument. 

 
http://www.wikistrike.com/article-les-adieux-de-laurent-louis-au-

parlement-123445186.html 
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« L’imagination est plus importante que le savoir. »  
 

« Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuées de sens 
est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. » 

« En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y 
en ait pas un ! » 

« Il n’y a que deux façons de vivre sa vie : l’une en faisant comme si rien 
n’était un miracle, l’autre en faisant comme si tout était un miracle. » 

« La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. » 

« La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa 
capacité à recevoir. » 

« Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son 
petit moi (égo). » 

 
« Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne 

peut pas mourir ; elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais » 

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le 
mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.  » 

« Le végétarisme, par son action purement physique sur la nature humaine, 
influerait de façon très bénéfique sur la destinée de l'humanité. » 

 
« N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. 

Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. » 
 
 ALBERT EINSTEIN 
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«La plupart des gens préfèrent croire que leurs dirigeants sont justes et équitables 
même en face de preuves du contraire, puisque lorsqu’un citoyen reconnait que le 

gouvernement sous lequel il vit ment et est corrompu, il doit décider de ce qu’il compte 
faire. Poser des actions face à un gouvernement corrompu représente des risques 

d’atteintes à sa vie ou à celle d’êtres chers. D’un autre coté, choisir de ne rien faire 
implique de trahir toute idéologie personnelle de "défense de ses principes». La majorité 
des gens n’ont pas le courage de faire face à ce dilemme. Par conséquent, la plupart de la 

propagande n’est pas conçue pour tromper l’esprit critique, mais simplement pour 
donner aux lâches d’esprit une excuse pour ne pas penser du tout.» 

 
 Michael Rivero 

 
 
 

N'oubliez pas, utilisez toujours votre discernement par rapport à ces textes. Vous avez 
un Libre Arbitre, alors utilisez le et surtout, écoutez ce que vous dicte votre cœur ; Il 

détient la vérité, laissez le vous guider. 
 

  
Le pouvoir est la connaissance, la sagesse est le bonheur, la vérité est la 

liberté. 
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VOUS N’ETES PAS UN CORPS POSSEDANT UNE AME. 

 
 
 

VOUS ETES UNE AME INCARNE DANS UN CORPS, 
AYANT UNE EXPERIENCE PHYSIQUE SUR TERRE 

POUR PROGRESSER. 
 
 

VOUS ETES L’INVISIBLE DEVENU VISIBLE. 
   
  
 
 
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le plan des « élites »: 
http://paulponssot.blogspot.fr/  
   
  
 
  FS 


