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     World - Trade - Center  7  
  Une  catastrophe  annoncé .  
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1   )   World  - Trade  - Center  .  Une  catastrophe  annoncé  .

     Le  11  Sept  2001  ,  les  Etats   - Unis  vont  être  confronté  à  une  
attaque  terroriste  sans  précédent   de  toute  son  histoire  .  Le  centre  
des  affaire  de  New - York  (  World  -  Trade  - Center  )  sera  la  cible  
de  deux  Avions  qui  viendront  s'encastrer dans  les  deux  plus  grandes  
tours  d'  un  complexe  qui  se  composait  de  7  Batiments  .
     Quelques  plus  tard  ,  c'  etait  le  pentagone  qui  recevait  un  missile  
sur  l'  une  de  ces  façades   .  Dans  ce  cas  ,  les   autorités  americaines  
par  l'  intermédiaire  de  leur  reseau  médiatique  nous  avaient  annoncé  
qu'  un  autre  avion  venait  de  percuter  le  pentagone  . 
      Mais  en  regardant  attentivement  les  images  du  pentagone  en  
feu  , on  etait  un  peu  déconcerté  . Car   l'  enorme  trou  laissé  par  le  
crash   ne   correspondait  à  celui  qui  aurait  été  laisser  par  celui  d' un 
avion  de  ligne   .  
       Pourquoi  avoir  caché  cette  vérité  au  public  restera  sans  réponse .

Dans  ce  nouveau  mini  Ebook  ,  je  vais  vous  parler  de  ce  côté  
occulte  qui  entoure  la  destruction  des  deux  tours  
du  World - Trade - Center   .  En  effet  cet  journée  tragique  avait  été  
annoncé  plusieurs  années  auparavant   à  travers  le  cinéma  , la  
publicité  et  les  dessins  animées  .  Le  dessin  d'  illustration  de  ce  mini 
Ebook  represente  un  jeu  de  carte  Illuminati  crée  en  1995  par  Steve  
Jakson   .  A  droite  la  carte  illuminati  et  à  gauche  l'  image  du  crash  
réel   .  Les  images  sont  tellement  ressemblante  qu'  elles  pourraient  se  
superposés  .
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Le   World - Trade - Center  était  bien  un  complexe  à  7 Bâtiments  .

                   

Et  le bâtiment  numéro 7  s’  écroulera  sans raison apparente  ?

                

                       Le  bâtiment  des  frères  Salomon  ?
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S’il est un événement qui prouve que l’Administration américaine 
n’a pas dit la vérité sur ce qui s’est réellement passé le 11 
septembre 2001, c’est bien l’effondrement d’un 3ème bâtiment, le 
Bâtiment 7, aussi appelé WTC7 ou encore "Solomon Brothers 
building" -Bâtiment des Frères Salomon- . 

Ce gratte-ciel de plus de 47 étages, aussi haut que la tour 
Montparnasse à Paris, est tombé en 6.5 secondes,  le 11 septembre 
2001, 7 heures après les Tours Jumelles et sans qu’aucun avion ne 
l’ait touché. Il abritait les bureaux de différentes agences du 
Renseignement ou de l’Administration, dont la CIA, la SEC 
(Security Exchange Commission – le gendarme américain de la 
Bourse  qui travaillait notamment sur les dossiers Worldcom et 
Enron soi-disant disparus à jamais), et le Bureau de la FEMA, 
l’administration de Gestion des urgences de la ville de New York.  
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Rapport   de  la  Fema  ( Juin 1999 ) .

En juin 1999, le nouveau rapport de la FEMA intitulé « Réaction 
d’Urgence au Terrorisme » présentait en couverture la tour nord du World 
Trade Center, dont la partie supérieure se trouve au centre d’une cible.  Le 
rapport présentait plusieurs recommandations pour mieux faire face au 
terrorisme parmi lesquelles : « Examiner la vulnérabilité des bâtiments 
fédéraux et autres bâtiments d’importance nationale, » « Elargir le 
programme de contre-terrorisme, » « Réduire la vulnérabilité des 
aéroports, des avions, des passagers et des cargaisons » « Expulser les 
personnes suspectes en ce qui concerne le terrorisme, » « Protéger le 
président et les autres responsables contre une attaque terroriste, » ou 
encore « Réduire la vulnérabilité des États-Unis face au terrorisme 
international à travers la collecte et l’analyse d’informations, le contre-
terrorisme et des actions préventives, »  c’est-à-dire absolument tout ce qui 
n’a pas fonctionné deux ans plus tard.
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Le  rapport  de  la  FEMA   visait  juste  à  
        l’  impact  de  l’  avion  sur  le  bâtiment  nord  .
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Comme   vous  pouvez   le  constater  la  journée  tragique  du  11  Sept  2001   
avaient  été  prédite  plusieurs  années  plutôt  ( 1994 )  dans  un  jeu  de  carte  
appelé  «  Illuminati   » .  La  minutie  de  la  précision  va  jusqu’ à vous  
montrer  la  tour  qui  se  penche  avant  de s ‘ écrouler  ????
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L’  autre  vision  prophétique   du  11 Sept  2001  , nous  vient  du  Groupe  
the  coup  qui  pour  illustrer   la  pochette  de  leur  disque   avait  choisit  
ce  dessin  réalisé  quelque  mois  avant   la  date  fatidique  du  11  Sept  
2001  .
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Voilà  diverse  publicités sorti  avant  le  11  Sept  2001  .

– Publicité pour Pakistan Airlines! , imprimée en 1979:
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– Publicité de l’entreprise « General Electric » pour un frigo 
(2000):
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L’ image  suivante  était  la couverture  d’ un  livre  paru  en  1981  et  intitulé  «  Asi  Sufre 
Latino - Amérique  » ( Assez  de  souffrance pour les latino - Américains  . L’ auteur  de l’ 
ouvrage  «   Jose   Borja  »  expliquera  quelques  années  plus  tard   qu’ il  n’ avait  pas  
prédit 
le  11  Sept  2001    mais  voulait  seulement  avertir  l’  opinion   mondiale  sur  l’  attitude  
des Etats - Unis  qui  fabriquaient  la  pauvreté  et l’ injustice sociale  .
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Dans  le  magazine  Starlog   sortis  en Septembre 1979  , on  y  
voit   le  World - Trade - Center   explosé  ??

          



         

           13  Novembre  2015 .  Des  attaques  terroristes  prédites  à  l' avance

Et  que  dire  de   l’  incendie  qui  était  survenue  au  

11  èmes  étages  du  World - Trade - 
Center   le 13/02/1975   .   Un  incendie  anonciateur  .

Le 13 février 1975, un incendie se déclencha au onzième étage de la tour 
Nord. Il se répandit dans la moitié de cet étage, puis atteignit d'autres 
niveaux en passant par les ouvertures du plancher utilisées par les câbles 
téléphoniques. Le feu fut éteint presque immédiatement pour ces étages, 
mais il fallut plusieurs heures pour venir à bout du feu principal. La 
structure de la tour ne fut pas touchée et les dégâts furent relativement 
limités. L'eau utilisée pour stopper l'incendie endommagea néanmoins 
plusieurs étages. Cet événement mena à l'installation d'un système 
d'extincteurs dans les deux tours.

En 1975 la tour nord WTC a enduré un incendie nocturne pendent 3H . Cet 
incendie c'est repandu d'étage en étage. Il a brulé deux fois plus longtemps 
que les incendies du 11/9 .
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Le  11  Sept  2001  , était  enregistré  dans  un jeu de  pliage  du  Dollar .

5 $ : les tours du World Trade Center

10 $ : Impact-explosion

20 $ : Incendie

100 $ : Ecroulement 
Pour  continuer  avec  le  dollars  ,  on  voit  dans  
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l’  un  des  épisodes  des  Simpson  en  arrière  plan
les  deux  tours  du  World - Trade - Center  qui  forment  le  
chiffre  11   .  Le  magazine  est  intitulé  New - York   9  et  
Dollars  .

     Ce  qui  en  traduction  nous  donne  :
Ce  qui  se  passera  à  New - York  , le  11  èmes  Jour  du  
9 èmes  mois est  enregistré  dans  les  billets  de  5 - 10 - 20 
et  100  Dollars  ?
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Johnny   Bravo

Dans l’un des épisodes de «  Johnny Bravo  », une série 
d’animation américaine diffusée sur Cartoon Network entre 
1997 et 2004, un dessin intégré au fond de l’illustration 
parait très étrange.
En effet, dans l’un des épisodes appelé «  Chain Gang 
Johnny  », on y aperçoit un bâtiment en feu qui rappelle le 
World Trade Center le 11/09/2001.
Ce qui est très étrange, c’est que cet épisode a été diffusé à 
la télévision le 27 Avril 2001, soit 4 mois avant les 
événements du 11 septembre 2001. On peut également lire 
sur le dessin « Coming Soon » qui veut dire : 
Prochainement !
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Et  concernant  la  date  fatidique  du  11  Sept  2001  , le cinéma  
l’ avait annoncé  .

Scène du Film "Matrice"
  
  Sur  le  passeport  , c’ est  bien  écrit  11 Sept 01  ?
 
Plus récemment, la saga des "Matrice" a suscité bien des interrogations sur la nature 
de notre monde chez un certain nombres de cinéphiles en quête de "vérités".

   Le  film  Matrix   etant  sorti  en  1999  .
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Toujours  dans  le  cinéma  ,  dans  le  film  «  Armaggeddon  » 
les tours du World Trade Center apparaissent sur l’écran grandement 
endommagées après une chute de météorites.
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Ci - dessous  . Dans le film « Super Mario Bross » de Annabel Jankel, Rocky Morton (1993) . 
World - Trade - Center  en  feu  ?
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Le  film  «   Men  in  Black   ?

 Le film Men In Black a été l’un des plus grands succès du 
cinéma en 1997. Mais, ce long-métrage mettant en vedette 
Will Smith et Tommy Lee Jones, aurait prédit avec quatre 
ans d’avance les attentats du 11 septembre 2001 !

Regardez  le  dessin  sur  le  camion  ?
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Dans  ce  comics  de  Spiderman  dessiné  en  1987  , on  y  voit  une  
étrange  similitude  avec  la  journée  tragique  du
11  Sept 2001  . Les  hélicoptères  tournoyant  autour des deux tours en feu 
.
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Ci - dessous  , la réalité qui  rejoint la  fiction   ?



         

           13  Novembre  2015 .  Des  attaques  terroristes  prédites  à  l' avance

J’ en terminerais  par  les  frères  naudets  qui  filmèrent  la  première  
image  .
Il  réalisait  depuis  quelques  semaines  un  reportage  sur  un  Pompier 
débutant  dans  l’ une des caserne de  POMPIER  la  plus  importante de   
New - York  .

Le 9 juin 2001, à l’académie, les probies ( Pompier débutant ) sont 
convoqués pour regarder une série de diapositives et témoignages à propos 
des risques du métier et des séquelles physiques pouvant résulter d’une 
erreur d’inattention. À la fin de la première phase d’entraînement, les 
frères Naudet et Hanlon cherchent le probie, parmi les quatre-vingt-dix-
neuf de la promotion, qui sera au centre du documentaire ; après auditions, 
leur choix se porte sur Antonios Benetatos, dit Tony, une recrue qui veut 
faire ce métier pour devenir un héros.

Il est alors affecté à la caserne de James Hanlon, Engine 
7 , Ladder 1 (le nom est donné à partir des matricules des camions), 

une des plus grandes de New York .
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Le 11 septembre, à 8 heures du matin, les deux frères munis chacun d’une caméra 
devaient filmer, pour l’un, la tour nord du World Trade Center et pour l’autre, la tour 
sud.

Jules Naudet est dans la tour nord ce matin-là, lorsqu’une fuite de gaz détectée dans 
la rue à quelques centaines de mètres de la tour l’oblige à sortir avec le capitaine de 
l’escouade.

A 8 h 45, au pied des tours, Jules Naudet filme donc une simple intervention des 
pompiers en pleine rue. Quand un Boeing 767 volant à très basse altitude passe juste 
au-dessus de leurs têtes. Intrigué par ce survol inhabituel, le cadet des frères Naudet a 
juste le temps de cadrer l’appareil de ligne avant qu’il ne s’encastre sur la 
tour nord du World Trade Center .

Jules Naudet est le seul à avoir filmé ce premier impact. Les images feront 
évidemment le tour de toutes les télévisions du globe qui les diffuseront en boucle le 
lendemain de l’attentat.



         

           13  Novembre  2015 .  Des  attaques  terroristes  prédites  à  l' avance

    

Et  voilà   la  première  image  faite  par  les  frères  Naudets alors qu’ il réalisait un 
reportage à la caserne de James Hanlon  Engine  7 
de  New - York   .
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Et  maintenant  voilà  la  nouvelle  catastrophe  qui  attend  New - York  ?

Et  c’ est  enregistré  dans  le  pliage  du  nouveau  billet  de  10  et  100   dollars   ?



         

           13  Novembre  2015 .  Des  attaques  terroristes  prédites  à  l' avance

Ci - dessous  billet  de  100  Dollars  ?

Et  10  Dollars  ?
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Dans son livre «  Voie  express   pour le paradis   »Ned Dougherty explique dans  sa  
deuxième vision :

-  « Or, peu de temps après, le même Ange lui a montré une seconde vision 
(également relatée dans son livre) on lui a présenté, comme la première 
fois sous différents angles, plusieurs scènes au réalisme saisissant. Mais 
cette fois, la vision lui a montré un puissant séisme sous-marin au large des 
îles Canaries.
Ce séisme provoquait une onde tellurique et déclenchait en surface une 
vague gigantesque (un genre de raz-de-marée) qui se déplaçait et mettait 8 
heures à atteindre la côte est des États-Unis, se renforçant et s’amplifiant 
tout au long de son parcours, au point d’atteindre plus d’une centaine de 
mètres de hauteur en arrivant sur la côte, à proximité de la ville de 
Washington, où tout fut détruit, où toute forme de vie fut anéantie, et pas 
seulement à Washington, mais dans toutes les grandes villes de la côte est, 
du nord de New York jusqu’à Miami »
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2  )    L'  attaque  de  Charlie  Hebdo  le  7  Janvier  2015  .
          
La  France   sera  confronté  à  son  tour  au  terrorisme  .  Et  nous  allons  
voir   que  c'  etait  plus  ou  moins  annoncé  en  couverture  du  journal  de 
Charlie  Hebdo  qui  devait  sortir  le  7  Janvier  2015  .

 Les  deux  freres  Quoachi  abandonneront  leurs  premieres 
voitures  sous  le  panneau  rue  de  Meaux  a  Paris  .
Meaux  qui  est  la  sous  prefecture  du  departement  de  
seine  - et - marne  ( 77 ) .  
Ils  seront  abattu  à  Dammartin  en  Goelle  petite  
commune  du  nord  de  la  seine - et - Marne  (  77 )  .
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     7  Janvier   2015

Le  numéro   11 . 77   de  Charlie  Hebdo   qui  

devait  sortir  le  7   Janvier   2015  .

     C’  était  Prophétique  ?

Avec une numérotation Pareil 1177   

Et  que  dire de ces pages  qui  devaient  sortir  dans le numéro 1177   , le  7  
Janvier  2015  ?
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      Les  frères  Kouachi   

               et  le  

  6  Rue  Nicolas  Appert  
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Une  cavale  qui  suivait  une  numérotation  bien  précise   .  
Synchronicité  ou  jeu   de  piste  guidé  par  une  main  Divine  .

La rédaction de Charlie Hebdo avait pour siège le 10 Rue Nicolas Appert à Paris, 
mais le jour du massacre, les frères Kouachi se présentent vers 11h20, vêtus de noir, 
cagoulés et armés chacun d'une kalachnikov au numéro 6 de la rue Nicolas Appert 
(XIe arrondissement de Paris), où se trouvent les archives de Charlie Hebdo. Ils 
hurlent "C'est ici Charlie Hebdo ?"

Se rendant compte qu'ils sont à la mauvaise adresse, ils se dirigent alors au numéro 
10 de la rue, où se trouve le siège de l'hebdomadaire, prennent en otage la 
dessinatrice Corinne Rey dite "Coco" et l'obligent à taper le code d'entrée de la porte 
ce qui leur permettra de réaliser leur massacre.
Quelques heures plus tard, on retrouve la trace des frères Kouachi à 130 km de là, au 
restaurant Quick de Laon où ils déjeunent tranquilement. Or, ce Quick est situé lui 
aussi comme par hasard au 6 rue Nicolas Appert !

Combien y avait il de chances que les terroristes aillent manger dans une rue portant 
le même nom que celle où était situé le siège de Charlie Hebdo ?
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Nicolas  Appert   est  née    le 17/11/1749

17h00 : Les deux frères suspects sont sortis en tirant sur les forces de l'ordre. 
Echange de feux pendant une minute. Les deux frères Kouachi sont morts.
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2  )   l'  attaque  du  13  Novembre  2016   avait  été  annoncé  dans  un  
roman  .

Dawa  . Le  roman  qui  annonçait  déjà  la  journée  tragique  du  13  Novembre  
2015  à  Paris  ?

L’histoire de «Dawa», de Julien Suaudeau, ressemble étrangement au sombre scénario du vendredi 
13 à Paris… L’auteur est sidéré par ces similitudes. dawa-livre

« Perturbant », « déroutant ». A l’autre bout du fil, Julien Suaudeau cherche ses mots pour exprimer 
son malaise. Celui d’un romancier rattrapé par la réalité, et la pire qui soit. C’est sur Internet, en 
suivant le match France – Allemagne, que l’écrivain français résidant aux Etats-Unis a découvert 
avec horreur les tueries du 13 novembre à Paris.

Mais à l’effroi s’est ajoutée la sidération. Car au fil des heures et des jours, le scénario des attentats 
s’est dessiné. Et il ressemble terriblement à celui que l’auteur avait bâti dans son roman « Dawa », 
paru en 2014 chez Robert Laffont. Julien Suaudeau y décrivait la préparation, par une cellule 
terroriste, de six attaques à Paris, prévues un vendredi 13, le tout sur fond de campagne électorale.
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3  )   La  Tour  Eiffel   .  Le  jeu  de  carte  illuminati  en  parlerait  ?

En  parcourant  l’  internet  , j ‘ ai  remarqué  que  ce  phénomène de  prémonition  d’ 
un nouveau  genre  concernait  aussi  la  Tour  Eiffel    ?

  C’  est  le  fameux  jeu  de  cartes  illuminati  crée  par  Steve  Jackson  en  1994  qui 
m’  a  poussé  à compiler  mes  trouvailles  sur  la  Tour  Eiffel  .   Comme  je  vous  le 
disais  ,  une  des  cartes  de  ce  jeu  avait  annoncé  l’  attaque  du  World - Trade - 
Center   plusieurs  années  avant  la  date  fatidique  du  11  Sept  2001  ?

  Dans  se  même  jeu  ,  il  existe  une  carte  qui   montre  une explosion  sur le 
premier  étage  de  la   tour  Eiffel   .  C’ est  à  partir  de  cet  carte  que  j’  ai  
fabriqué  mon  dossier  sur  la  Tour  Eiffel  .
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                 Carte  illuminati  

                                

Tout commence en 1982 lorsqu'un certain Steve Jackson décide de concevoir et de 
commercialiser un jeu basé sur la fameuse théorie du complot mondial mené par les 
Illuminati. Peu de temps après le lancement de son jeu (autorisé après un long combat 
judiciaire), Monsieur Steve Jackson fût arreté par la CIA pour suspicion de 
conspirationnisme avant d'être relaché plus tard sous la pression, le jeu ayant été 
primé d'un Original Award pour "meilleur jeu de plateau de science fiction"...

Plus tard, en 1995, il sortira une nouvelle version de ce jeu sous forme de cartes à 
collectionner baptisé "New World Order". C'est précisément cette version là, qui 
aujourd'hui anime de nombreux débats tant certains évènements réels semblaient déjà 
"prédits" à l'époque sur certaines cartes...



         

           13  Novembre  2015 .  Des  attaques  terroristes  prédites  à  l' avance

Tous  comme  le  World - Trade - Center  dont  nombres  de  publicités , dessins  
animées  et  films  avaient  prédit la destruction  , la  Tour  Eiffel  semble  suivre  le  
même  phénomène  .  
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Ci - dessous  extrait  d’ un épisode  de la serie tv Primeval  ?

Quand Matt Anderson a montré des photos de la Terre dans le futur à Abby Maitland, 
une Tour Eiffel gravement endommagée peut être vue dans le coin en bas, ce qui 
implique qu'elle a survécu au moins dans les premiers stades de la catastrophe .

Ci - dessous  image  puisé  sur  la  serie  TV «  Flash  Forward  »
    Dans  l’ épisode  en  question  , tous le monde  voit  son futur  et  bien  entendu  de  
la  fumée  semble  traverser  la  Tour  Eiffel  ?
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Ci - dessous  le  titre  de  la  publicité  dit : 
- « Incroyable, la vérité sur l’attentat de la Tour Eiffel » !
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Et  les  cartes  illuminati  qui  avait  prédit  le  11  Sept  2001  ,  prédisent  pour  la  
tour  Eiffel  l’ image qui suit    ??
Sur  la  carte  Illuminti  il y a deux chiffre  sous la  Tour Eiffel    ?     
3  et  5   ce  qui  veut  dire  35  Minutes .
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  Pourquoi   zoomer  sur  cet  endroit  de  la  Tour  Eiffel   ????

  Probablement   une réponse  indirect  à  la  carte  illuminati  ?
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Ci - dessous  image  puisé sur  le  film  GI - Joe   .  
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Le drame Made In France, réalisé par Nicolas Boukhrief, sera en salles le 4 novembre prochain.

Avec Malik Zidi, Dimitri Storoge, Ahmed Dramé, François Civil, Nassim Si Ahmed.

Sam, journaliste indépendant, profite de sa culture musulmane pour infiltrer les milieux intégristes de la banlieue 
parisienne. Il se rapproche d’un groupe de quatre jeunes qui ont reçu pour mission de créer une cellule djihadiste et 
semer le chaos au cœur de Paris.
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