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Le PizzaGate : La Pointe de l'Iceberg Pédophile ! 

Près d'un million d'enfants disparaissent tous les ans sur
Terre pour alimenter les Réseaux Pédophiles et Sataniques

du monde entier !

AVERTISSEMENT !!! Cet article ne doit pas être mis entre toutes les mains car il décrit
et suppose des faits d’une atrocité sans limite. Certaines images peuvent choquer, 
certaines informations, ou par prudence nous pourrions dire “spéculations” sont 
absolument terrifiantes. En tant qu’éditeur du web, c’est une décision difficile que de 
faire le choix de cette publication. Cependant nous estimons que les horreurs de la 
réalité du monde dans lequel nous vivons doivent être mise à jour afin de pouvoir y 
mettre fin au plus vite ! Accepter d’écrire un tel article est un engagement militant, 
Dannick n’est pas une affabulatrice mais bien une investigatrice de longue date de 
cette question de la pédocriminalité étatique, elle sait de quoi elle parle. 
ATTENTION contenu graphique choquant !!! 
Cet article parlant sans détour de trafic et de prostitution d’enfants en réseau organisé 
ainsi que des pratiques sataniques par les élites, il n’est pas à mettre dans toutes les 
mains : Âmes sensibles et mineurs s’abstenir. 
Précisions : Ces Réseaux Pédophiles et Satanistes tiennent tous les gouvernements 
du monde en accumulant des documents compromettant sur les élites (politiques, 
banquiers, magistrats, policiers, militaires, médecins, journalistes…) qui ont été 
invitées à leurs cérémonies sacrificielles (souvent droguées par les boissons afin 
qu'elles y participent activement). Seule la diffusion de ces infos peut permettre 
d'arrêter ces pratiques et de rétablir la Paix et la Prospérité sur Terre ! Lors des 
dernières élections Présidentielles de France, nous avons vu des symboles de ces 
réseaux apparaître à la vue de tous, réseaux du Gouvernement de l'Ombre du Nouvel 
Ordre Mondial et pour lesquels les citoyens aveugles ont voté ! 



 

Photo au ton très ‘‘Eyes Wide Shut’’ d’une des fêtes privées au Comet ping Pong : on 
peut noter qu’ici, les enfants et ados remplacent les femmes du film de Stanley 
Kubrick. 
 
Comparé au monde anglophone, bien peu en France ont suivi ce qui se passe aux 
États-Unis concernant le Pizzagate, ni n’ont saisi l’ampleur ou la gravité de cette sale 
affaire. 
Pourtant cette odieuse histoire de trafic et prostitution d’enfants en réseau par et pour 
l’élite à Washington DC, le centre du pouvoir aux US, a défrayé la chronique et effrayé 
les puissants à tel point que l’ex président des États-Unis Obama, et le pape François 
eux-mêmes en ont parlé en terme de ‘‘fausses infos’’, ce dernier déclarant carrément 
que c’était un ‘’péché’’ de les répandre, équivalent à de la coprophagie ! 
Les médias de masse les ont soutenu dans ce tollé contre de simples utilisateurs de 
réseaux sociaux, ce qui est un comble quand on sait que la majorité des informations 
qu’ils présentent au bon peuple sont au mieux des déformations de la réalité, mais 
surtout des fables destinées à manipuler l’opinion publique, les attentats sous faux 
drapeaux en étant le rappel continuel, bien que la majorité des français ne le réalisent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eyes_Wide_Shut
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/science-du-controle/petit-cours-dhistoire-53-operations-sous-faux-drapeau-admises-par-les-gouvernements
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/science-du-controle/petit-cours-dhistoire-53-operations-sous-faux-drapeau-admises-par-les-gouvernements
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/12/07/97001-20161207FILWWW00421-le-pape-compare-la-presse-a-scandale-a-la-coprophilie.php
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/18/desinformation-sur-facebook-obama-denonce-un-systeme-ou-les-faits-et-la-verite-n-ont-pas-d-importance_5033529_4408996.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pizzagate


pas encore (1). 
Alors pourquoi cette affaire a-t-elle déclenché autant d’intérêt et de colère outre-
Atlantique, menant à l’accession de Donald Trump à la présidence au dépend d’Hillary 
Clinton, pourtant partie gagnante & pourquoi donc les organes du pouvoir jusqu’à leur 
sommet se sont-ils sentis obligés de dénoncer ceux qui y accordent un crédit 
quelconque comme un acte passible de nous envoyer droit en enfer ? 
Comme certains journalistes le pensent, le fait même de voir tous ces organes du 
pouvoir se réunir comme un seul homme pour dénoncer en chœur de "fausses infos" 
impliquant de la pédophilie d’élite qui n’auront en fait touché qu’un petit restaurant, est 
en soi une bonne raison pour y regarder de plus près par nous-mêmes. 
Le Pizzagate : De quoi parle-t-on au juste ? 
Pour ceux qui ont juste quelques années de vécu dans le siècle précédent, le 
Pizzagate rappelle le terme Watergate utilisé après la divulgation de la trahison du 
président Nixon dans les années 70. 
Ce scandale qui avait provoqué la démission du président des États-Unis, a ouvert les 
yeux de la population américaine sur la faculté de mensonge et de manipulation de 
leur propre président, et donc de leur gouvernement. 
Gate signifie portail (vers l’inconnu), et dans un cas comme celui du Pizzagate, 
représente une véritable boîte de Pandore ouvrant l’accès à d’autres scandales 
incluant la pédophilie et le satanisme d’élite, qui semble enfin s’étaler à la vue de tous :

Car si on récapitule ce que l’on sait à l’heure actuelle de cette affaire, qui incrimine 
jusqu’aux Clinton, l’ex président Obama, et George Soros, le bras droit des Rothschild,
on s’aperçoit rapidement que la simple ‘‘rumeur’’ ne peut être suffisante pour la 
qualifier. 
Alors comment a commencé toute cette histoire ? 
Cette affaire a débutée par l’enquête combinée de plusieurs citoyens concernés sur 
des réseaux sociaux comme Reddit, après les divulgations des emails très étranges, 
mis en ligne par Wikileaks du chef de campagne d’Hillary Clinton et chef de cabinet de 
Bill Clinton, ainsi que d’Obama dont il était le conseiller : John Podesta. … 
Puis d’autres proches de la Fondation Clinton, comme Anthony Weiner, le mari de la 
conseillère d’Hillary Clinton Huma Abedin, dont nous parlerons plus bas en détail. 
Ces échanges entre notamment John, certains membres de ce gouvernement, son 
frère le lobbyiste Tony Podesta, mais aussi l’artiste sataniste Marina Abramovic , tous 
amis de James Alefantis, le propriétaire d’une pizzeria très prisée située à Washington 
DC, le Comet Ping Pong au centre de ce scandale, sont totalement illisibles et 
incompréhensibles si on ne connait pas les codes utilisés par les pédocriminels pour 
discuter de leurs activités illicites en toute tranquillité : Il y était continuellement 
question de pizzas, hotdogs et d’’autres termes culinaires récurrents, parsemés ça et 
là dans des phrases qui n’avaient aucun rapport, les rendant totalement surréalistes 
pour un œil non averti. 
La combinaison de ces différentes trouvailles a rapidement porté les soupçons vers 
cette pizzeria, qui semblerait être au centre d’un réseau de trafic et de prostitution 
d’enfants pour les 1% américains. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Ping_Pong
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Alefantis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marina_Abramovi%C4%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Podesta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huma_Abedin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Weiner
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Podesta
https://wikileaks.org/podesta-emails/
https://fr.sott.net/article/29407-Clinton-Obama-Podesta-Soros-et-Abramovic-lies-au-reseau-pedophile-de-Washington-D-C
https://fr.sott.net/article/29407-Clinton-Obama-Podesta-Soros-et-Abramovic-lies-au-reseau-pedophile-de-Washington-D-C
https://www.youtube.com/watch?v=IGXJXcbpz9A
https://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2016/12/14/34658868.html


 

Alors pourquoi prendre cette affaire au sérieux, alors que tous les médias de masse et 
les plus hautes sphères du pouvoir l’ont qualifiée de simple rumeur à ranger au rang 
de fausses informations ? 
Plusieurs raisons sont à prendre en compte, dont les termes codés utilisés 
compulsivement par tous ces politiciens et membres éminents de la société, tout au 
long de ces emails dévoilés par Wikileaks, mais aussi relevés sur les comptes 
Instagram et Reddit d’Alefantis et de ses amis, car ils sont des codes utilisés par les 
pédocriminels selon le FBI : 
Hotdog=garçon ; pizza=fille ; fromage=petite fille ; pâtes=petit garçon ; 
Noisette=personne de couleur ; carte=sperme ; sauce=orgie, etc.… 
D’autres termes comme ping-pong (rapport sexuel), domino (sado-masochisme), 
ketchup (sang), moutarde (excrément), etc. ont aussi été relevés dans ces emails 
cryptés ainsi que sur le compte d’Alefantis et en live à la pizzeria Comet Ping Pong, 
dénotant un aspect pédophile et satanique, selon de nombreux experts sur les abus 
rituels sataniques et le FBI.  La spirale triangulaire et le cœur dans un cœur sont 
d’autres signes de reconnaissance, le premier pour les petits garçons et l’autre pour 
les petites filles (Boy Love et Girl). 
Or, Alefantis a reçu des fonds substantiels de la Fondation Clinton en plus d’avoir aidé 
au financement de ladite fondation lors de soirées très ‘‘spéciales’’visiblement. 

https://web.archive.org/web/20161109183728/http:/investmentwatchblog.com/breaking-from-the-anon-who-brought-you-the-laura-silsby-connection-i-have-uncovered-a-pedophile-with-links-to-hillary-clinton-barack-obama-david-brock-george-soros-marina-abramovic-a
https://web.archive.org/web/20161109183728/http:/investmentwatchblog.com/breaking-from-the-anon-who-brought-you-the-laura-silsby-connection-i-have-uncovered-a-pedophile-with-links-to-hillary-clinton-barack-obama-david-brock-george-soros-marina-abramovic-a


 

Dans le logo du menu de Comet Ping Pong on trouve le symbole pour le ‘‘Girl Love’’ 
ainsi que le sigle PED. 
On les retrouve donc étalés dans le menu de Comet Ping Pong, mais aussi dans le 
logo d’une autre pizzeria littéralement à côté, le Besta Pizza (Pizza de la Bête en 
Portugais (2), dont le propriétaire Andrew Kline est aussi une figure importante de la 
sphère gouvernementale américaine démocrate, Clinton l’ayant appointé procureur 
dans l’unité de poursuites contre les trafics humains du département de la Justice. 

https://steemit-production-imageproxy-thumbnail.s3.amazonaws.com/U5dqyG8x9jcZ9CMyoZM8SyyuVdAiRKf_1680x8400?AWSAccessKeyId=ASIAIYAXUWJDSMLAMV3A&Expires=1488484944&Signature=2fbbuoY8Ba0%2Bp2Um5MOmFRwxw18%3D&x-amz-security-token=FQoDYXdzEJL%2F%2F%2F%2F%2F%2F%25
https://steemit-production-imageproxy-thumbnail.s3.amazonaws.com/U5dqyG8x9jcZ9CMyoZM8SyyuVdAiRKf_1680x8400?AWSAccessKeyId=ASIAIYAXUWJDSMLAMV3A&Expires=1488484944&Signature=2fbbuoY8Ba0%2Bp2Um5MOmFRwxw18%3D&x-amz-security-token=FQoDYXdzEJL%2F%2F%2F%2F%2F%2F%25
http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/traffickerworkshop/differentiating.pdf
http://mybestapizza.com/


 



En fait plusieurs autres commerces dans la même rue que la pizzeria Comet Ping 
Pong, contiennent ouvertement des symboles pédophiles dénoncés par le FBI, ce qui 
pointerait vers un véritable réseau de prostitution infantile en plein centre de 
Washington : 
Avant, après : Avec quelle rapidité le logo de Besta Pizza a été changé dès le début du
scandale ! 
Car il est intéressant de voir aussi que la galerie d’artisanat et bistro Terasol qui a aussi
reçu et soutenu Hillary Clinton lors de sa campagne présidentielle, située juste à côté 
de Beyond Borders financé par la Fondation Clinton, avait aussi un logo pédo pour 
l’attraction des petites filles… Avant cette enquête indépendante. Ces deux bâtiments 
se trouvant à proximité de la pizzeria incriminée : 
Les personnalités impliquées dans le Pizzagate du bas en haut de l’échelle du pouvoir

James Alefantis

 
Propriétaire de la pizzeria Comet Ping Pong, mais aussi de Buck’s Fishing & Camping 
juste à côté, ce simple restaurateur est étonnamment considéré comme une des 50 
personnalités les plus influentes à Washington DC. 
Publié par Alefantis sur son site pour le 10ème anniversaire de Buck’s Fishing & 
Camping : Bon appétit !… 

https://www.bucksfishingandcamping.com/
https://www.globalgiving.org/donate/10517/beyond-borders/info/
http://www.terasolartisans.com/
https://steemit.com/wikileaks/@ausbitbank/besta-pizza-is-owned-by-andrew-kline-of-the-human-trafficking-prosecution-unit-of-the-doj-pizza-parties-exposed
https://steemit.com/wikileaks/@ausbitbank/besta-pizza-is-owned-by-andrew-kline-of-the-human-trafficking-prosecution-unit-of-the-doj-pizza-parties-exposed


 

Tout est-il que James Alefantis, sous le pseudo jimmycomet, compilait des images à 
caractère sexuel, pédophile et morbide tout le long de son compte Instagram et Reddit 
public… 
Passé en privé depuis le scandale, alors que les utilisateurs du réseau social Reddit 
qui ont dénoncé ces bizarreries ont vu leur compte suspendu sans explication. 
 C’est étonnant alors qu’il est pourtant évident que quand on lit le terme #hotard 
(contraction de pute & débile) sous la photo d’un bébé, ou #Chickenlovers (amateurs 
de petit enfant) accolé à celle d’un homme tenant un bébé, tous deux entourés d’un 
collier jaune lié aux codes sexuels du FBI (code sexuel des bracelets), ainsi que des 
dizaines d’autres photos et illustrations à caractère sexuel côtoyant celle, par exemple,
d’une petite fille attachée à une des tables en sous-sol du restaurant, on peut se poser 
de sérieuses questions : 

 

Deux exemples parmi des dizaines d’autres de l’humour très particulier d’Alefantis… 



 

Pizza slut=Pizza salope : Jeu de mots très fin trouvé sur le compte de James 
Alefantis. 



 

…Mais les choses passent encore un autre cran quand on y trouve en plus la photo 
d’une salle avec le mot-clé #killroom (Salle des tortures) soulignée de la mention 
#murder (meurtre) par Alefantis lui-même. 
C’est d’autant plus inquiétant qu’en enquêtant sur le compte de la personne qui 
avaient ajouté la mention #killroom à cette publication, les apprentis détectives du 
réseau social Reddit ont eu la désagréable surprise de tomber sur plusieurs photos 
troublantes de ce qui semble être des cercueils d’enfants construits par cet ami 
d’Alefantis, sous le nom de simples tables à café : 



 

On pourrait donner le bénéfice du doute à Alefantis, bien que sa pizzeria, au logo 
clairement sataniste (pentagramme inversé et lune de Baphomet) pour les initiés, 
contienne des muraux avec des têtes d’enfants décapités à la vue de tous (y compris 
des enfants venus ‘‘jouer au ping-pong’’ en sous-sol), et des passages secrets menant 
à des pièces cachées, dont la ‘‘Boum Boum Room’’(3) dans laquelle on ne ‘‘doit pas 
utiliser son portable’’ (… & pourquoi ?), et qu’il y est programmé régulièrement des 
musiciens (comme le groupe Heavy Breathing) décrivant sans complexe des abus 
pédo-sataniques sur enfants ou ayant des connotations clairement pédophiles, si ce 
n’est en plus les photos de trous creusés dans les sous-sols de la pizzeria qu’il a posté
sur son compte ‘‘…avec beaucoup d’excitation !’’.

https://www.youtube.com/watch?v=6NbkP8lxxp0
https://www.youtube.com/watch?v=6NbkP8lxxp0
http://heavybreathing.net/




 

Comet Ping Pong une pizzeria ‘‘familiale’’ : Son logo, sa Boum Boum Room et ses 
muraux très adaptés… 





 

Tout comme les artistes présentés : Ici Kim Noble (artiste rescapée d’abus rituels 
sataniques) et Sex Stains (traduisez : Tâches de sexe), pour ‘‘Tout âge’’ comme décrit 
sur le poster. 
Le clou est planté quand on réalise que cette charmante pizzeria se trouve exactement
à la pointe sud d’un pentagramme inversé dont tous les autres points sont des centres 
pédiatriques, écoles primaires et secondaires, jardins d’enfants et autres instituts liés à
l’enfance : 

https://www.youtube.com/watch?v=IXZY4-V5OIo
http://mk-polis2.eklablog.com/kim-noble-p635575


 

La thèse du réseau de prostitution infantile relié à Comet Ping Pong est confirmée non 
seulement par les traces de tunnels reliant au moins 5 habitats appartenant à Alefantis,
dont le Musée Pegasus qui semble être le lieu où se trouve la Killroom mentionnée 

https://www.youtube.com/watch?v=DnT9QzmMAe4
http://stateofthenation2012.com/?p=67197


plus haut, mais aussi par le fait que le siège du culte les Finders, relié de très près à la 
CIA, dont des membres furent interpelés avec des enfants clairement abusés qui 
n’étaient pas les leurs, sans qu’il y ait la moindre suite, se situe à un quart d’heure de 
route seulement de Comet Ping Pong : 
James Alefantis aurait changé son nom de famille de manière à ce qu’en le prononçant
en anglais il est la consonance française pour ‘‘J’aime les enfants’’ : Clairement ce 
n’est pas le cas. 
Les amis d’Alefantis aussi ‘‘aiment les enfants’’ on dirait. 

John Podesta

  

Art cannibale dans le bureau de John Podesta 
Comme nous l’avons déjà vu, John Podesta est un politicien américain très influent du 
parti Démocrate, ayant été membre du gouvernement sous les présidents Clinton et 
Obama. 
Wikileaks nous apprend que le propriétaire de Comet Ping Pong est un ami personnel 
de John Podesta, à qui il a envoyé notamment un email cryptique qui mentionne le fait 
que son équipe aurait ‘‘retrouvé un mouchoir… (Handkerchief, utilisé lors de rituels 
pédosataniques)… noir & blanc… (Code FBI pour sadisme & pédophilie) …qui aurait 
une carte… (Traces de sperme, rappelez-vous les ‘‘cartes de France’’ telles que nos 
anciens les appelaient) …lié à des activités ‘‘pizza’’ (pédophile): 
Ce n’est qu’un de ces nombreux emails qui dénotent non seulement des codes utilisés
par les pédocriminels selon le FBI (trouvés 78 fois pour le terme pâtes=pasta et 85 fois
pour fromage=cheese), mais aussi une invitation à un bain nocturne avec des enfants, 
dont on retrouve les photos sur le site Evie’s crib avec en titre la mention explicite : 
‘‘Evelyn is growing up, soon she will be the Queen of the entire US of A, right now, for 
a limited time only, you can spend some time with her online, raw and uncut. Take 
advantage of this now, as in the future she will have the power of life and death over 

https://archive.is/JGhR6
http://www.fawkes-news.com/2016/11/wikileaks-le-responsable-de-campagne-de.html
http://www.fawkes-news.com/2016/11/reseau-pedophile-clintonpodesta-le.html
https://www.yahoo.com/news/robby-mooks-playbook-may-win-000000653.html
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2013/02/18/26444753.html
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2013/02/18/26444753.html


you. ’’ (Traduction : ‘‘Evelyne grandit, bientôt elle sera la reine des US, tout de suite, 
pour un temps limité, vous pouvez passer du temps avec elle en ligne, entière et non 
censurée. Profitez de cet avantage maintenant, car dans le futur elle aura le pouvoir de
vie et de mort sur vous’’). 
On trouve aussi un lien important avec l’artiste luciférienne Marina Abramovic, qui l’a 
invité avec son frère et leurs épouses à un happening artistique luciférien appelé Spirit 
Cooking. 
On peut aussi se demander pourquoi le chroniqueur Andrew Breitbart avait 
publiquement accusé Podesta d’être un pédophile et trafiquant d’esclaves de haut 
rang en 2011, un an seulement avant sa mort prématurée : 

Tony Podesta

  

Le frère de John Podesta, lobbyiste puissant, est aussi une des personnalités les plus 
renommées de Washington DC. Comme cet article du Washington Post le démontre 
aisément, son goût prononcé pour les pièces d’art contemporain les plus étranges 
voire lugubres essaiment sa maison : 
Cette pièce de Louise Bourgeois nommé ‘‘l’arche de l’hystérie’’ est clairement inspirée 
d’une des photos 
(À gauche) d’une des victimes prises par la police dans l’appartement de Jeffrey 
Dahmer (4), un serial killer gay particulièrement cruel et dérangé dans les années 80, 
qui torturait ses victimes -souvent mineures- pendant des jours pendant qu’il les violait,
avant de les tuer et les manger. Cette statue trône au milieu de son entrée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Dahmer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Dahmer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois_(plasticienne)
https://archive.fo/HhWH9
https://www.youtube.com/watch?v=S4U2Bxw7H_8
https://www.youtube.com/watch?v=S4U2Bxw7H_8
https://www.youtube.com/watch?v=S4U2Bxw7H_8


  
 

Mais son goût pour les artistes détraqués semble habituel pour ce monsieur, une de 
ses artistes préférées étant Biljana Djurdjevic, dont les scènes évoquant des abus 
rituels pédo-sataniques sur enfants se trouvent partout dans son salon et sa chambre 
à coucher :

 

Un autre des artistes préférés de Tony dont les images rappellent le film de torture-
porn Hostel 2 (5). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hostel,_chapitre_II
https://www.youtube.com/watch?v=24yqe8_PPyk


 

 

Une photo dans sa collection rappelle le film d’une violence inouïe sur des ados, Battle
Royale (à droite (6). 
Mais l’artiste phare des frères Podesta, tout comme de toute la jet-set américaine 
apparemment, reste Marina Abramovic, artiste-gourou portée sur l’ésotérisme 
thélémique d’Aleister Crowley. Marina, qui semble faire les beaux jours du MOCA 
(Museum Of Contemporary Arts) avec des happenings ‘‘artistiques’’ appelé Spirit 
Cooking (Cuisine d’Esprit) à 35000 dollars par personne, multiplie depuis des lustres 
des oeuvres sataniques sanglantes et/ou perturbantes associées à de l’imagerie 
pédophile : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk1l05Z3XHA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thelema
https://fr.wikipedia.org/wiki/Battle_Royale_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Battle_Royale_(film)


                  



 

Cadavres et pédophilie : ‘‘L’art’’ selon Marina. 
Lady Gaga et Debbie Harry (7) du groupe Blondie (à droite) apprécient les Spirit 
Cookings de Marina. 
Très appréciée de nombreux autres artistes actuels, Marina semble influencer aussi 
profondément les frères Podesta : Durant un de ses ‘‘Spirit Cooking’’ auquel lui et son 
frère étaient invités avec leurs épouses, Marina a conseillé aux participants de ‘‘couper
profondément dans leur majeur gauche et d’en boire la peine’’.

https://fr.sott.net/article/29307-Du-sang-du-sperme-et-du-lait-maternel-Wikileaks-expose-les-diners-occultes-du-camp-Clinton


 

Comme révélé par la photo ci-dessous, ses instructions ont été suivies à la lettre : 



 

 

Quelques recherches permettent de comprendre la signification du 14 et du poisson 
sur ses mains torturées : 
Ce serait l’illustration d’un rituel relié à Osiris, dieu solaire, qui a été tué par son frère 
Seth, et découpé en 14 morceaux. Isis chercha les morceaux dans toute l’Égypte, 
mais ne retrouva jamais le phallus, qui avait été mangé par un poisson dans le Nil : 14 
+ le poisson représente le phallus d’Osiris… 
Et la plaie faite sur le majeur, qui représente le soleil, est donc le symbole de son 
meurtre, répété encore rituellement dans les loges FM (8). 
Marina est grande amie de Jay Z et Lady Gaga, qui aiment aussi Comet Ping Pong : 



 

Bill et Hillary Clinton : La réputation du couple était déjà entaché par leur soutien 
inconditionnel à la pédocriminelle Laura Silsby, qui malgré sa tentatives d’enlèvement 
de 33 enfants à Haïti sous la couverture d’œuvre de charité, a pu bénéficier de ses 
soutiens éminents pour être libérée, changer de nom et est en charge maintenant de 
l’Amber Alert, qui est la première instance gouvernementale prévenue pour la 
recherche d’enfants disparus ! 
…Mais Wikileaks ayant révélé que les Clinton étaient accompagnés Anthony Weiner 
durant leurs visites régulières sur l’île pédophile de Jeffrey Epstein (inculpé pour trafic 
de mineurs dans l’affaire du Lolita Express), on ne s’étonnera donc plus de voir la 
Fondation Clinton derrière Beyond Borders (mentionné en début d’article), une œuvre 
de charité qui est consacrée à l’éradication de l’esclavage à Haïti : Il faut bien 
alimenter ce réseau, s’il est international. 

https://reseauxpedocriminels.wordpress.com/2016/11/04/lolita-express-le-reseau-pedophile-des-clinton/
https://www.youtube.com/watch?v=sC_o81HMQ2Q
https://steemit.com/silsby/@psychanaut/laura-silsby-child-trafficking-in-haiti-with-ties-to-clinton-is-now-laura-galyer-working-at-alertsense-amber-alerts
https://steemit.com/silsby/@psychanaut/laura-silsby-child-trafficking-in-haiti-with-ties-to-clinton-is-now-laura-galyer-working-at-alertsense-amber-alerts
https://twitter.com/wikileaks/status/794247777756860417?ref_src=twsrc%5Etfw


         

 



Hillary Clinton et Laura Silsby : Prises la main dans le sac ! 
Hillary Clinton à Terasol, qui l’a soutenue lors de sa campagne électorale 
Le logo de la ‘‘Pizza pour (financer) le parti’’ démocrate à Comet Ping Pong 

 

Dans le sujet des amitiés très hautes placées d’Hillary, on trouve sur Wikileaks une 
référence à son endroit préféré “Pool parties at the Vineyard” qui est le lieu de 
vacances de rien de moins que la réputée membre du CFR Lynn Forester de 
Rothschild, l’ex femme de sir Evelyn de Rothschild. 
Lynn est connue comme étant depuis longtemps le mentor et le sponsor financier 
d’Hillary.  
Bill Clinton étant apparemment un fils illégitime des Rockefeller, et Hillary la protégée 
des Rothschild, on ne s’étonnera pas qu’ils aient pu accumuler les délits depuis si 
longtemps, sans que personne jusqu’à présent ne bronche. 
Plusieurs rumeurs ont courues ces derniers temps aux US autour du comportement 
anormal et de la santé mentale fragile de la candidate démocrate : 
Serait-elle atteinte de la maladie de Kuru, indice d’anthropophagie ou simplement de 
psychopathie ? 
Quoiqu’il en soit, ça n’arrange pas son cas dans cette affaire. 
Barack Obama : Selon un des emails envoyés par Fred Burton (vice-président à 
Stratfor) trouvable sur Wikileaks, Obama aurait dépensé 65.000 dollars pour faire venir
par avion des Pizzas & des Hotdogs à la maison blanche lors d’une partie privée. 
La question qu’on peut se poser est : Pourquoi autant d’argent dépensé pour tous ces 
hotdogs et pizzas, alors que la cuisine de la maison blanche est au moins aussi 
raffinée que celle de l’Élysée ? 
Mais aussi combien de pizzas et de hotdogs peut-on avoir pour autant d’argent ?? 

https://reflets.info/la-france-vue-par-stratfor/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Burton_(security_expert)
https://wikileaks.org/gifiles/docs/12/1223066_re-get-ready-for-chicago-hot-dog-friday-.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kuru_(maladie)
http://www.thecommonsenseshow.com/2016/09/14/the-mental-health-diagnosis-of-hillary-clinton/
http://cliffordshack-article-archive-storage.blogspot.fr/2012/01/bill-clinton-was-born-on-august-19-1946.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_de_Rothschild
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Forester_de_Rothschild
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Forester_de_Rothschild
http://www.rense.com/general96/hackedscalia.htm


 

Lors d’une émission culinaire, Obama était interviewé par un chef américain. 
A la question : ‘‘Est-il acceptable de mettre du ketchup sur un hotdog ? ’’, Obama 
répondit : 
‘‘Non, je veux dire que… Ce n’est pas acceptable passé l’âge de huit ans. ’’ ( ???) 
Le lien d’Obama avec Comet Ping Pong : Hormis le fait que la pizzeria aie été le siège 
de parties privées pour aider Obama à assembler des fonds, et qu’Alefantis aie été le 
petit ami de David Brock, qui a aidé à l’ascension politique d’Hillary et fait taire toute 

http://revolutionvibratoire.fr/lhomme-qui-voulait-tuer-internet-trump-et-le-pizzagate/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Brock


rumeur autour du Pizzagate grâce à son influence sur les médias de masse, ça 
n’explique pas qu’il aie été reçu au moins cinq fois à la maison blanche, dont une 
étrangement en même temps que Laura Silsby (mentionnée + haut). On peut d’ailleurs
trouver sur le compte Reddit d’Alefantis cette photo plutôt cryptique d’Obama, jouant 
au ping-pong avec un enfant à la maison blanche : 

 

 

L’ex président des États Unis a donc aussi travaillé étroitement avec John Podesta, 
communiqué avec Hillary via son email non sécurisé, et l’a ensuite protégée et 
soutenue. 
Tous ces facteurs incriminant pointent vers la forte probabilité qu’il ait été au moins 
impliqué dans ce réseau… & il est vrai que quand on voit cette photo d’Obama à la 
maison blanche, avec cette petite fille sur les genoux, on ne peut que frémir : 
Obama, range tes mains ! 

http://pizzagate.wiki/Laura_Silsby
https://fr.pinterest.com/pin/395683517246318069/
http://revolutionvibratoire.fr/lhomme-qui-voulait-tuer-internet-trump-et-le-pizzagate/


  

George Soros : Soros aussi a financé Hillary Clinton
 

Membre du Comité des 300, et bras droit des Rothschilds (à la tête de ‘‘Rothschild 
Italia SpA’’ et membre du comité de la banque commerciale ‘‘NM Rothschild & Sons’’ à 
Londres, son lien avec la France est réalisé par la Société Générale et son directeur, 
qui est notamment président de la direction d’Edmond de Rothschild et membre du 
conseil d’administration de Rothschild & Cie.), monsieur Soros est aussi très actif dans
le chaos orchestré par toutes les révolutions de couleurs en Europe de l’Est et ailleurs,
en finançant notamment Otpor et Move On, derrière les indignés et Anonymous (9). 
Et il est aussi impliqué avec la pizzeria d’Alefantis puisqu’il est mentionné comme un 
grand donateur de l’American Bridge 21st Century PAC au travers duquel il a fait des 
versements montant jusqu’à 11000 dollars à la pizzeria Comet Ping Pong : 
http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/ ?13941306270 ; http://docquery.fec.gov/cgi-
bin/fecimg/ ?13940775420 ; http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/ ?14960793887 
Par ailleurs, il a affirmé son soutien envers Hillary Clinton en finançant largement la 
marche des femmes anti-Trump, où on a pu retrouver par exemple Madonna, dont la 
symbolique utilisée dans tous ses shows montre clairement pour qui elle roule : 

http://americanlookout.com/rms-report-george-soros-gave-246m-to-partners-of-womens-march/
http://americanlookout.com/rms-report-george-soros-gave-246m-to-partners-of-womens-march/
http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?14960793887
http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?13940775420
http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?13940775420
http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?13941306270
http://archive.is/afTPu
http://archive.is/afTPu
https://michelduchaine.com/2014/03/31/nouvel-ordre-mondialla-puissance-des-rotschildles-banquiers-illuminati/
http://actualitedelhistoire.over-blog.com/article-le-comite-des-300-les-olympiens-69832575.html
http://www.breitbart.com/big-government/2016/11/28/soros-financed-attorney-leading-hillary-clintons-recount-efforts/


 

Madonna dans sa personnification de Baphomet au Super Bowl. 
Si on compile tous ces financements à la campagne pour Hillary Clinton ou la 
fondation Clinton, ça fait bien du beau monde derrière toute cette affaire, et le lien 
remonte directement aux Rothschild, qui nous avaient déjà habitués à leurs pratiques 
sataniques depuis des années : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baphomet


 

Marie Hélène de Rothschild à son bal de 1972 
Pièce centrale du repas : Vous noterez les représentations de bébés démembrés. 
Déjà à l’époque les stars singeaient leurs maîtres : & oui, les ‘‘gentils’’ Beatles aussi. 



 

Une des charmantes décorations pour le bal en 1972. 

 

Spirit Cooking de Marina : Comme un goût de déjà vu (en plus gore) ? 



 

Les preuves d’un réseau international de prostitution infantile pour l’élite

1) Les frères Podesta et la disparition de Madelaine Mc Cann au Portugal
Le lien le plus troublant avec les Podesta dans cette affaire de réseau de trafic et de 
rituels sataniques sur des enfants restent que les portraits-robot des suspects dans 
l’affaire Madeleine McCann correspondant parfaitement aux visages des frères 
Podesta jusqu’aux moindres détails (on y voit même le grain de beauté frontal de 
Tony) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-_XObqDEzM
https://www.youtube.com/watch?v=Q-_XObqDEzM
https://www.youtube.com/watch?v=Q-_XObqDEzM




 

Selon le FBI, les frères Podesta étaient au Portugal le jour de la disparition de la petite 
Madeleine à seulement 500 mètres du lieu de disparition, dans la villa du petit fils 
pédophile de Sigmund Freud (10): Sir Clement Freud, soupçonné dans la disparition 
de la petite fille. 
C’est le lien qui vient une fois encore prouver que ce réseau est international, et atteint
les plus hautes sphères de plusieurs pays, car comme le pédophile en série et 
nécrophile Jimmy Saville en Angleterre, Clement Freud a été anobli par la Reine 
Elisabeth II. 
…& comme par hasard on trouve aussi le portrait craché d’Anthony Weiner, déjà 
destitué en 2011 après des textos explicites à une mineure, et ami des Podesta, parmi 
les suspects. 
La femme de Weiner, Huma Abedin, bras droit et visiblement amante secrète d’Hillary ,
bien que non impliquée directement avec Alefantis, aurait recueilli des informations Top
secret grâce à elle, ce qui fait planer le spectre de la haute trahison pour Hillary, 
puisqu’Huma serait un agent secret pour l’Arabie Saoudite : Les emails d’Hillary nous 
éclairent sur ses crimes. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3639865/Clinton-s-aide-Huma-Abedin-Saudi-spy-terrorist-agent-says-Trump-backer-access-secret-emails.html
http://dcwhispers.com/hillary-huma-bill-clinton-not-the-only-one-with-a-taste-for-young-interns/
https://www.wsj.com/articles/prosecutors-weigh-child-pornography-charges-against-anthony-weiner-1485894771
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Savile
http://aanirfan.blogspot.fr/2016/06/madeleine-mccann-clement-freud.html
http://aanirfan.blogspot.fr/2016/06/madeleine-mccann-clement-freud.html
http://victuruslibertas.com/2016/11/do-john-and-tony-podesta-have-a-connection-with-missing-child-madeleine-mccann/
http://victuruslibertas.com/2016/11/do-john-and-tony-podesta-have-a-connection-with-missing-child-madeleine-mccann/


 

2) Le Pizzagate est sans aucun doute une porte ouverte vers toutes les affaires de 
pédophilie et de satanisme d’élite qui ont été étouffées ou passées aux oubliettes 
grâce aux médias. Car pour revenir au culte des Finders (=trouveurs –d’enfants- en 
anglais) qui se trouve donc commodément à deux pas de la pizzeria au centre de ce 
réseau d’élite, pour ceux qui n’auront pas lu l’excellent article sur son lien avec la CIA 
plus haut, il a été prouvé par ailleurs que cette agence sensée gouvernementale 
répond en fait à des instances supérieures puisqu’elle aura tout fait pour appuyer la 
candidature de la criminelle Hillary Clinton, au dépend d’un Trump, qui bien que non 
parfait, a le mérite de vouloir dénoncer et incarcérer les membres de ces réseaux 
pédocriminels. Alors assistons-nous à un véritable coup d’état ? & si oui, qui est 
derrière et quel est son but ? C’est ce que nous verrons en dernier volet de cet article. 

3) Les disparitions d’enfants : Aux États-Unis seulement, le FBI reporte le chiffre officiel
exorbitant de 460.699 enfants disparus pour la seule année 2015 ! 
& en se concentrant sur la Virginie, tout près de Washington, les chiffres semblent être 
anormalement élevés, surtout autour d’halloween, fête satanique très populaire. 
Alors la France est-elle miraculeusement épargnée dans cette orgie d’enfants ? 
En France, on parle de 50 mille, mais en y ôtant les fugues, les enlèvements 
parentaux, etc. il ne reste plus officiellement qu’un seul enfant disparu par an !!!! 
On pourrait croire que oui selon ces chiffres, mais des affaires très sombres telles que 
celle d’Outreau qui a prouvée être une machination gouvernementale par de multiples 
journalistes, du réseau pédophile du Var (Amidlisa, dénoncée par une gendarmette 
anonyme dont on n’a plus entendu parler ensuite), de celui d’Angers, d’Agen , 
d’Ardèche, ou de Nice, les affaires de l’école en bateau, mais aussi celles du Coral, ou
des ballets roses qui remonte aux années 50, entre autres, nous démontrent que les 
chiffres sont simplement modifiés, ou que l’omerta sur ce sujet en France est encore 
plus importante qu’en Italie sur les activités de la mafia. 
Pour ceux qui restent dubitatifs, la vision de l’émission ‘‘Viols d’enfants : La fin du 
silence’’ d’Elise Lucet, datant de 1999, devrait finir de les faire atterrir : Le témoignage 

https://www.youtube.com/watch?v=__HyjOpwNzI
https://www.youtube.com/watch?v=__HyjOpwNzI
https://www.youtube.com/watch?v=PIIuAXQfNhM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_ballets_roses_(1959)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Coral
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1190424-docu-sur-l-ecole-en-bateau-cette-atroce-affaire-de-pedophilie-doit-nous-faire-reflechir.html
http://www.ladepeche.fr/article/2001/06/24/215445-karim-kamal-une-gifle-pour-la-justice-francaise.html
https://www.youtube.com/watch?v=CU2oACk1Yx4
https://www.youtube.com/watch?v=A0V4uoE9x9c
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_r%C3%A9seau_p%C3%A9dophile_d'Angers
http://rendeznousnosenfants.org/ftprendez/amidlisa/AMIDLISA%20avec%20liens%2015%20mars%202012/00099%20%20LETTRE%20d'AMIDLISA%20sur%20FNCV%20le%2030%20novembre%202009.pdf
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2013/12/03/28579785.html
http://www.jacquesthomet.com/jacquesthomet/category/retour-a-outreau/
https://www.info-sectes.org/haloween/haloween.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eaM3GIEX0yU
https://www.youtube.com/watch?v=eaM3GIEX0yU
https://www.youtube.com/watch?v=ggH7AuWLhnk
http://stateofthenation2012.com/?p=66376
http://stateofthenation2012.com/?p=66376


d’un procureur en fin d’émission parlant de charniers d’enfants (au pluriel) près de 
Paris, déjà à l’époque… 
Et si, vous avez suivi l’affaire du serial Killer Patrick Alègre à Toulouse, impliquant le 
maire et ensuite ministre Dominique Baudis, qui a été confirmée par les deux enfants 
du juge Roche impliqué lui aussi, ainsi que par des prostituées interviewées alors par 
Karl Zéro, qui a aussi reçu les confessions du serial killer sur le fait que ces meurtres 
étaient commandités, vous pouvez donner crédit à la thèse de David Mc Gowan, qui 
dans son livre ‘‘Programmed to Kill’’ étaie en détail l’idée que la majorité des serial 
killers sont en réalité employés par le gouvernement, après avoir été entrainés par un 
programme secret (initié par l’armée américaine) : Le Projet Phoenix destiné à en faire 
des tueurs de sang froid professionnels, mais aussi des procureurs d’enfants comme 
Saville, Dutroux, Dahmer, Henry Lee Lucas, et ici Alefantis (Qui dès le début de cette 
enquête m’a fait penser à Dexter, le ‘‘sympathique’’ serial killer de la série à succès : 
Un hommage d’Hollywood ? *). 
On pourrait aussi citer le tueur en série Emile Louis, du réseau pédophile de l’Yonne, 
qui bénéficiait aussi de relations hautes placées… Comme Henry Lucas qui parlait de 
son appartenance à un culte proche de l’Etat (Hand of Death) après son passage par 
l’Armée… 

http://www.konformist.com/2000/henry.htm
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/qui-protege-emile-louis_490219.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Louis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dexter_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Lee_Lucas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Dutroux
http://www.voltairenet.org/article15519.html
http://centerforaninformedamerica.com/books/
https://wikispooks.com/wiki/David_McGowan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Z%C3%A9ro
https://www.youtube.com/watch?v=TpqAdaTNZq0
https://www.youtube.com/watch?v=TpqAdaTNZq0


 

Mais aussi le mystère autour du tueur du Zodiac aux US, toujours non élucidé 
officiellement, qui a été prouvé être perpétré par des policiers (qui ont aussi protégé 
les trafics divers des Hells Angels) par l’investigation poussée du Professeur Thomas 
Horan, preuves à l’appui. 
*Coïncidence ? Je ne pense pas… & je ne suis pas la seule d’ailleurs ! 
Après avoir lu le témoignage de cette gendarmette dénonçant le réseau du Var, nous 
savons que les orgies sont utilisées comme outils de chantage contre les politiciens, 
policiers, juristes, etc.… 
Cette arme semble très efficace, et remplace les affaires passées de chantage avec de
simples prostituées, les mœurs des temps modernes ayant clairement régressés 
jusqu’aux plus bas des instincts : Le Lolita Express d’Epstein serait une opération de la
CIA et du Mossad. 
Compte tenu qui plus est, du fait que ce trafic génère actuellement plus d’argent que 
tous les autres, d’autant qu’il inclut celui du trafic d’organes pour disposer des corps 
après les meurtres filmés et vendus à prix d’or (snuff movies) destinés aux plus riches 
évidemment, on peut difficilement penser que ce trafic des plus lucratifs évite la France
comme par miracle.   …& le reste de l’Europe ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Snuff_movie
http://sisyphe.org/spip.php?article1565
https://www.henrymakow.com/2017/02/Pedogate-Exposes-CIA-Mossad-Deep-State.html
https://www.henrymakow.com/2017/02/Pedogate-Exposes-CIA-Mossad-Deep-State.html
http://zodiackillerhoax1986.freeforums.net/
https://www.youtube.com/watch?v=vBILQZj3Itw
https://www.youtube.com/watch?v=vBILQZj3Itw
http://www.zodiacciphers.com/zodiac-news/category/thomas%20horan
http://www.zodiacciphers.com/zodiac-news/category/thomas%20horan


 
Quand on voit les affaires de réseaux internationaux en Norvège, Suède, Espagne, 
Irlande, l’affaire Zandvoort qui parle de CDs contenant des dizaines de milliers de 
photos d’enfants abusés complètement ignorés par divers gouvernements (dont la 
France) bien que certains aient été reconnus par leurs parents, les dossiers X de 
l’affaire Dutroux qui révèle aussi un réseau pédo-satanique international, mais aussi 
l’affaire Mc Cann qui pointe vers le Portugal comme un centre d’intérêt pour les 
prédateurs pédophiles, on se rend compte que l’Europe n’est pas épargnée. 
Est-ce pour ça que son siège se trouve à Bruxelles, dans le pays de Dutroux ? 
Des photos de muraux dans la ville du centre politique et économique européen 
semblent bien y donner crédit : 
C’est bien un enfant que vous voyez en train de se faire tuer, en plein Bruxelles ! 
Hollywood et les rituels sataniques : Un hommage aux élites ? 
Dans le film ‘‘Hostel 2’’, il est intéressant de lire en crédit le nom de la comtesse 
Elisabeth (ou Erzsebeth) Bathory, dans le rôle de la femme de haut rang qui prend un 
bain de sang en saignant à mort une jeune étudiante au dessus d’elle (photo de 
gauche en bas). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_B%C3%A1thory
https://www.youtube.com/watch?v=Pux3B82ElZY
https://www.youtube.com/watch?v=Pux3B82ElZY
https://www.youtube.com/watch?v=0lRLztD1SEs
http://www.20minutes.fr/monde/1250097-20131114-20131114-canada-vaste-reseau-pedophile-international-demantele
http://www.20minutes.fr/monde/1250097-20131114-20131114-canada-vaste-reseau-pedophile-international-demantele


 

 Ce thème décliné d’ailleurs depuis peu sur un autre mural à Bruxelles (photo de 
droite), est tiré de l’histoire atroce de la comtesse sanglante qui avait fait plus de 600 
victimes vierges (et donc au moins adolescentes) en son temps : Peut-on parler d’un 
hommage aux ‘‘maîtres’’ derrière la création de l’Europe ? Ça en a tout l’air. 
A gauche une scène du film Hostel II et à droite le mural ‘‘artistique’’ à Bruxelles. 
Il faut dire qu’avec son voisin Vlad l’empaleur (ancêtre de la famille royale anglaise, qui
en est très fière d’ailleurs), elle a été à l’origine du mythe des vampires, qui semble 
tellement à la mode à Hollywood et dans la jet-set en général. 
… Tellement à la mode d’ailleurs que certaines célébrités semblent utiliser cette 
méthode pour rester jeunes et belles, telles Lady Gaga qu’on a déjà vu aux Spirit 
Cooking de Marina (qui fait très jeune malgré son âge, 70 ans), et Kim Kardashian la 
femme de Kanye West : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/celebrites/le-prince-charles-admet-descendre-de-dracula
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vlad_III_l'Empaleur


 

 

Lady Gaga a été accusée de pratiquer la magie noire après que des femmes de 
ménage aient trouvée sa baignoire pleine de traces de sang dans un hôtel : Les leçons
de Marina Abramovic ont été bien retenues par la superstar. 



Comme la photo en début de cet article l’illustre parfaitement, les rituels du type ‘‘Eyes 
Wide Shut’’ sont monnaie courante dans l’élite. 
Est-ce la raison pour laquelle Stanley Kubrick a rencontré sa mort (10) juste après ce 
dernier film cryptique, qu’il n’aura pas même eu le temps d’éditer ? 
Sachant qu’il ne laissait rien au hasard, on pourra noter que sa scène d’orgie 
satanique pour l’élite fut filmée dans un château Rothschild. 
Le château de Mentmore Towers en GB : Un indice ? 

 

Ce site rappelle d’ailleurs celui du Château des Amerois (introuvable sur Google) 
surnommé la mère des Ténèbres, qui a été cité par de nombreuses victimes de 
réseau, dont Regina Louf, dans lequel est supposé y avoir au moins un sacrifice 
d’enfant tous les jours. 
Ce lieu mystérieux, dont le propriétaire est de la famille Solvay (leader mondial de 
l’industrie chimique), est continuellement gardé et entretenu, bien que personne n’y 
habite. 
Comme le tristement célèbre Bohemian Grove, personne n’a pu y rentrer sans faire 
partie des invités, et il est absolument impossible de le tracer sur Google où l’on ne 
trouve qu’un lac à ce nom. 
Ce lieu très reclus serait le théâtre de chasses à l’enfant et tortures médiévales sur des
enfants, faisant notamment parties d’orphelinats ou de la source continuelle des sans 
papiers, souvent non réclamés par la famille, comme l’ont affirmé nombre victimes 
depuis sorties de l’ombre, avec des témoignages concordants sur l’identité des 
participants, allant jusqu’à des rois. 
Les portes ouvertes sur l’Europe pour tous les migrants récemment, l’ont-elles aussi 
été délibérément pour augmenter le nombre de ces potentielles victimes ? 
Vu qui sont les décideurs au pouvoir et leurs activités macabres, on peut se poser en 
effet la question. 
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Château des Amerois, la ‘‘Mère des Ténèbres’’ : Tout un programme. 
Car bien que l’affaire du Pizzagate n’inclue que des membres de la gauche alors au 
pouvoir, cet exposé nous prouve sans l’ombre d’un doute que ce genre de pratiques 
sataniques dépasse le cadre de simples partis politiques. 
Il suffit de chercher les détails de ces affaires en France, en Europe, en Australie et 
aux États Unis, pour s’apercevoir que toutes les tendances politiques au monde ont 
été incriminées, soit directement, soit en les couvrant : 
Pour preuve le Scandale de Franklin au Nebraska, où cette fois c’était les Républicains
qui étaient impliqués, et celui du réseau de la maternelle Mc Martin, largement 
discrédité par les médias et le gouvernement en place (dont les présidents Reagan et 
Bush senior, tous deux mentionnés dans le livre de Cathy O’Brian comme étant des 
pédophiles sadiques et utilisateurs d’esclaves sexuels), malgré les traces de tunnels 
trouvés par une enquête indépendante dirigée par les parents des victimes, et les 
multiples preuves d’abus sexuels sur ces tout petits prostitués dans ce qui semble être
un autre réseau. 
Réseaux nationaux ou réseau mondial ? 
Et qui est donc derrière le Pizzagate ? 
Comme je l’ai dit précédemment, on pourrait crier ‘‘Hourra’’ après l’élection d’un Trump 
qui semble vouloir libérer les enfants esclaves sexuels de son pays, à défaut d’être 
moins raciste ou sexiste. … 
Mais voyant que son coup d’éclat correspond à l’agenda d’Israël, on peut encore se 
questionner sur qui l’a financé et institué, et ça ne peut être que les plus puissants de 
cette cabale : Début janvier de cette année, nous avons appris avec stupeur que 
Netanyahu déclassifie 400.000 documents pour dénoncer les pédophiles haut placés 
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de Washington. 
Il est clair que ces informations proviennent du Mossad qui a accès à ces infos par le 
biais d’autres agences des services secrets de presque tous les pays, ce qui lui 
permet de relâcher ces bombes hautement incriminantes pour le gouvernement 
d’Obama et des Clintons. 
Mais au vu de ce que l’on a vu auparavant, on peut se demander pourquoi tomber 
aussi rudement sur une politique de gauche, alors que la droite est toute autant 
impliquée ? 
Le but est-il d’implémenter un gouvernement totalitaire au pouvoir, comme modèle 
pour tous les autres pays ? 
Mais alors pourquoi ? 
Beaucoup ont pensé que c’était en vue d’une restriction du droit de parole donné au 
peuple via internet, et même si c’est certainement le cas, il semble que la plupart 
soient passés à côté de l’essentiel, car la restriction de libertés individuelles n’est qu’un
aspect de ce que tous ces gouvernements nous annoncent comme inéluctable depuis 
au moins des décennies : 
Un Nouvel Ordre Mondial, qui inclut un gouvernement mondial -dont les États-Unis, la 
Russie (qui n’est qu’une combinaison de plusieurs pays aussi) et maintenant l’Union 
Européenne n’en sont que les prémisses-, une économie mondiale et une religion 
mondiale. 
 
Alors c’est quoi au juste le Nouvel ordre Mondial ? 
Et bien c’est plutôt simple pour les amateurs d’histoire et de littérature : 
Intéressez-vous de près à la Rome Antique, ses mœurs décadentes, ses jeux du 
cirque (avec morts réels, comme dans les Hunger Games), sa démocratisation de 
l’inceste, l’esclavage, des rituels sexuels et sacrificiels sanglants, et de la prostitution 
généralisée, notamment pédophile, en plus d’une vénération totale et obligatoire du 
gouvernement, et vous pourrez vous faire une petite idée des Mille ans de prospérité 
prônée par ces malades mentaux qui nous dirigent. … 
Évidemment, les progrès scientifiques aidant, tout ça avec des aménagements dus à 
notre époque très High-tech (ça promet, mais il suffit de regarder n’importe quelle 
vidéo à la mode pour s’en convaincre, sinon lisez ‘‘Le Meilleur des Mondes’’ 
prophétique d’Aldoux Huxley). 
Mais pour ceux qui veulent aller jusqu’au bout de ce que cette enquête révèle, il faut 
savoir Qui tire les ficelles derrière toute cette manipulation : 
Sachant que l’Histoire est écrite par les vainqueurs, qui sont en l’occurrence les 
ancêtres de ceux qui nous gouvernent toujours actuellement, il faut comprendre les 
indices qui ont été semés pour nous dans certains textes dont la Bible, pour réaliser à 
qui exactement nous avons affaire. 
Évidemment ces indices ont été détournés de toutes les manières possibles, mais afin 
de nous asservir totalement, les instigateurs de cette phénoménale conspiration 
devaient quand même respecter le principe du libre arbitre, et c’est donc pour ça que 
ces indications, une fois toutes reliées entre elles, peuvent nous dire exactement ce 
qui nous pend au nez, comment, et qui l’a si longuement préparée pour nous. 
C’est là que la boucle est bouclée : 
Car pour comprendre le NOM, il faut connaître les liens entre la CIA, derrière les 
Clinton, le Mossad visiblement derrière Trump, et ce membre éminent du pouvoir qu’on
oublie trop souvent : Le Vatican, qui avec sa cohorte de Jésuites jusqu’au Pape lui-
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même maintenant se proclame ouvertement au Pouvoir, de politiciens et autres 
puissants pédophiles membres de l’Opus Deï ou des chevaliers de l’Ordre de Malte 
(comme la Reine d’Angleterre et toutes les royautés au monde) possède le monde, 
avec la complicité des banquiers internationaux. 

Toutes les routes mènent à Rome !

 

Car pour ceux qui n’auraient pas suivis, il est intéressant que l’Eglise catholique 
Romaine, après l’avènement de Jésus, se soit installée à Rome la païenne qui l’a 
quand même fait crucifier, même si c’était avec l’accord des Rabbins juifs qui se 
retrouvent toujours pointés du doigt 2000 ans après, sans jamais qu’on ne trouve 
étrange que les premiers papes soient des romains puissants, descendants des 
pharaons ptolémaïques (càd Grecs, que les romains ont toujours admiré et auxquels 
ils sont toujours liés tant culturellement que cultuellement), comme l’Empereur 
Constantin, qui a officiellement christianisé Rome. 
Que Jésus aie existé ou non, tout est-il que son image et son message ont été 
pervertis depuis au moins le concile de Nicée. D’ailleurs le terme Amen vient du dieu 
solaire Amon-Ra. 
Est-ce pour ça qu’on trouve non seulement un obélisque au centre du Vatican, ou que 
des symboles Assyro-Babyloniens et égyptiens se retrouvent partout dans le monde 
catholique ? 
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L’empire Romain est ainsi devenu l’Empire ‘‘Sacré’’ Romain! 
Le lien entre des prêtres catholiques et le Pizzagate a clairement été fait de toutes 
manières*, sans compter les centaines de milliers de cas de crimes pédophiles dans le
monde par des membres du clergé de l’Eglise catholique Romaine depuis les années 
50, couverts par divers pape pour près de 4 milliards de dollars, jusqu’au Pape 
François, comme nous l’avons vu en début d’article, qui avait déjà parlé 
d’excommunier tous ceux qui ferait fuiter les scandales pédos du Vatican, & qui a 
personnellement commissionné une contre enquête pour dédouaner un des prêtres 
pédophiles argentins avant d’être Pape. 
Alors quand on sait, grâce à l’enquête poussée menée par l’équipe d’Elise Lucet qu’il 
existe une véritable politique mondial de déplacement des prêtres pédophiles dans 
d’autres paroisses, sans sanction ni même prévenir les nouveaux paroissiens, on se 
demande si ce laxisme n’est pas plutôt le signe d’un réseau international de protection 
de ces criminels voire bien pire, alors que notre bon Pape François lui-même a 
répondu aux parents d’une jeune fille disparue au Vatican depuis des décennies que 
‘‘elle était au Paradis’’. 
La question est alors : Qu’est-ce qui lui permet au juste de l’affirmer aussi cruellement, 
à une famille qui espère toujours la revoir en vie ? 
La parole de Dieu peut-être ? 
Si oui, je voudrais bien savoir QUEL DIEU au juste ?? 
Quoiqu’il en soit, même la Bible décrit la putain de Babylone comme étant le 
Vatican… 
Dont l’âge de consentement sexuel est longtemps resté à 12 ANS !!! 
Quand on voit cette photo tirée de la messe de Noël de cette année, on comprend 
mieux pourquoi. 
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Il n’y avait pas d’autres endroits où embrasser le petit Jésus, sérieusement ? 
L’excellente émission de Cash Investigation nous apprend que le Vatican refuse de 
donner des indications sur le nombre exact de religieux pédophiles en leur sein à 
l’ONU, ce qui ne veut dire qu’une chose : Le Vatican est au pouvoir, au dessus des 
nations, la tête de la Bête. 
C’est donc bien le Vatican, le Pape, sa cohorte de Jésuites sorciers et autres cultes 
type Opus Dei qui est à la tête de ce monde aux pratiques pédophiles, cannibales et 
sataniques. 
*Autres liens prouvant les liens entre le Vatican et son lien avec le Pizzagate: 
https://www.youtube.com/watch?v=XIbfoGtjXS4 ; 

PizzaGate: Le Scandale du garçon prostitué secoue le Vatican : 
https://www.youtube.com/watch?v=VFAsvPzVPQA ; http://www.lenversdudecor.org/Le-
Pape-emerite-le-Pape-saint-et-l-ami-pedophile.html 
 
Pour en revenir à l’argumentation du pourquoi toute cette affaire du Pizzagate a été 
rendue publique jusqu’à laisser appointer un président en faveur d’un nettoyage 
profond du système politique aux US, on pourrait à juste raison penser que ce n’est 
que de la poudre aux yeux, mais c’est sans compter le désir affiché par notre élite 
depuis des décennies au bas mot pour ce Nouvel Ordre Mondial, qui ressemble bien 
plus à la perpétuation de l’empire romain. 
& Pour ce faire, quoi de plus facile que d’abord dégoûter les peuples de leur 
gouvernement, leur économie et leur religion, afin d’en changer simplement les noms 
et la forme, pour les présenter au bon peuple comme la solution à toutes leurs misères
sous la forme d’un Nouvel Age de bonheur et de Paix universelle, dans un monde sans
frontières ni différences ? 
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… Ni bien sûr d’éthique ni de Dieu autre que le ‘‘fait ce qu’il te plait’’ d’Aleister Crowley. 
Mais c’est là où le bât blesse. Car beaucoup de chercheurs avant moi ont appris que 
pour arriver à cette ère de paix et de prospérité sur terre, il faudrait d’abord passer par 
les tribulations de la Bible… & comme fait exprès, on peut trouver sur les pierres-
guides de Géorgie aux US, comme tout premier commandement du NOM, la phrase 
qui suit : 

 

‘‘Maintenez l’humanité sous 500.000.000 en équilibre perpétuel avec la nature’’ 
Comme c’est écolo ! 
N’oubliez jamais qu’Hitler était végétarien. 
Considérant que nous sommes actuellement au moins 8 milliards d’êtres humains, si 
nous retranchons 500 millions, ça représente la mort de 7 milliards 500 millions de 
gens pour atteindre cet âge de prospérité tant attendue par notre élite ! 
Un génocide de type mondial ! 
Si vous pensez sérieusement après cet exposé, que nos élites hésiteront à sacrifier 
des pions même hauts placés pour arriver à leurs fins, je vous laisse à votre monde 
illusoire et votre abonnement au monde des Bisounours. 
Mais vous serez prévenus : Plus dure sera la chute. 
Notre seule possibilité d’action réelle est le boycott de ce système en entier, tout en 
relayant au maximum les découvertes faites par tous les chercheurs anonymes qui 
auront passés des années à la recherche de la vérité cachée derrière ce système 
destructeur et corrompu. 
Car un public averti en vaudra toujours au moins deux, et il ne doit jamais oublier son 
atout essentiel : Ce système vit et fructifie chaque jour grâce à nous, et ces tyrans 
souvent cachés vivent sur notre sueur, notre sang et nos larmes. Qu’est-ce qui nous 
oblige d’y adhérer ? 



Simplement l’illusion que nous en faisons partie, alors que nous en sommes les 
fondements. 
Sans l’énergie combinée de nos croyances, dogmes et notre travail, ce système 
pervers basé sur une hiérarchie factice s’écroulera. 
A nous de faire en sorte qu’il y ait un avenir tout court. 
 
Pour conclure je vous laisse avec cette vidéo, qui explique que celui qui est rentré 
dans Comet Ping Pong pour ‘‘tirer dans le tas’’, jouait déjà ce rôle DANS UN FILM QUI
S’APPELAIT ‘‘SOMETHING ABOUT PIZZA’’, puisqu’il est acteur professionnel : 
https://www.youtube.com/watch?v=wPt1z1ipbGE&list=PLUe-
RMuIGEhWpVgEBWmH5-5yfesCW3ZZ7&index=27 
 
Les dangers d’enquêter en profondeur sur le Pizzagate 
Vu le nombre de disparitions, de menaces et de morts autour du Pizzagate, on peut 
recommander la prudence aux enquêteurs futurs. Ces liens nous le démontrent : 
Les indices d’un réseau d’élite sont tellement évidents qu’un journaliste en a parlé 
publiquement dans une émission de télé sur Fox News… Sa disparition des chaînes 
de télé américaine pointe vers des pressions sur les rares y portant crédit : 
https://pedopolis.com/category/les-affaires/les-affaires-clinton/2016-affaire-pizzagate/ 
http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/le-journaliste-ben-swann-expose-le-72022 
 
Vidéo (en anglais) sur le musée Pegasus, enlevée par l’auteur à cause de menaces 
d’Alefantis : https://www.youtube.com/watch?v=EZQxYQ49p0U 
 
Les hommes qui en savaient trop sur le Pizzagate : https://www.youtube.com/watch?
time_continue=885&v=5cdwReKyqCc 
 
What is going on with the PIZZAGATE investigators? (Qu’est-ce qui se passé avec les 
enquêteurs du PIZZAGATE ?) : https://www.youtube.com/watch?v=yUt6ggbnRrQ 
 
IMPORTANT Message to EVERYONE investigating #Pizzagate PROCEED WITH 
CAUTION (Message Important pour tout ceux investigant le Pizzagate: Faites 
Attention): 
https://www.youtube.com/watch?v=KvGgE3yzFNo 
 
La faction alors au pouvoir a clairement utilisé jusqu’au meurtre pour couvrir les 
rumeurs : Update – Monica Petersen Investigating Clinton’s, Found Dead In Haiti – 
Rumors Report Suicide (Monica Petersen a été trouvée morte à Haïti alors qu’elle 
enquêtait sur les Clinton) : 
https://www.youtube.com/watch?v=tuG81rwYEkE 
 

Notes

(1) Les opérations sous faux drapeaux et leur lien avec les Rothschild : 
http://lesrubriquesdedanick.blogspot.fr/2017/03/lempreinte-des-rothschild-sur-
charlie.html 
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(2) Le Portugal est devenu un véritable paradis pour pédophiles en Europe selon les 
dernières études sur le sujet : http://fr.newsmonkey.be/article/3410 . 
Il est aussi intéressant de noter que ‘‘la Bête’’ fait référence au diable dans la Bible. 
 
(3) ‘‘Boum Boum’’ est un terme utilisé par des prostituées dans des pays comme la 
Thaïlande, les Philippines ou le Vietnam pour décrire l’acte sexuel. 
 
(4) Jeffrey Dahmer était probablement lié à un réseau pédophile selon l’auteur de 
‘‘Programmed to Kill’’ Dave Mc Gowan (par ailleurs récemment décédé) : Son 
appartement était truffé de caméras cachées dont on n’a jamais retrouvé les films 
(comme Dutroux ?). Comme la plupart des serials killers américains,il a été enrôlé 
dans l’armée et semble avoir subi un programme de contrôle mental appelé Opération 
Phoenix, avant d’être relâché dans le civil avec de sérieux troubles psychiatriques, et 
un agenda bien défini : Comme Henry Lee Lucas (qui s’en est venté) et son petit ami 
Co-serial killer, ou Charles Manson, mais aussi des dizaines d’autres serials killers, il 
servait apparemment d’assassin et de fournisseur d’enfants pour un réseau d’élite, 
sous le couvert de meurtres de maniaque isolé, thèse largement répandue par 
l’Establishment au travers des médias et d’Hollywood à la solde de l’élite. 
 
(5) Selon Wikipedia ‘‘Hostel chapitre II’’ met davantage l’accent sur la psychologie des 
tueurs et non celle des victimes : On y rencontre un riche homme d’affaires, excité à 
l’idée de commettre son tout premier meurtre, et un de ses amis, qui s’est vu offrir 
cette ‘‘activité’’ en cadeau d’anniversaire. Ils choisissent leur victime grâce à un 
système de vente aux enchères (véridique, ndlr). 
 
(6) ‘‘Battle Royale’’ est un film japonais dans lequel une classe de 3ème tirée au sort, 
est kidnappée dans une île retirée, et contrainte à s’entretuer jusqu’au dernier. Le film 
(en plus vicieux) fait référence au film des années 30 : ‘‘Les chasses du comte Zaroff’’ 
qui décrivait des chasses à l’homme sur l’île d’un aristocrate russe (propagande 
oblige)… et préfigure les ‘‘Hunger Games’’ bien plus édulcorés (quoiqu’on y tue une 
petite fille quand même !). 
 
(7) Debbie Harry, chanteuse du groupe mondialement connu Blondie, avait déjà 
montré son intérêt pour les snuff movies dès 1983, en jouant le rôle d’une journaliste 
qui accepte d’être torturée et tuée dans une production sadomasochiste filmée aux 
US, dans le film Vidéodrome de Cronenberg. 
 
(8) Toute l’élite pratiquant le satanisme Crowleyien (moderne) se base sur des mythes 
égyptiens, d’où l’utilisation compulsive de la pyramide (comme sur le billet d’un dollar), 
l’obélisque que l’on peut trouver dans tous les centres du pouvoir en occident (symbole
du sexe d’Osiris, frère et mari d’Isis & père d’Horus, issu d’un rituel nécrophile et 
incestueux), ainsi que de l’œil d’Horus qui est continuellement représenté par des 
vedettes de l’industrie de la musique, du sport et du cinéma. 
Notre culture et nos religions sont parsemées de symboles ésotériques Babylo-
égyptiens. 
Les loges Franc-maçonnes s’inspirant de la culture templières, elles ont empruntées 
ces références égyptiennes à leur maître (le Vatican, qui les a commandité et financé), 
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qu’elles font revivre lors de leurs rituels morbides. 
On se doit de noter parallèlement que les jésuites remplacèrent l’ordre guerrier et 
luciférien des Templiers, après leur dissolution officielle par le Vatican, ainsi que l’ordre 
des ‘‘Alumbrados’’en Espagne où s’étaient réfugiés certains Templiers. 
Cet ordre, commandité par le pape Borgia hautement corrompu et décadent, est 
entièrement à la solde du Pape, des familles papales romaines et des royautés noires 
derrière le Vatican. 
Il n’a pas d’évêque ou de cardinal mais un général, le Pape Noir, qui dirige les hordes 
d’universités où sont formés les membres les plus éminents de notre société. 
Le plus grand observatoire sur terre, dont le nom est Lucifer, est une des multiples 
possessions de l’Ordre, révélant qui en vérité est vénéré par nos puissants. 
 
(9) L’implication de Soros et des Rothschild dans les révolutions de couleurs et les 
indignés : http://lesrubriquesdedanick.blogspot.fr/2017/03/les-anonymous-les-indignes-
occupy-wall.html 
 
(10) Clement est le petit fils de Sigmund Freud, le célèbre créateur du complexe 
d’Œdipe, qui reporta pour toujours toute la faute sur les enfants qui ‘‘désireraient leurs 
parents’’ et initieraient donc l’inceste (selon celui dont il aurait été accusé par sa fille). 
Précurseur de la défense des prédateurs incestueux, aurait-il inspiré les créateurs des 
faux souvenirs, Carl Underwager et le couple Freyd, qui ont créé la Fondation du 
Syndrome des Faux Souvenirs suite aux accusations d’inceste de leurs propres 
enfants ? Tout est-il que leur lien avec la CIA est prouvé, tout comme dans la 
protection autour du Pizzagate. 
Voici un lien qui devrait expliquer le fonctionnement d’une victime d’inceste et de 
pédophilie, qui explique comment une victime d’abus sexuels peut ‘‘oublier’’ ces abus 
pendant des décennies : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1090363-violee-a-5-
ans-elle-s-en-souvient-a-37-en-cas-de-terreur-le-cerveau-peut-disjoncter.html 
 
(11) Stanley Kubrick, après avoir approché de très près l’élite, et travaillé pour eux 
(comme le héro de EWS), semble avoir passé sa carrière cinématographique à 
dénoncer en filigrane leurs activités criminelles dans tous ses films, de la pédophilie de
Lolita au contrôle mental d’ Orange Mécanique, Full Metal Jacket ou Eyes Wide Shut, 
qui sera allé jusqu’à dénoncer leurs rituels ésotérico-sexuels. 
Son dernier film aura poussé le bouchon trop loin, car il mourut juste après avoir 
montré son premier montage, jamais présenté au public, aux pontes d’Hollywood qui le
distribuaient. 
Il était alors en pleine forme selon sa femme… 
Tout est-il que la version qu’on nous a permis de visionner aurait plus de 40 minutes 
en moins selon certaines sources confidentielles. 

 
Autres liens pour pousser plus loin l’enquête :
https://archivesmillenairesmondiales.wordpress.com/2013/11/08/stanley-kubrick-les-
societes-secretes-et-la-pedocriminalite-decodage-du-film-eyes-wide-shut-2/ 
http://mk-polis2.eklablog.com/pizzagate-le-devoilement-d-un-reseau-pedocriminel-
elitiste-a127658612 
https://fr.sott.net/article/29407-Clinton-Obama-Podesta-Soros-et-Abramovic-lies-au-
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reseau-pedophile-de-Washington-D-C 
http://citoyenveilleur.canalblog.com/archives/2016/11/30/34628880.html 
#PizzaGate : Vérification des faits (VOSTFR) | Activez les sous-titres ! : 
https://www.youtube.com/watch?v=eXqb1usCMfY 
#PIZZA GATE – Pédophilie – La BBC Complice ? – Voix Off Française – SGT Report 
Mini-Doc : https://www.youtube.com/watch?v=ATT4V05ETkM 
Le réseau pédophile des Clinton : https://www.youtube.com/watch?v=q0NECKLELi4 
#PizzaGate, l’affaire pizza : élites et pédophilie (EN/FR) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ggH7AuWLhnk 
#PEDOGATE : Les Pédophiles Enfin Pourchassés ?? – Voix Off Française – SGT 
Report : 
https://www.youtube.com/watch?v=QITACEM2DWo (Pas en Europe, ndlr) 
 
Informations et vidéos essentielles en anglais
http://www.theeventchronicle.com/intel/tom-heneghan-pizzagate-pedophilegate/ 
Pizza Gate Expose’- A Who’s Who – Podestas, Weiner, Clintons, Obama & More: 
https://www.youtube.com/watch?v=BUyHRC8ltR4 
EX CIA ROBERT STEELE INTERVIEW #PIZZGATE & TRUMP”S PATH TO 
GREATNESS: 
https://www.youtube.com/watch?v=TqyKJ0R_ytM 
PizzaGate EXPOSED – Wikileaks PROVE Illuminati Trafficking is REAL (#Pizzagate): 
https://www.youtube.com/watch?v=INQLTLB4LWQ 
Wikileaks Julian Assange Pizzagate 70 Pedo Politician Bust is a BUST Disinformation: 
https://www.youtube.com/watch?v=tkQfYHBj-MM 
Titre original : Pizzagate, cet atroce scandale pédophile qui pourrait faire tomber tout le
système ! 

5 mai 2017 Danick MetaLuna 

Sources de l’article : 
http://lesrubriquesdedanick.blogspot.fr/2017/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://numidia-liberum.blogspot.fr/2017/05/pizzagate-resume-global-de-laffaire.html
 
Voir aussi :
Les preuves PIZZAGATE que vous ne verrez JAMAIS dans les médias traditionnels
Un haut fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur US: La CIA et le Mossad sont derrière 
le réseau de pédophiles à Washington DC 
États-Unis | Trafic d’enfants, 474 arrestations en Californie
USA. Les trafiquants pédophiles posent des micropuces dans les enfants pour les 
contrôler 
Assassinat de 2 journalistes enquêtant sur le réseau pédophile "Pizzagate" 
French Pedogate : les liens entre Macron et le réseau pédocriminel américain
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	Le PizzaGate : La Pointe de l'Iceberg Pédophile !

	Près d'un million d'enfants disparaissent tous les ans sur Terre pour alimenter les Réseaux Pédophiles et Sataniques du monde entier !
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	Toutes les routes mènent à Rome !
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