« 2012 bas les masques ! »
La vérité nous libérera en
route vers l’UNité
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Avant-propos
Le magazine Guetteur de l’aube, revue de presse thématique de la presse alternative, en vente en
boutique bio en France et sur abonnement depuis août 2007 a cessé de paraître.
Dans le prolongement des éditos du magazine, cette dernière chronique du Guetteur de l'aube
initialement écrite pour le site www.guetteurdelaube.com (d'où les liens hypertextes) entre l’été
2010 et l’été 2011 a pour vocation, selon notre devise « La lumière du coeur éclaire le regard », de
poursuivre la diffusion de la lumière de l’information libre, qui seule nous émancipera de la
désinformation des mass-media. Ces derniers sont alimentés par les grandes agences de presse dont
les conseils d’administration sont dominés par les banques, les pétroliers (agrochimie/ labos
pharmaceutiques) et les fabricants/marchands d’armes. L'information ainsi soigneusement
filtrée/orientée est chargée de véhiculer la soumission au Nouvel Ordre Mondial par la peur,
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premier agent du diviser pour mieux régner.
Ces mass-média sont donc au service de la manipulation entretenue à coup de
désinformation/mensonges par ceux qui tirent les ficelles derrière le rideau de notre ignorance.
Ceux-ci ont toutes les bonnes raisons de nous traiter comme du bétail aussi longtemps que nous
nous comportons comme tel. Et nous savons comment on traite le bétail aujourd’hui…
Le Guetteur de l’aube avec sa douzaine de magazines partenaires avait pour vocation d’éclairer
cette partie cachée de l’iceberg de l’information qu’incarne la presse alternative représentée par des
gens courageux qui par idéal ont choisi leur camp, malgré les risques que cela comporte.
Le projet Guetteur de l’aube a vu le jour sous forme associative au printemps 2005 pour anticiper
sur l’entrée dans le tunnel de cette crise (largement programmée) et rappelait qu’il s’agit d’une
nécessaire transition entre le crépuscule de « la syphilisation occidentale » (merci Jacques Brel!) qui
clôt un cycle avant que se lève le prochain soleil…
D’où le titre du magazine « Guetteur de l’aube », qui tira sa révérence avec son n°5 porteur d’espoir
sur le thème de « la Nouvelle Planète » pour annoncer la sortie de ce Tunnel. Réjouissons-nous
l’Evolution tant attendue approche !
En transmettant les informations véhiculées par cet ouvrage intitulé « 2012, Bas les Masques, la
vérité nous libérera en route vers l’Unité » vous devenez à votre tour des Guetteurs de l’aube
contribuant ainsi au lever de ce soleil que le monde attend.
Solidairement, vers la lumière...
Salik de Bonnault
Le 1er Janvier 2012

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Adoptée par les 58 Etats Membres qui constituaient l’Assemblée Générale le 10 décembre 1948 à
Paris au Palais de Chaillot
Article 19 :
"Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
***************************
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"2012, BAS LES MASQUES,
LA VERITE NOUS LIBERERA EN ROUTE VERS L’UNITE "

.
« You can fool some people sometime
But you can’t fool all the people all the time
Get up, stand up
Stand up for your rights » Bob Marley

« Vous pouvez tromper certaines personnes un certain temps
Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps,
Levez-vous, debout,
Debout pour défendre vos droits » Bob Marley
http://www.blinkx.com/watch-video/bob-marley-get-up-stand-up-live-indortmund/6_ZrFdHZ9EIIXinn8G9v7A
Introduction
" Ce n'est pas parce qu'on les ignore, que les faits cessent d'exister " Aldous Huxley.
C‘est bien parce que nous vivons ces temps tant attendus de levée du voile (Apocalypse =
Révélation), que, les écailles nous tombant des yeux, nous avons le devoir de partager la vision plus
claire qui seule nous sortira de l’impasse dans laquelle nous nous sommes laissés diriger. Ce au
nom d’une loyauté/fidélité, à des mensonges érigés en dogmes par ceux auxquels ils profitent et qui
mènent le troupeau humain à sa fin certaine si nous ne réagissons pas, vite. Tous les indicateurs sont
au rouge, sur les plans atmosphérique, géologique (séismes, éruptions volcaniques, inondations...),
économique, social, environnemental et bien sûr psychique.
Afin de mieux comprendre nos temps incertains, nous ne pouvons faire l’économie d’une remise à
plat de l’histoire des civilisations ce qui nous amène à creuser jusqu'à leurs racines, tels des
archéologues ayant besoin d'artefacts, de preuves...
« Celui qui a acquis l’expérience des origines anciennes finira par chercher les sources de l’avenir
et des origines nouvelles. » Nietzsche (Zarathoustra)
Puisque selon le dicton populaire "la mémoire c'est apprendre, l'intelligence c'est comprendre",
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le temps est venu de comprendre, plutôt que d'apprendre en répétant les erreurs de ceux qui nous
ont précédé.
Pour ce faire, prenons d’abord conscience des mensonges sur lesquels fonctionne notre monde
au point de l’avoir rendu fou. Et pour nous guérir, contrairement à la médecine allopathiquechimique qui soigne les symptômes (les effets), attaquons nous aux causes en arrachant la racine de
ce mal qui nous ronge. C’est en explorant l’histoire cachée que nous y parviendrons…
Car c’est bien là que nous attend la vérité, qui libère ceux qui se donnent la peine de la rechercher.
Comprenons le en musique avec « The Simple Song of Freedom » (1969) de Bobby Darin qui nous
dit « Most of what you read is made of lies » (La majeure partie de ce que vous lisez, c’est du
mensonge)
http://www.youtube.com/watch?v=UZ1ohsissjE
C’est donc en interrogeant « l’histoire, cette fable sur laquelle chacun feint de s’entendre », disait
Napoléon de cette « histoire toujours écrite par les vainqueurs » et plus particulièrement en
étudiant ses fondements religieux, que nous sortirons la tête du sable. Cette position de l’autruche,
avec tout ce qu’elle a d’obscène, est le fait de la peur dans laquelle nous nous sommes laissé
enfermer par cette civilisation judéo-chrétienne. Elle trouve son origine dans le Livre, ou Ancien
Testament, commun aux trois religions Juive, Chrétienne et Musulmane.
La peur se combat par le courage dont l’étymologie vient du mot cœur, siège du courage, dont les
femmes donnent souvent l’exemple parce qu’elles ont plus de cœur…
« Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ». Machiavel
Le défunt Dr. John Mack, professeur de Psychiatrie à l’école de médecine de Harvard nous parle de
« La création de la peur par les gouvernements, comme outil de manipulation social. »
http://www.montaguekeen.com/page168.html
Pour échapper à la dictature, la démocratie accorde de droit de gouverner au peuple pour autant que
chacun s’en montre digne en endossant ses responsabilités. Ce que nous rappelle un des grands
sages de la Grèce antique, berceau de la démocratie:
« Tout citoyen qui se dérobe devant la controverse dans un débat public se comporte en criminel »
Solon (640-558 av. J.-C.)
Cet homme d'État, législateur et poète athénien, rapporta en Grèce la connaissance des prêtres
égyptiens sur l’Atlantide et les temps précédant le dernier grand déluge qui ébranla la Terre, il y a
environ 11500 ans rapportés dans « le Timée » et « le Critias » de Platon. Or Platon est bien celui
qui ajouta « Celui qui se désintéresse de la politique est condamné à être gouverné par ses
inférieurs. »
Cette longue chronique « 2012, Bas les Masques, la vérité nous libérera en route vers l’Unité »,
dont la rédaction débuta durant l’été 2010, est le fruit d'une prise de recul à l'écart du rythme effréné
des "News". Cette réflexion a pour objet de braquer le projecteur sur les mensonges et ce qui nous a
été dissimulé au fil des siècles. En éclairant le rétroviseur de l’histoire nous pouvons alors décrypter
une actualité chargée en renversements de situations.
En cette année 2011 ce n'est qu'un début, pour le meilleur d'une humanité à bout de souffle...
Nous sommes invités à effectuer un pas de géant dans l’évolution humaine et ceux qui s’y
entrainent ne souhaitent laisser personne derrière. Pourtant chacun doit évoluer à son rythme, c’est
pourquoi notre libre-arbitre a toujours été respecté. Or puisque la vérité a cela de dérangeant qu’elle
nous oblige à une remise en question, si vous préférez retourner à d’autres occupations, vous faites
alors le choix de la Blue Pill/Pilule Bleue. Obéissez à votre ressenti, c’est que le moment n’est pas
venu pour vous. La prochaine fois sera peut-être la bonne, car l’être humain a besoin de ce que la ps
psycho clinique, nomme référent, ou déjà-vu, pour qu’un concept prenne sens…
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Si vous décidez de persévérer dans cette traversée de l’histoire cachée et le poids de ses
secrets/mensonges que nous perçons à jour (choix de la Red Pill/Pilule Rouge), alors vous serez
récompensés par la vague lumineuse qui nous porte, ainsi allégés, vers de nouveaux horizons dont
nous ne pouvons encore envisager la beauté, car nos yeux en seraient aveuglés !
Vous avez compris avec l’allusion aux Red Pill ou Blue Pill, que nous faisons référence au film
Matrix, cette brillante actualisation du Mythe de la Caverne de Platon, par les frères Wachowski.
Les solutions existent et elles sont autant individuelles que collectives. Nous les présentons à la
suite d'un nécessaire état des lieux de ce qui nous est caché en nous appuyant sur le travail des
pionniers et autres spécialistes d'une avant-garde méconnue du grand public français. En effet, cette
avant-garde ne dispose d'aucune visibilité médiatique au sein de l'Hexagone tombé en quelques
décennies sous le diktat de la psycho-rigidité scientiste. Celle la même dont les dogmes interdisent
la moindre dissidence, sous peine de passer pour membre d'une secte. Toutefois, s’il est bien une
secte dans laquelle nous nous reconnaissons, il s'agit de la secte minoritaire des gens heureux... de
penser par eux-mêmes !
Pour le moment, il est temps de nettoyer devant notre porte d'Occidentaux, plutôt que de
constamment vouloir donner des leçons à la Terre entière.
« C'est en formant et en informant que nous pouvons le mieux nous mettre au service des hommes. »
Roger Mucchielli
C’est le devoir de tout Judéo-Chrétien, au sens culturel du terme, de connaître la vérité historique
afin de cesser de cautionner et donc d’être complice d’un système érigé sur la duperie qui s’impose
maintenant à la Planète entière. Affronter ce mensonge est aujourd’hui possible car enfin émerge la
vérité. "Ce que l'homme appelle vérité, c'est toujours sa vérité, c'est-à-dire l'aspect sous lequel les
choses lui apparaissent." –Protagoras- de Platon
Nous savons que la vérité est relative... à notre niveau de conscience !
Ainsi, plus nous élevons notre conscience, plus par résonance nous avons accès à cette Vérité qui
nous libère et nous insuffle un joyeux esprit de résistance en nous arrachant à la pesanteur…
« Tout ce qui monte, converge » Teilhard de Chardin
Allons, larguons les amarres et lâchons du lest, la vue est plus belle d’en haut, et suivons l'Arc-enciel qui s'élance au-dessus de l'ancien monde pour nous relier à la Nouvelle Vision !
"Ce monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis" André Gide
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1ère Partie : L’HISTOIRE REVISITEE
Préambule
Mi-XIXème siècle Honoré de Balzac l'avait déjà bien compris :
« Il y a deux histoires : l’histoire officielle menteuse et l’histoire cachée où sont les véritables
causes des évènements. »
L’épithète désormais fameuse d’ « Effroyable imposture », titre de l’audacieux ouvrage publié
début 2002 par Thierry Meyssan (à propos des attentats du 11 septembre 2001)
(http://www.voltairenet.org), s’applique plus que toute autre à cette monstrueuse trahison qu’est la
religion chrétienne, celle-là même qui ensanglante la Planète depuis 1700 ans, au nom d’une
religion de l’Amour…
C’est l’inéluctable phénomène de récupération par le pouvoir en place, qui amena l’Empire romain
à dénaturer la vision spirituelle qu’il persécutait avec entrain depuis 300 ans, pour en faire sa
philosophie politique. Le Christianisme romain deviendra alors un puissant outil de domination
reposant sur le triple axiome du dogme, de la culpabilité et de la soumission par la force.
Intéressons-nous, dans cette Judée occupée par Rome il y a 2000 ans, à la dernière et la plus humble
des nombreuses sectes juives, celle des Esséniens, de laquelle était issu Jésus, un Nazaréen (pur,
ascète) tout comme son cousin Jean-le-Baptiste. Le message essénien fut travesti par le
Christianisme romain qui trahit le message de paix et d’amour de ce rabbin hérétique crucifié il y a
2000 ans à la demande des deux plus puissantes sectes juives. Il s’agit des « collabos » de l’époque :
les Publicains et les Pharisiens menés par les grands prêtres du Sanhédrin en pleine période
d’occupation romaine de la Judée. Et aujourd’hui, avec les Chrétiens d’Egypte que sont les Coptes,
c’est une fois de plus les moins belliqueux, en l’occurrence les descendants des premiers disciples
de Yeshua/Jésus, qui font les frais des affrontements provoqués par ceux qui s’enorgueillissent de
détenir la vérité : les Chrétiens d’Occident. Ceux-ci sont des convertis, initialement de religion
druidique porteuse de la sagesse animiste (Lat. animus: esprit, âme, une force vitale animant les
êtres vivants, les forces de la nature…), qui furent convertis de force par la colonisation romaine à
cette perversion du message de paix et d’amour d’un maître spirituel du Moyen-Orient. En
récupérant ce courant mystique, initié par le Nazaréen, l’Empire Romain le vida de son contenu
spirituel pour en faire un outil de domination politique.
Puis vint la vague de l’Islam à partir du 7ème siècle, qui fit des Chrétiens d’Orient, des Dhimmis,
soit une minorité assujettie à un impôt lui garantissant la protection du califat puis de l’Empire
Ottoman. Mais depuis la déstabilisation du Moyen-Orient, qu’entraîna la création de l’état d’ Israël
en 1948, les chrétiens d’Orient sont devenus les boucs émissaires des frustrations régionales.
Celles-ci, au fil des décennies furent alors attisées par le fondamentalisme musulman, financé par
les pétro-dollars des Wahabites saoudiens et des Frères Musulmans soutenus par l’émirat du
Quatar.
NOTE : Les références aux articles/éditoriaux/chroniques publiés dans le magazine Guetteur de
l’aube se trouvent en « Archives » sur notre site http://www.guetteurdelaube.com
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-1Racine de l’antisémitisme
Sur cette terre d’Egypte, berceau de notre civilisation, avant même qu’en Judée voisine, en 70, Titus
rase le Temple de Jérusalem, suivi de l’anéantissement de la résistance juive des Zélotes à Massada
(74), c’est en Alexandrie que l’on assiste aux premières manifestations d’anti-judaïsme. En
Alexandrie en l’an 40, la toute-puissante communauté grecque, qui donna ses derniers Pharaons à
l’Egypte avec les Ptolémé (dont la dynastie s’acheva en beauté avec Cléopâtre et son nez, grec !),
est jalouse du succès commercial des Juifs. Les grands commerçants grecs dénoncent ces derniers
au gouverneur romain en ces termes : « de tous les peuples de l’Empire, seuls les Juifs avec leur
culte du Dieu unique refusent de s’incliner devant la statue de l’Empereur. » Sous-entendu, « il faut
donc châtier leur arrogance ». Alors le gouverneur romain d’Alexandrie, face à ces lèches-bottes,
auxquels il n’avait rien demandé, tout comme son homologue Ponce-Pilate sept ans plus tôt à
Jérusalem, s’en lave les mains… Le quartier juif est alors pillé et incendié par les Grecs
mécontents !
Ce premier pogrom, avant la lettre, nous démontre que l’anti-judaïsme n’est pas une invention des
Chrétiens, qui après tout sont bien les fidèles d’une secte juive … Certes romanisée puisque les
Chrétiens romains vont faire un Dieu de ce rabbin hérétique qu’est Yeshua ben Joseph.
Celui-ci avait été condamné en 33 par la volonté conjuguée des Romains et du roi Hérodes (au trône
menacé par Jésus-Yeshua, descendant du roi David) confirmée par les grands prêtres du Sanhédrin,
dont le pouvoir spirituel était remis en cause par le peuple de Jérusalem qui venait d’accueillir Jésus
comme le Roi-Messie.
Non seulement Jésus-Yeshua remettait en cause la Loi, qui proscrivait les lépreux, synonyme
d’impureté, mais il reconnaissait les femmes comme égales à l’homme et n’enseignait pas la
repentance, mais l’amour et la compassion comme suprêmes vertus.
De plus, le Nazaréen remettait en cause le lucratif business des grands prêtres en chassant les
marchands du Temple.
Et de surcroît, il avait l'audace de travailler le jour du Sabbat en effectuant des guérisons, le jour du
repos obligatoire prescrit par la Torah… Quel culot !
Par opposition aux Nestoriens de Perse vénérant Jésus comme un grand maître spirituel, les
Chrétiens romains feront de celui-ci, un dieu. Et, pour avoir « tué Dieu », feront du peuple juif un
peuple maudit, d’où l’expression martelée au fil des générations dans les familles chrétiennes : «le
Juif déïcide». Interrogeons-nous quant à cet anti-judaïsme des Chrétiens, qui permit l’horreur de
l’Holocauste, en posant la question à un des grands esprits du XXe siècle, ce bon vieux Dr. Freud :
« l’anti-judaïsme des Chrétiens ne serait-il pas tout simplement la cruelle mais évidente
matérialisation de votre maxime selon laquelle « Il faut tuer le père », en l’occurrence la religionpère, le Judaïsme ?!... »
Reconnaissons surtout que la jalousie est bien le cancer de l’humanité que va instrumentaliser la
religion pour justifier les actes les plus infâmes, en l’occurrence la torture et la mort.
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Eveil&Action 2008.Merci à Claude Traks et à son équipe pour l'organisation des 10 évènements qui
réunirent durant cinq ans la fine-fleur de l'avant-garde. http://www.eveilaction.org
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-2La Bible remise en question et ses conséquences dans la société contemporaine
Après l’apparition d’une forme d’athéisme juif fin XVIIIème siècle en Allemagne, chez les Juifs
ashkénazes progressistes des milieux d’affaire plus portés sur le culte du Veau d’Or que de la
Torah, ce n’est qu’avec la laïcisation début XXème siècle et l’affaiblissement du Vatican que
débute l’impensable… La remise en question de la validité historique de la Bible par les
intellectuels judéo-chrétiens !
Depuis, la recherche sur les premiers temps de la chrétienté fut récemment alimentée par la
traduction tant attendue des découvertes de 1945 à Nag-Hammadi en haute Egypte de ces
parchemins enterrés dans des jarres il y a 1600 ans. Il s’agit entre autres des évangiles dits
apocryphes par opposition aux quatre Evangiles dit canoniques, car retenus par l’Eglise romaine et
sur lesquels s’appuie le droit canon régissant l’Eglise Catholique, depuis le concile de Nicée en 325.
De 1947 à 1956 c’est en Israël que fut découverte la bibliothèque essénienne que constituent les
manuscrits de la Mer Morte. Nous devrions également parler ici de redécouverte car c'est à Edmond
Bordeaux–Szekely (1905-1979), cet érudit franco-hongrois, que nous devons la découverte de
textes esséniens à la Bibliothèque Vaticane dans les années 1923 à 1925. Ceci lui permit de traduire
de l’Araméen quantité de textes esséniens démontrant entre autres que les Esséniens, au même titre
que les Nazaréens (et les premiers Chrétiens), étaient végétariens.
La remise en question de la légitimité de l’Eglise qu’impliquaient ces textes valut aussitôt à
Bordeaux-Szekely une suppression de son permis de recherche à la Bibliothèque Vaticane ! Le sujet
Essénien lui inspira plusieurs dizaines de livres et il consacra sa vie à la diffusion de cet
enseignement de Paix et d’Harmonie.
Eminent chroniqueur du magazine Guetteur de l’aube, le Dr. Christian Tal Schaller
(http://www.santeglobale.info), après avoir rencontré Edmond Bordeaux-Szekely, alors au
crépuscule de sa vie, créa les éditions Soleil à Genève et publia dès 1979 « La vie Biogénique »
livre de synthèse suivi par « L’Evangile Essénien de la Paix, vivre en harmonie avec l’univers ».
Rappelons qu’il fallut attendre 2001 pour que soient publiés ces fameux manuscrits de la Mer Morte
(La Pléiade, Gallimard). Reste à savoir si cela représente la totalité des manuscrits…
En récupérant ce courant mystique, initié par le Nazaréen, issu lui-même de la secte Essénienne, ces
pacifistes végétariens retirés dans le désert en bordure de la Mer Morte qui pratiquaient le rite
initiatique du baptême, l’Empire Romain instrumentalisera le monothéisme juif en créant le
Christianisme Romain. D’ailleurs il n’y avait pas de village du nom de Nazareth en Palestine
comme en témoignent les cartes de l’occupation romaine. Le terme Nazoréen ou Nazaréen
désignerait les premiers Chrétiens-Juifs, à la suite des Apôtres qui auraient créé au IIème siècle la
première « synagogue nazoréenne », et aurait développé un village autour.
A moins que ce ne soient les Croisés, pour que la réalité topographique corrobore les « Saintes
Ecritures », qui construisirent un village du nom de Nazareth...
Le terme de Nazaréen renvoie donc bien à l’appartenance à un groupe spirituel et non à une ville où
aurait grandi Jésus.
Au fil des siècles, après avoir envoyé au martyr ces premiers Chrétiens, Rome dénaturera le
message de la secte nazaréenne issue du monothéisme hébreux pour donner naissance à une religion
schizophrène, le Christianisme Romain, qui enseigne le contraire de ce qu’elle pratique, suivant la
maxime ironique « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. »
Jésus le Nazaréen invoquait la Source de toute vie, qu’il appelait son Père dans cette société
patriarcale qu’est le monde hébreu. Cette même Source, appelée « Continum lumineux » par les
Bouddhistes, ou « l’Unique » par les Soufis, c’est l’Energie primordiale. Elle est vénérée par toutes
les traditions à travers une variété de cultes, qui vont des rites animistes/chamanistes présents sur les
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cinq continents, au monothéisme des pasteurs africains de la région des Grands Lacs, tels que les
Tutsis du Rwanda et Burundi, ou les Maasaïs du Kenya et de Tanzanie.
Appelée "l'Aigle" par Don Juan, sorcier yaqui du Mexique qui enseigna le chercheur en ethnologie
californien Carlos Castanéda dans les années 1960, c'est la Source à laquelle nous sommes rattachés
par des filaments et à laquelle nous retournons à notre mort. Est-ce parce que l’Aigle, dont le regard
englobe tout, est le seul être vivant à pouvoir regarder le soleil dans les yeux? Les Yogis ont
l’habitude de méditer avant le lever du soleil pour s’imprégner de ses premiers rayons avant qu’ils
ne deviennent dangereux pour la rétine, c’est le sun gazing.
Une définition contemporaine de la Source nous est donnée par Steeve (www.144000.free.fr), l’un
des organisateurs des Journées Mondiales de la Paix en France.
Steeve, notre activiste associatif du N°4 du Guetteur, se présente comme Fils de D.I.E.U (Définition
Intelligente de l'Être Universel) que nous sommes tous en potentiel et d’ajouter « Que Sa Volonté en
Nous soit Faite ».
Chez les Hopis d’Arizona, le Grand Esprit est invoqué sous le nom de Konkachila, Grand-Père. Ce
qui revient à honorer le père de notre père, cette notion d’antériorité est d’autant plus intéressante à
la lumière de ce que nous enseignent les tablettes sumériennes quant à nos origines réelles et à
« notre père qui venez des cieux »… Ce secret, ô combien brûlant de nos origines, fût déjà évoqué
dans notre édito du n°4 (Archives, n°4) et http://leweb2zero.tv/video/cbknikii_544acf4345e4ff4
Comme les cocus, ce sont toujours les premiers concernés qui se trouvent les derniers avertis, nous
ne pouvons donc pas compter sur les Chrétiens qui mènent le monde (ou plutôt qui voudraient
encore le croire) pour nous informer sur la réalité de leur religion. Bien au contraire, toute tentative
pour leur dire la vérité sur la vie réelle, ô combien inspirante, du Jésus historique est toujours
considérée comme une attaque envers leur église. Et pourtant, elle n’a cessé de mentir : « On sait
de temps immémorial combien cette fable du Christ nous a été profitable. », déclara lui-même le
Pape Léon X (1475-1521) à son ami et confident le cardinal Pietro Bembo. Archivé à la
Bibliothèque Vaticane (Leonis X Petri Bembi... Epistorum Familiarum; Libri VI; Venise 1552)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leon_X
et ailleurs...
Gageons que face à une telle évidence, certains Catholiques psycho-rigides considéreront que toutes
ces preuves ne sont là que pour éprouver leur foi/croyance envers l’Eglise…
« Il est plus difficile de désintégrer une croyance qu'un atome » Albert Einstein
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-3La vie cachée de Jésus-Christ
Revenons donc aux évangiles canoniques qui font l’impasse sur la vie dite « cachée » de Jésus en
sautant de son enfance à ses trois ans de vie publique de 30 à 33 ans. Ils occultent sa vie cachée qui
va de son adolescence à ses trente ans, période durant laquelle il reçut les enseignements qui firent
de lui un grand guérisseur par l’amour qu’il manifestait.
Mais Jésus est surtout un Maître toujours respecté par les traditions orientales, en particulier l’Islam,
le Bouddhisme et l’Hindouisme. Au point que plusieurs ouvrages depuis 1976, date de la
publication de « Jesus died in Kashmir », suivi d’une thèse universitaire allemande en 1983 par
Holger Kerstens. Puis Gérald Messadié, auteur de « l’Homme qui devint Dieu », publia « Jésus de
Shrinagar », affirmant à son tour que Jésus serait revenu à mourir à Shrinagar, au Cachemire. C’est
là qu’il aurait reçu les enseignements de grands yogis avant le début de sa vie publique et c’est
aussi là qu’il serait enterré, comme en témoigne le récit de voyage de Pierre d’Arreblay (12601331). Ce récit vient d’être repris par André Goinaud-Bérard sous le titre « Sur les pas de Jésus au
Cachemire, le grand secret de Yuz Asaf » (2010) Ed. Trajectoire (www.piktos.fr).
Depuis la fin du XIXe siècle nous sommes supposés connaître « La vie inconnue de Jésus-Christ en
Inde et au Tibet », puisque tel est le titre de l’ouvrage de Nicolas Notovitch publié en 1894 (Ed.
Paul Ollendorff), suivi de « L’Evangile du Verseau » par L. H. Dowling édité à Paris vers 1910 à
Paris,
rue
St
Jacques
par
les
éditions
Leymarie.
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Évangile_du_Verseau
Nous savons, aujourd’hui, qu’au-delà de l’enseignement nazaréen de son enfance Jésus reçut les
plus hauts enseignements des écoles de mystères égyptiennes, qu’il fut initié par le collège des
druides en Angleterre, et apprit au contact des yogis du Cachemire la maîtrise du corps par la
pensée. Ceux qui ont marché sur les braises ou qui ont vu des fakirs (ascètes soufis)
comprendront… De plus, les Yogis lui enseignèrent comment entrer en catalepsie par le contrôle du
souffle et l’abaissement des pulsations cardiaques.
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Félicitations à l'artiste ! (Clin d'œil-souvenir de la Marche du Vivant, hiver 2007)
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-4Jésus est-il mort sur la croix ?!...
« Vous ne pouvez pas convaincre un croyant de quoi que ce soit ; Car sa croyance ne repose pas
sur l’évidence, elle repose sur un besoin profondément ancré de croire. »
Carl Sagan
Nous savons qu’au pied de la croix, Joseph d’Arimathie paya les soldats romains afin qu’ils
ne brisent pas les tibias de Jésus, de telle sorte qu’il ne meure pas d’asphyxie en s’effondrant par
manque d’appui (contrairement aux deux larrons). L’éponge qui fût tendu à Jésus au bout d’une
lance était imprégnée d’un remontant à base de vinaigre et lorsque son flanc fût percé par la lance
du centurion romain Longinus Gaius. Il s’écoula de l’eau de la plèvre pulmonaire soulageant la
compression du poumon et du sang, preuve que Jésus était bien vivant. A l’inverse de ce que ce
geste peut laisser supposer il n’était point cruel mais salvateur de la part d’un officier romain qui
connaissait l’effet libérateur pour la respiration de cet acte de « chirugie ».
Puisqu’il était interdit que des suppliciés soit exhibés sur le Mont Golgotha dominant Jérusalem le
samedi, jour de Sabbat, en cette nuit du « vendredi saint » au samedi il fut mis fin au supplice de
Jésus en le descendant de la croix alors qu’il avait ralenti son rythme cardiaque. Porté par ses
apôtres jusqu’au caveau que Joseph d’Arimathie avait préparé, il fut non pas embaumé comme un
mort, mais soigné par les "Saintes Femmes" au moyen d’onguents alors qu’il sortait de sa
catalepsie. De telle sorte que Jésus survécut au supplice de la croix. Après s’être exclamé « Père,
pourquoi m’as-tu abandonné ? », suivi d’un profond soupir d’épuisement pris pour « son dernier
souffle », en fait les fonctions vitales de Jésus ne s’interrompirent pas.
Jésus n’étant pas mort, il n’y eut donc pas de résurrection !!!…
Blasphème s’écrieront les Chrétiens ! C’est exactement sous ce chef d’accusation que furent
torturés les Templiers. Ces moines-chevaliers, savaient la vérité après leur passage au MoyenOrient. Car nombre d’entre eux avaient initiés au sein de confréries Soufi. Parmi les Soufis certains
savent maîtriser la douleur par le contrôle de l'esprit sur le corps. En Inde on les appelle des Fakirs.
Tels les sadhus Hindouistes, ce sont les yogis renonçants du Soufisme. Les Soufis reconnurent de
preux chevaliers au service du Divin en ces moines-chevaliers. C’est ainsi que les Chevaliers du
Temple après avoir été initié à la géométrie sacrée rapportèrent en France les secrets de la géométrie
et de l’architecture sacrée ce qui donnera lieu aux XIIème et XIIIème siècle, à ce « miracle de la
floraison gothique », qu’expriment les cathédrales.
C’est l’époque à laquelle, se développait le Catharisme dans le sud de la France auquel les penseurs
Musulmans et Juifs apportaient leur précieuse contribution, et où apparut en Languedoc la Cabbale
juive, du côté de Nîmes.
Cette « hérésie cathare », du point de vue de l’Eglise Romaine entraînait une désaffection des
églises et cathédrales, ce qui affaiblissait financièrement l’Eglise par manque de recette à la quête.
Alors que ces « va nu-pieds » qu’étaient les Parfaits cathares attiraient les foules parce qu’ils
incarnaient le message du « Fils de Dieu, un envoyé du Ciel, un maître souverainement sage dont
l’enseignement dirigeait les hommes vers le chemin du salut, sans leur enlever le devoir d’y
avancer par leur effort personnel, par l’effet de leur volonté propre» nous dit Alex Emmanuel dans
« Le Graal Pyrénéen » Ed. Astrosophie.
En revanche, il est indéniable qu’au 3ème et 4ème siècle le culte de Mithra, ce culte solaire du Sol
Invictus, très en vogue à Rome depuis que les légions l’avaient ramené de Perse, célébrait un dieu
solaire né de la Vierge, signe qui ouvre le calendrier égyptien le 25 décembre. Ce dieu Mithra,
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comme toutes les divinités, avait mené une vie exemplaire avant de mourir. Et tel Horus, le dieu
solaire égyptien, Mithra avait « ressuscité » en référence aux cycles du soleil renaissant le 25
décembre. Or, depuis le Soleil, la constellation de la Vierge apparaît en arrière-plan de la Terre à,
cette date…
Ou comment la finesse de la symbolique orientale fut prise au pied de la lettre par ces lourdauds
d’Occidentaux !
Mais avant Mithra, le dieu Hindhou Krishna fût annoncé par des anges, il fût conçu par une vierge
et des anges, des sages et des bergers vinrent lui rendre hommage à sa naissance, alors qu’un roi
diabolique craignant pour son trône faisait tuer tous les nouveaux-nés. Bouddha lui-même fût aussi
le résultat d’une naissance miraculeuse et reçut la visite de sages lui apportant des présents.
Quant à Pythagore (VIème siècle av.J.-C.) et Platon (IVème siècle), tous deux naquirent de mères
vierges après qu’elles aient été en contact avec l’Esprit divin…
Faudrait-il en déduire que ces conceptions d’êtres d’exception sont dues à une intervention d’outreespace, telle que l’évoque le tableau du XVème siècle de Carlo Crivelli Représentant l’Annonce
faite à Marie, l’ « Annonciation », où l’archange Gabriel est remplacé par un OVNI qui lance un
rayon lumineux sur le sommet de la tête de Marie, le Chakra Coronal… de la Vierge !
http://www.ldi5.com/ovni/histovni.php
Contrairement à la sagesse hindouiste selon laquelle, si nous avons l’humilité de respecter les autres
chemins qui mènent à la divinité, tout en suivant notre propre voie, alors nous pourrons nous fondre
en elle, le dogmatisme chrétien a voulu imposer sa loi cannonique romaine.
C’est ainsi que la philosophie politique de l’empire romain, structurée par l’empereur Constantin au
IVème siècle, afin de s’imposer aux autres religions, enterra les pratiques du culte précédent, tout en
récupérant ce qui l'arrangeait...
En Gaule, un culte était rendu à Mithra à Sens, Angers, Rouen, pour ne citer que quelques villes
dont les cathédrales remplacèrent ce culte oriental par un autre, le Christianisme !
Le Vatican lui-même serait construit sur le temple de Mithra, tout comme les cathédrales
récupérèrent l’énergie tellurique des anciens lieux de culte druidique. Ex : la cathédrale de Chartres.
Les textes gnostiques et les apocryphes, tel l'Evangile de Judas, apportent une toute autre
perspective, contredisant, pour le meilleur, l'enseignement de l'Eglise
http://www.karmapolis.be/pipeline/evangile_judas1.html
Les révélations aidant, le jour approche où les Catholiques et les Chrétiens en général ouvriront les
yeux et décideront de servir le Divin plutôt que Rome car on ne peut servir deux maîtres. C'est un
(piètre) disciple du maître Jésus qui vous le dit, pour avoir compris que les Pharisiens peuvent être
animés des meilleures intentions (voici pourquoi elles pavent l’enfer) et demeurer des Pharisiens
par fidélité aux mensonges dans lesquels ils ont été élevés. Ces prétendus « bons Chrétiens »
cautionnent alors une institution rongée par la lèpre du mensonge. Cette attitude n’est que le fruit de
l’ignorance. C’est pourquoi le Dalaï Lama répète à l’envi que « l’ignorance est le premier
péché »… En effet, la croyance, au détriment de la connaissance, est une obligation de l’Eglise, qui
condamna les Gnostiques (Gnosis : Connaissance) des premiers siècles.
Or, cette Connaissance, qui seule libère de la croyance, en élevant le niveau de conscience permet
en l’occurrence de remettre en cause la fameuse formule chrétienne romaine selon laquelle « Si le
Christ n’est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine »
Par conséquent, nous en venons à comprendre que n’étant pas mort Yeshua-Jésus n’a pu ressusciter,
et que par conséquent la foi en l’Eglise devient vaine…
En nous libérant de cette escroquerie intellectuelle du pouvoir temporel romain, qui se fait passer
pour spirituel, nous pouvons passer à un niveau supérieur de conscience.
En dépassant le niveau religieux qui divise, nous nous élevons au niveau spirituel qui unit, non plus
les croyants mais ceux dont la connaissance est guidée par la lumière divine présente en chacun.
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C’est là le prochain stade de l’évolution humaine à laquelle aspirait le grand paléontologue Teilhard
de Chardin (1881-1955), qui tout jésuite qu’il était déclarait « Nous ne sommes pas encore humain,
nous sommes en voie d’hominisation ».
Il serait plus que temps d’en prendre conscience, car c’est exactement ce que disait MarieMadeleine en parlant de Jésus, dans l’Evangile de Marie, cet apocryphe copte du IIème siècle
mentionné dans le Codex de Berlin, p.9 verset 18 « Il nous appelle à devenir pleinement des êtres
humains. "

Message plus que jamais d'actualité, souvent traduit par « Aime ton prochain comme toi-même »,
mais encore faut-il s’aimer soi-même...
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-5Les Traumatismes psychiques du crucifix s'étendent à la Planète entière
Pour avoir passé une bonne partie de leur vie en adoration devant un crucifix, certains grands
mystiques catholiques, les stygmatisés, ont développé de par la seule force de leur croyance, ou
imprégnation psychique, des plaies dans la paume de leurs mains, les fameux stigmates du Christ.
Pourtant, nous savons que c’est au niveau du poignet qu’étaient plantés les clous (sur un plan
anatomique les os carpiens se disloquent) qui crucifièrent Jésus… Ce qui n’amoindrit nullement les
mérites des stygmatisés, tel le Padre Pio (1887-1968) considéré comme un grand guérisseur de son
vivant et post-mortem.
Au lieu de vomir face à l’instrument du supplice, les Chrétiens, Catholiques en têtes, vénèrent la
croix ! Une telle attitude masochiste en dit long sur les troubles mentaux qu’a pu induire ce culte…
Encore heureux que Jésus n’ait pas été empalé !
Les premiers Chrétiens, ceux que Rome persécutaient durant les trois premiers siècles qui suivirent
la mort de Jésus, utilisaient comme signe de reconnaissance le symbole des Poissons, symbole du
Nouvel Age pour les 2000 ans à venir, selon la Précession des Equinoxes. La croix, adoptée par
l’Empereur romain Constantin au IV ème siècle, en remplacement de l’Aigle impériale sur ses
étendards, était une croix aux quatre branches de même longueur. Il s’agisait de ce très vieux
symbole communément répandu dés l’âge de Bronze et que l’on retrouve également gravé dans les
grottes d’Ariège, dans l’Ouest des Pyrénées. Rappelons que, contrairement à l’imagerie populaire
du catéchisme et des chemins de croix des églises, Jésus, durant le calvaire de sa montée au
Golgotha, ne portait que la barre transversale sur laquelle seraient cloués ses poignets. Les parties
verticales, des trois croix, demeuraient telles une menace dissuasive sur le sommet du Golgotha et
l’on fixait à leur sommet la barre transversale. Le tout formait un Tau, un T majuscule.
C’est d’ailleurs la forme de la croix des Franciscains. Notons au passage que leur fondateur,
François d’Assise (1182-1226), est le seul stygmatisé à avoir manifesté des plaies au niveau des
poignets et non des paumes…
Ce serait donc la pancarte/ « dédicace » I.N.R.I.( Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm « Jésus le
Nazaréen, roi des Juifs »), apposée à la demande de Pilate, au sommet du Thau sur lequel Jésus fût
crucifié qui pourrait expliquer la partie sommitale de la croix chrétienne romaine.
Les Cathares, tout comme les Templiers, ne reconnaissaient pas la croix dite chrétienne
(dissymétrique verticalement), c’est pourquoi leurs croix (comme les croix préhistoriques), n’ayant
aucun rapport avec l’instrument du supplice de Jésus, symbolisaient la reliance entre les forces
cosmiques et les forces telluriques, tout en évoquant le parcours du soleil d’Est en Ouest. A
l’Homme de s’élever sur le plan de l’âme, tout en vivant une vie terrestre sur le plan horizontal…
« Nous ne sommes pas des humains vivant des expériences spirituelles,
nous sommes des esprits expérimentant la vie humaine. »
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
La croix romaine va donc détourner dans un sens terrifiant, un des plus vieux symboles spirituels de
l’humanité afin de le réccupérer à son profit. Aujourd’hui, en 2012 les Catholiques continuent de
répéter que la croix symbolise la victoire de Jésus sur la mort, alors qu’elle n’est qu’un morbide
symbole de souffrance, avec tout ce qu’il comporte de menace envers les hérétiques.
Le dolorisme, cette adoration de la douleur par identification au Christ en croix, par son aspect
masochiste ouvre la porte au sadisme car il n’y a pas de victime sans bourreau…
Ainsi, la graine de la tyrannie librement acceptée est plantée par l’Empire Romain, « si l’on te
frappe sur une joue, tend l’autre joue » nous dira l’Eglise, prétendant que telles furent les paroles
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de Jésus. Tout cela pour une erreur de traduction, comme nous le rappelle le Dr. Tal Schaller
(éditeur de « l’Evangile essénien de la Paix » traduit de l’Araméen par Edmond Bordeaux Szekely,
voir plus haut), en nous précisant qu’en Araméen il s’agissait de « changer de perspective
changer de position, », ce qui est d’une logique évidente pour qui ne veut pas s’en reprendre une…
Cela change tout !…
Mais au-delà du plan psychologique, cette dérobade à l’instinct de conservation va encore plus loin
sur le plan physiologique. Car si le fait de se prendre une claque provoque une réaction violente de
légitime-défense, dans le cas de l’aller et retour (claque joue gauche, puis droite) le cerveau est
désorienté, comme en état de choc. Ce qui anihile toute réaction car on est sonné et il n’y a plus de
capacité mentale à se défendre.
C’est ainsi que l’on fabrique des moutons dociles et craintifs. Ceux que l’Eglise aime car ils ont
besoin d’un clergé, d’un Bon Pasteur !!!...
Retenons qu’à l’inverse du Christianisme d’Occident, les mystiques chrétiens orientaux expriment
leur union au divin par la manifestation du corps de lumière, le fameux corps de gloire, la
Mandorle, entourant le Christ. Cette grande et vibrante auréole, qui figure le corps lumineux ou
corps de gloire de celui qui a vaincu la mort est souvent représenté sur les icônes orthodoxes et
byzantines, héritières de l’empire chrétien d’Orient, et sur le fronton de certaines cathédrales.
C’est là le témoignage d’une juste compréhension, ramenée d’Orient par les Templiers. Ceux-là
mêmes qui sont à l’origine au XIIème siècle de la floraison gothique des cathédrales, pour avoir eu
accès grâce aux confréries soufi à la dimension vibratoire de la lumière, Noor, en Arabe.
Les mystiques chrétiens orientaux expriment leur union au divin par la manifestation du corps de
gloire ce corps de lumière que peuvent manifester certains éveillés.
Ainsi, à l’autre extrémité de l’éventail des diverses pratiques spirituelles planétaires, le
Christianisme romain morbide est à l’origine de nombreux troubles psychiques.
Or, comme nous l’enseigne la Psycho-généalogie, au fil des générations, en s’accumulant dans une
même lignée ces déséquilibres, tels des vagues s’empilant, créent de véritables tsunamis.
Ce sont des bombes à retardement et en cette fin de cycle, les bombes explosent !
A défaut de les guérir, les hôpitaux psychiatriques, archi-pleins, ne peuvent, qu’abrutir leurs
patients à coup de neuroleptiques pour les « normaliser » afin qu’ils reprennent leur place dans le
troupeau que l’on mène inéluctablement à l’abattoir.
« Comment la dépression est devenue épidémie », tel est le titre de l’ouvrage de Philippe Pignarre
(Ed. La Découverte 2001) démontrant que la pharmacie a fait du trouble dépressif une pathologie
très rentable, tout en entraînant une augmentation des suicides avec l’usage des anti-dépresseurs...
No comment !
Ce qui nous améne à penser en langue des oiseaux que "Lorsque dans une société il y a perte de
l’idéal, le dysfonctionnement devient fonctionnement, devient la nouvelle norme et alors être
normal c’est être dans la norme du mal…"
Que dire des Catholiques, dont les guides spirituels sont des prêtres contraints au célibat par le pape
Grégoire VII depuis le XIe siècle ?!
Impensable du temps de Jésus, puisqu’un rabbi, un maître, vivait en couple une vie équilibrée.
Marie-Madeleine, compagne de Jésus, est aujourd'hui remise à l'honneur après des siècles de déni
de sa position réelle.
Puisque par définition les célibataires n’ont pas d’héritier, les biens de ses prêtres (certains étaient
issus de familles fortunées) revenaient dans leur intégralité à l’Eglise. Nous sommes donc en droit
de penser que des considérations plus économiques que morales auraient conduit ce pape
réformateur à condamner les prêtres au célibat… Peut-être fallait-il également mettre un terme à
certains abus, puisque jusqu’aux conciles de Latran (XIIIème siècle) « la liste civile des papes
mentionnait les dépenses consacrées à l’entretien de maîtresses et de prostituées », nous dit
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Pyrame dans son article « La Vérité Cathare » (revue Atlantis n°254-sept 1969).
Aujourd'hui, l’Eglise Catholique bat tous les records de pédophilie de la part de ses prêtres qui
trouvent auprès des enfants un exutoire à leur libido frustrée. Sur un plan énergétique, il serait
temps d’être conscient de la qualité de l’égrégore (forme-pensée active sur le plan énergétique)
qu’émet le prêtre en train de célébrer l’eucharistie tout en lorgnant d’un œil libidineux l’enfant de
chœur qui l’assiste…
Cette égrégore (forme-pensée) attire-t-elle vraiment les l’énergie de lumière divine lors de la
consécration de l’hostie, supposée représenter le corps du Christ, l’agneau de Dieu, offert en
sacrifice dont vont se nourrir les fidèles ? Ne serait-ce pas plutôt les forces de l’ombre qui sont
conviées au festin, et en parasitant l’hostie « posséderont » l’esprits des fidèles, se nourrissant alors
de leur énergie, tels d’immondes vampires énergétiques ?!...
Tout cela à l’insu de générations et de générations de Catholiques inconscients. Ceci favorisera les
abus sur les enfants, donc des comportements sexuels déviants de la part d’hommes supposés
incarner les plus hautes vertus, les prêtres. Quant aux autres religieux, hommes et femmes, leur
refoulement sexuel, loin d’être libéré, les amènera à plus de souffrance encore avec le port des
silices, ces chaînettes griffues porté sous la chemise pour anihiler leurs pulsions sexuelles. Sans
oublier de « se donner la Discipline » (sorte de martinet avec des boules de fer aux extrémités), le
soir dans leur cellule monacale pour toutes leurs pensées qualifiées d’impures. Alors qu’elles sont
parfaitement naturelles et consacrées par le mariage dans toutes les traditions.
La transgression de telles lois est donc parfaitement saine et d’une absolue logique pour tous
aujourd’hui, sauf pour le Vatican. Ou comment faire naître une soif de transgression dans toutes les
sociétés chrétiennes dont les débordements expliquent le succès de la pornographie aujourd’hui…
Répression – Réaction, Logico, no ?
Bientôt nous apprendrons que Rome, la capitale des maisons closes, était fameuse pour ses
nombreux bordels sur lesquels l’Eglise percevait un impôt afin de récupérer une partie de ce que ses
prélats y dépensaient. En effet, le vœu de célibat des prêtres (contrairement au vœu de chasteté des
moines) explique pourquoi les bonnes de curé devaient être "d'âge canonique"... En d'autres termes,
il s'agissait, selon le Droit Canon Romain, de femmes ménopausées (ne pouvant donc plus enfanter)
offrant aux prêtres l'équilibre d'une vie affective et éventuellement sexuelle. Quant aux cardinaux,
eu égard à leurs lourdes responsabilités, il était préférable qu'on ne les croise point dans ces maisons
closes romaines en compagnie de femmes légères...
Alors, bientôt il sera aussi de notoriété publique que c'est dans la discrétion des couvents que ces
hommes de pouvoir satisfaisaient leurs pulsions... Sade n'a rien inventé ! Par contre rien ne nous dit
que ces jeunes-femmes, "fiancées à Jésus", aient librement consentis à offrir leur virginité à des
hommes de pouvoir libidineux...
Sous peu l'Eglise devra répondre de ses crimes et du triste sort des enfants nés de ces amours
illicites, employés comme esclaves de l’Eglise ou placés dans des fermes, sans évoquer les
nombreux avortons inhumés en catimini dans les cimetières des couvents !
Sans avoir évoqué ces turpitudes, qu’il ignore probablement, Gérard Loizeau, a néanmoins renoncé
à ses vœux de prêtre et nous dit "depuis cinquante ans 100 000 prêtres ont quitté l'Eglise
Catholique" dans son ouvrage "Prié de me taire, je rêvais d'une autre Eglise" (2009) Ed. Max Milo.
Si le moine Luther (1483-1556), révolté par les abus de Rome, fut à l’origine il y a cinq siècles du
schisme « Protestant », il convient de remarquer qu’aujourd’hui ses héritiers Evangélistes (au sens
large du terme), les fondamentalistes chrétiens d’outre-Atlantique, sous l'odieux prétexte du diviser
pour mieux régner mettent le feu aux poudres du Moyen-Orient. Et ils n'en sont pas à un paradoxe
près, car après avoir soutenu la création de l'état d'Israël, ces fondamentalistes chrétiens, par leur
culte du nouveau Veau d'Or qu'est l'Or Noir en arrivent à soutenir l'insoutenable : le
fondamentalisme wahhabite d'Arabie Saoudite !
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-6L’habit fait-il le Musulman ?
Le prophète Mohamed, un homme de l’avenir par définition, s’il revenait aujourd’hui, se sentirait-il
obligé de porter la même tenue qu’il y a quatorze siècles et d'épouser Aïcha agée de 6 ans pour
consommer le mariage lorsqu'elle en aurait 9 ?...
Certains imams voudraient pourtant nous en convaincre, "Ahmad Al-Mub'i : "Le contrat de
mariage avec une fillette d'un an est possible"
http://www.youtube.com/watch?v=kKVpGaKuLTE&feature=related
L’hypocrisie de certains princes arabes, qui prônent la charia en public et se saoulent en privé dans
l’enceinte de leurs palais, atteint des sommets en Occident. Les suites grand luxe des palaces
européens dévastées par leur passage témoignent de leurs orgies et par là de la frustration
qu’engendre leur incompréhension du Coran. Le Wahhabisme (cousin du Salafisme) qu’ils veulent
imposer comme une voie de salut aux esprits faibles n’est que la philosophie politique du royaume
féodal d’Arabie Saoudite (seul pays à porter le nom de ses monarques = propriétaires), créé de toute
pièce par l’Angleterre (cf. « Pêcheurs de perles » d’Albert Londres publié en 1931) afin d’y
développer la British Petroleum (B.P.) avec la collaboration des U.S.A.
Ce royaume islamique dont le pouvoir repose sur le culte syncrétique du Veau d’Or moderne
"Allah-Pétrole ", tient son fascisme religieux de la réaction du théologien radical Abd-el- Wahab
("Wahhabisme"), en 1737 face à la domination de l'Empire Ottoman.
Cette cour des "Ottomans décadents" (cf. "Le Grand Mamamouchi" de Molière), qui régnait depuis
Istanbul sur l’Arabie des descendants du Prophète, révoltait ces austères et pudibonds hommes du
désert. Ce récent royaume des sables construit il y a moins d’un siècle sur le pétrole, exploité par les
Occidentaux et administré par les descendants du vaillant shérif de la Mecque, Ibn Saoud, mis sur le
trône par les Anglais, tire donc son identité spirituelle d’une relecture du Coran par un esprit aigri
du XVIIIe siècle. La dynastie des Saoud est instrumentalisée depuis sa création par les pétroliers
Anglo/U.S. Cela remonte à la chute de l'Empire Ottoman (Turc) consacrée par le partage de sa
dépouille entre les vainqueurs de la 1ère Guerre Mondiale, puisque les Turcs s’étaient alliés aux
Allemands.
C'est Roger Garaudy (http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Garaudy), convertit à l'Islam en 1982 qui
nous disait :
"Avec ses milliards de dollars placés aux Etats-Unis, et ses mercenaires infiltrés dans toutes les
communautés musulmanes du monde, l'Arabie Saoudite est devenue la plus hypocrite alliée de ce
qui est le contraire de l'Islam et son pire ennemi : le monothéisme du marché. "
"Dé-saoudiser" l'Islam est aujourd'hui l'une des tâches essentielles des musulmans de tous les pays
pour redonner à la sharia son vrai visage : appliquer la sharia, c'est vivre vingt-quatre heures par
jour dans la transparence de Dieu. Ainsi seulement les musulmans pourraient contribuer, contre le
"monothéisme du marché", à redonner à la vie un sens et à construire un XXIème siècle à visage
humain et divin." Roger Garaudy in "Grandeur et décadence de l'Islam", Paris 1999.
Heureusement que les jeunes arabes des autres pays du Golfe, pour autant qu'ils aient étudié à
l'extérieur, parviennent à faire doucement bouger les lignes...
Financés par les pétro-dollars que nous leur versons, les fondamentalistes musulmans,
instrumentalisés par Washington, elle-même manipulé par Tel Aviv, terrorisent leurs coreligionnaires modérés qui tolérèrent que soit lancée une fatwa contre l’écrivain musulman Salman
Rushdie en 1988 lorsqu’il révéla à un public d’ignorants les « Versets sataniques » du Coran. Et
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lorsqu’il s’agit d’un non-musulman, le verdict est le même : la mort pour l’impie qui ose caricaturer
le Prophète, comme ce fût le cas pour ce malheureux humoriste danois il y a quelques années.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Caricatures_de_Mahomet_du_journal_Jyllands-Posten)
Les Salafistes, ces « auto-élus », se référant par l’appellation Salafiste aux « Pieux ancêtres » des
trois premières générations et par là à la première version du Coran, s’accordent un certificat de
bonne conduite qui les mènera au Paradis d’Allah. Une fois de plus, la « théorie de
l’élection » propre aux religions du Livre… Et cela marche encore dans les esprits culpabilisés du
XXIème siècle. Puisque les Salafistes sont persuadés d’avoir la connaissance, via la révélation
divine, ils ne peuvent aucunement accepter d’autre connaissance !
C’est bien là toute la force des croyances, responsables de tant de guerres de plus en plus
meurtrières au fil des siècles et qui aujourd’hui avec la "croisade" U.S. à coup d'armes à l’uranium
appauvri hypothèquent les générations futures par les malformations congénitales à venir en Irak.
Ce pays, berceau de la civilisation occidentale fut la patrie de la dynastie Abbasside (750-1258),
dont les premiers califes étaient des syro-chaldéens très proches des Chrétiens Nestoriens vivant en
Mésopotamie, les vrais Chrétiens des origines. Leurs descendants célèbrent encore la messe en
Araméen, la langue parlée par Jésus.
L’Islam, partagé entre l’esprit du Coran qui fit les grandes heures de cette glorieuse civilisation
arabo-musulmane rayonnant sur l’ensemble du Bassin Méditerranéen, où la pensée du Juif
Maïmonide et celle du Musulman Averroès se fécondaient mutuellement au XIIème siècle, est de
nouveau menacé aujourd'hui par les fondamentalistes. Ces obsédés de la lettre du Coran au point
d'en trahir l'esprit. Ce que démontrait avec talent le réalisateur égyptien Youssef Chahine dans son
film « Le Destin ».
Il y a deux mille ans, les Pharisiens, docteurs de la loi hébraïque, parce qu’ils étaient attachés à la
lettre d’un texte aux multiples interprétations (caractéristique des langues sémites) firent condamner
Jésus. Aujourd'hui, les fondamentalistes musulmans veulent faire la loi au nom d’un texte dont ils
n’ont pas compris l’esprit pour s’être attachés à la lettre ! Mieux encore, la loi islamique dite
Charia, n’est pas la Loi Coranique, puisqu’elle repose sur de supposés propos du Prophète et de ses
compagnons, les « Hadiths ». Ceux-ci ne sont que des instruments politiques qui furent d’abord
« brûlés par les premiers califes de l’Islam pour justement éviter toute confusion avec la parole
d’Allah », nous dit Djénane Kareh Tager dans son article publié dans Clés d’Avril-Mai 2011,
présentant son ouvrage « Suis-je maudite ? La Femme, la Charia et le Coran » co-signé avec Lubna
Ahmad al- Hussein aux Editions Plon.
Convenons que notre monde judéo-chrétien mentalement malade puisse engendrer des
réactions à la démesure de sa folie, en stimulant les fanatismes de tous bords…
"Il est puéril de préconiser de bas procédés contre des convictions collectives qui sont infiniment
plus hautes; ces procédés finissent par se heurter contre des consciences qui résistent et se vengent
à la longue de leurs fauteurs."
Louis Massignon (1883 -1962 universitaire et islamologue français).
Force est de constater qu'aujourd’hui les états laïques se laissent volontiers impressionner par cet
Islam revanchard. Est-ce une vieille culpabilité judéo-chrétienne, doublée d’une honte postcoloniale, fort bien analysée par Pascal Bruckner dans « Les sanglots de l’homme blanc » (Ed. Seuil
-1983), qui justifierait les courbettes faites à l’intellectuel fondamentaliste Tariq Ramadan de la part
de nos intellectuels matérialistes subjugués par sa foi? Certe, le petit-fils du fondateur des Frères
Musulmans en Egypte a du talent, et toutes les bonnes raisons de ne pas s’écarter d’une tradition
familiale, qui avait le mérite de résister au pouvoir colonial des infidèles en Egypte.
Mais de la part de ces occidentaux politically correct, est-ce un manque de ressources intellectuelles
ou bien la peur de réouvrir la boite de Pandore d’une guerre des religions entre Islam conquérant et
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Judéo-Christianisme déclinant qui les ferait s’incliner par manque de discernement devant de
prosélytes Barbus, bien souvent incultes. La peur, encore la peur, dont les intellectuels, donnent
alors l’exemple… Les Barbus ont de quoi rigoler dans leur barbe et se payer notre tête. A leur place
je ne m’en priverai pas. D’ailleurs, ils s’en donnent à cœur joie en faisant des enfants à leurs
multiples épouses. Ils les font venir en France pour vivre des allocations familiales, plutôt que
d’être traduits en justice dans leur pays d’origine, où la polygamie est interdite depuis plus de
cinquante ans … et sans alloc !
Dans une version plus politically-correct (ambiance plateau TV) nous pouvons dire : « En
confondant Islam et Islamisme, par un amalgame compréhensible qui dresse l’opinion publique
française contre une communauté alors stigmatisée, certains laïcs désemparés, subissant le mode de
vie que leur imposent leurs voisins maghrébins, en arrivent à rejeter les Musulmans en bloc ». Ils
jouent alors, à leur insu, le jeu des Islamistes dans les bras desquels ils poussent les Musulmans
modérés. Ceux-là sont les victimes d'un racisme basique, propre à tous les peuples de la Planète, qui
va des querelles de clocher (les bandes rivales protégeant leur territoire), aux guerres ethniques… A
ce propos, soulignons que la France est loin d’être un pays raciste, si tel était le cas il n’y aurait pas
autant d’étrangers installés dans ce pays, qui n’aurait pas été également la 1ère destination
touristique au monde durant tant d’années. La prise de conscience tiers-mondiste des intellectuels
français des années 1960-70 était l’avant-garde qui n’a pas été suivie d’effets. Le néo-colonialisme
européen relayé sur place par les autocrates corrompus des pays du sud apauvrit un peu plus ces
derniers et forcent leur jeunesse à s’exiler pour faire vivre les familles restées au pays.
Mais le sentiment de culpabilité judéo-chrétienne des matérialistes athées (comble du paradoxe) par
son auto-flagellation post-coloniale, fait les délices des ressortissants de nos anciennes colonies
africaines installés en France. Eux sont croyants, qu’ils soient musulmans ou chrétiens ou même
animistes et ne sont pas sujets à cette culpabilité névrotique à l’égard de leurs anciens esclaves, pas
plus que de leurs propres travailleurs immigrés.
Il ne s’agit pas de suivre leur exemple lorsqu’ils chassent violemment leurs immigrés. Certains se
souviennent des Congolais du Congo Brazzaville, renvoyés de Kinchassa, capitale de la
République Démocratique du Congo ; les premiers traversaient par le bac et en pirogues, les
derniers se retrouvaient poussés à l’eau, faisant le bonheur des crocodiles !
Mais, lorsque la France renvoie en avion-charter des immigrés illégaux, certaines officines
prétendument anti-racistes se sentent obligées de protester…
Il s’agit ici de comprendre à quel point les ressortissants de nos anciennes colonies perdent tout
respect pour le peuple français. Il est vrai que celui-ci est à ce point névrosé qu’il en a perdu le
respect de lui-même… Jusqu’au moment où, le simple respect de soi-même reprenant le dessus,
même les Néerlandais, peuple tolérant par excellence, décrétent que l’invasion culturelle devient
intolérable.
Ainsi le député Geert Wilders, président du "Party for Freedom" (Parti pour la Liberté), des PaysBas à l'hôtel Four Seasons de New-York,: « Dans une génération, peut-être deux, Les USA se
demanderont : Qui a perdu l'Europe? En France , on prévient les enseignants d'éviter les auteurs
jugés offensants pour les musulmans, incluant Voltaire et Diderot; le même sort est de plus en plus
vrai pour Darwin. On ne peut pas non plus enseigner l'histoire de l'holocauste à cause de la
susceptibilité des musulmans. En Angleterre, la "sharia" est appliquée dans plusieurs tribunaux et
fait maintenant officiellement partie du système législatif anglais. Plusieurs quartiers en France
sont des secteurs défendus aux femmes non-voilées. La semaine dernière à Bruxelles, un homme est
presque mort après avoir été battu par des musulmans parce qu'il avait pris de l'alcool durant le
Ramadan. (…) Plusieurs villes européennes sont déjà musulmanes à 25%. Parmi celles-ci, il y a
Amsterdam aux Pays-Bas, Marseille en France et Malmo en Suède. Dans plusieurs villes, la
majorité des habitants qui ont moins de 18 ans est musulmane. Paris, elle, est maintenant encerclé
de quartiers musulmans. Mohammed est maintenant le prénom masculin le plus populaire pour les
garçons dans plusieurs villes. Dans certaines écoles élémentaires d'Amsterdam, on ne peut plus
mentionner le mot "ferme", parce que ça inclurait le mot "cochon", ce qui serait une insulte pour
les musulmans. Plusieurs écoles publiques de la Belgique et du Danemark ne servent que de la
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nourriture "halal" (viande préparée selon la loi de la sharia) à tous leurs élèves. À Amsterdam,
qui était une des villes les plus tolérantes au monde envers les homosexuels, ces derniers s'y font
battre, et ceci presque exclusivement par des musulmans. Les femmes non-musulmanes se font
crier de façon routinière: Putain, putain".
- En Australie, pays d’immigration par excellence, la 1er Ministre, Madame Julia Gillard s’est
exprimée clairement sur le sujet :
« Je suis fatiguée que cette nation s’inquiète de savoir si nous offensons certains individus ou leur
culture (…) Ceci est NOTRE PAYS, NOTRE TERRE, et NOTRE STYLE DE VIE, et nous vous
donnons l’occasion d’en profiter. Mais à partir du moment où vous vous mettez à vous plaindre, à
gémir, et à ronchonner à propos de notre drapeau, notre engagement, nos croyances chrétiennes ou
notre style de vie, je vous encourage fortement à profiter d’une autre grande liberté australienne :
LE DROIT DE PARTIR ! »
La culpabilité des Australiens à la suite de la prise de conscience de la cause aborigène dans les
80’s-90’s, s’est étendue aux populations venues d’Asie et du Moyen-Orient et elle est à rapprocher
de notre culpabilité post-coloniale.
Il serait plus efficace aujourd’hui de se préoccuper du néo-colonialisme dont profitent abusivement
les autocrates corrompus, de plus en plus responsables de la misère en Afrique sub-saharienne, ces
indispensables courroies de transmission de l’Occident.
C’est ainsi que l’on mettrait un terme à l’hémorragie de main d’œuvre africaine vers l’Europe qui
n’a plus de travail à offrir mais qui veut croire que la nombreuse progéniture née en France des
émigrés africains permettra de maintenir la pyramide des âges sur laquelle repose le système de
retraite par répartition… Encore faudrait-il qu’il y ait du travail pour tous !
Il est donc plus que jamais nécessaire que les Français reprennent confiance en leurs racines
culturelles et que nos politiciens démagogues cessent de conforter les Musulmans dans certaines
pratiques arriérées. Pour éviter un clash meurtrier, il est d’une grande urgence que les Musulmans
éclairés fassent le ménage au sein de leur communauté en pressant leurs co-religionnaires
d’abandonner les pratiques antiques et provocatrices de l’Aïd, ou fête du mouton, dans un pays de
tradition chrétienne. Ce n’est pas parce que nos ancêtres spirituels communs, les Hébreux,
égorgeaient le mouton pour la Pessah, afin de célébrer la sortie d’Egypte à la suite de Moïse il y a 3
700 ans, que nous devons égorger un mouton dans notre baignoire aujourd’hui. Allah exige-t-il
qu’en 2011, avec un boucher au coin de la rue et un supermarché à proximité, on égorge un mouton
dans sa baignoire ou bien dans la cour de l'immeuble? Puisque la Torah/Bible/Coran nous dit que
Dieu fit l’Homme à son image, de telles pratiques sont une insulte envers le Créateur dont on ferait
alors un boucher !
L’universitaire Abdelwahab Meddeb s’exprimait
clairement en 2009 sur le sujet :
http://www.youtube.com/watch?v=LFPPRp5j7l4&feature=player_embedded
Toujours est-il qu’en France le scandale éclate avec la nouvelle de la main-mise de la viande hallal
sur les fast-foods. Et ce grâce à la complicité de l’Etat. C’est digne d’une république bananière, ou
islamique ?…
http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islamisation-occident/france-hallal-financementterrorisme-t1046.html
Rappel sur les colonisations et leurs conséquences:
Depuis la création en - 118 de la première colonie romaine hors d'Italie qu'était la Narbonnaise,
dans le Sud de la France, l'histoire de la colonisation repose sur l'axiome selon lequel "n'est
colonisé que celui qui est colonisable" et cela se perpétua jusqu'à la politique de mandats et
protectorat au XXème siècle en Afrique. Celle-ci avait connu un précédent dès 1787 avec la
colonisation de la Sierra Leone (http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Sierra_Leone),
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territoire d'Afrique de l'Ouest acheté par une compagnie britannique de colonisation pour ses
esclaves affranchis. Suivie en cela par le Libéria en 1822 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia)
acheté par une société philanthropique américaine de colonisation pour les esclaves affranchis des
U.S.A.. Encore une fois la supériorité technologique des nouveaux arrivants noirs les imposa aux
populations autochtones et les dirigeants de ces pays furent longtemps des descendants d'esclaves
aux noms anglophones. Le même phénomène fut observé au Dahomey, avant qu'il ne devienne le
Bénin, à l'égard des descendants d'affranchis du Brésil. La dynastie des Da Silva en est un bon
exemple. Ces esclavagistes eux-mêmes descendants d'affranchis firent donc encore mieux (pire)
que les Nègres-Marrons des Antilles. A contrario de ce que pourrait laisser entendre de façon
idéaliste une excellente comédie grinçante (façon les Visiteurs), le film « Case Départ »
http://www.wat.tv/video/bande-annonce-case-depart-3naj3_2fg71_.html, qui ne dit pas tout sur ces
esclaves évadés des plantations qu’étaient les Nègres Marrons, puisqu’ils faisaient également office
de chasseurs de primes en ramenant aux planteurs les esclaves fugitifs.
« Maroon communities emerged in many places in the Caribbean (St Vincent and Dominica for
example), but none were seen as such a great threat to the British as the Jamaican Maroons.[9] A
British governor signed a treaty promising the Maroons 2500 acres (10 km²) in two locations,
because they presented a threat to the British. Also, some Maroons kept their freedom by agreeing
to capture runaway slaves. They were paid two dollars for each slave returned. »
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Maroon_(people)
En effet, nous pouvons penser avec Hobbes que " l'homme est un loup pour l'homme" encore
faudrait-il aussitôt ajouter "aussi longtemps qu'il est tenaillé par la peur !"
Or la peur de l’autre et de sa culture peut entraîner la barbarie la plus choquante.
Le fameux ethnographe Michel Leiris (1901-1990), à moins que ce ne soit le grand Marcel Marcel
Griaule (1898-1956), spécialiste des Dogons disait :
"Il faudra bien longtemps avant que l'Afrique se remette du formidable coup de massue que furent
les quatre-vingt années de colonisation européenne".
Que dire alors de la colonisation romaine chrétienne qui fonde notre monde? Tout en
entretenant/provoquant des rapports de force stratégique (propre à la nature humaine), afin de
diviser pour régner, reconnaissons que nous lui devons les facteurs d'unification temporelle d'un
calendrier planétaire et ses fuseaux horaires qui permirent les échanges internationaux à tous
niveaux mais toujours et avant tout dans l'intérêt sans partage des nations chrétiennes, jusqu'à nos
jours avec les technologies informatiques. Cependant, le propre de la civilisation chrétienne
colonisatrice n'est-il pas d'avoir offert aux peuples "victimes" de sa colonisation les instruments
même de leur émancipation avec le Droit des Peuples à disposer d'eux-mêmes que l'on doit à
Montesquieu?
Nous n'en voyons pas la moindre équivalence dans les anciens pays de l'Empire Ottoman musulman
où perdura l'esclavage et qui doivent leur richesse, pour certains, au pétrole valorisé par les
Occidentaux. En effet, les Bédouins n'en faisaient pas d'autre usage que celui de combustible pour
leur lampe... Quand ces pays s'émancipèrent enfin de la tutelle ottomane avec la chute de l'Empire
Ottoman en 1922, ce fut pour remplacer les monarques locaux déchus par des dictateurs mis en
place par l’Occident. Ce fût également le cas dans tous les pays du Sud et ceux sortant du bloc
communiste de l’Est, soutenus obligeamment par l’Occident auquel ces dictateurs bradent les
ressources minières nationales pour empocher des commissions pharaoniques avec lesquels ils
arrosent leurs proches et construisent un système de clientélisme (rien de nouveau sous le soleil !).
L’Ivoirien exilé en France (sous L.Gbagbo) Tikken Jah Fakoly, à tout compris et nous l’explique en
chanson : « Plus rien ne m’étonne » http://www.youtube.com/watch?v=ot420w5f6_8
Votre serviteur, lui-même ancien africain et observateur de la logique (très logique !) de suprématie
coloniale de la Françafrique, ne peut que rejoindre la vision radicale d’un autre résistant, Komla
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Kpogli, qui ne mâche pas ses mots. Il partage sa quête de vérité historique en Afrique, sur le site du
mouvement de la Jeunesse Unie pour la Démocratie en Afrique (J.U.D.A). Elle se présente comme
« une organisation de jeunesse créée au Togo en 2003 pour promouvoir les droits humains et le
panafricanisme ».
Son porte-parole nous corrige la mémoire, sur le véritable rôle de la France dans la guerre du
Biafra, et ses images d’horrible famine des enfants biafrais qui hantent encore la mémoire populaire
d’Occident.
Dire que, vu de France nous pensions que c’était une guerre que nous menions pour défendre les
Biafrais …
En fait pour s’accaparer des intérêts pétroliers dans l’ancienne colonie britannique qu’est le Nigéria,
les Français (Total et Elf), hors de leur zone d’influence, s’estimant spoliés par les Britanniques et
Hollandais (BP & Shell) soutinrent la sécession de la province pétrolière du Biafra. Et les avions
militaires français déchargeaint d’abord leurs cargaisons d’armes destinées au général biaffrais
sécessioniste avant de secourir les enfants biafrais cadavériques… et pour quelle cause ? Le
Pétrole !
Eh oui, l’épopée des French Doctors perd de son lustre dés ses origines et l’on comprend mieux à
quel point l’idéal de ces dévoués humanitaires fût détourné à des fins peu avouables.
http://lajuda.blogspot.com/search?q=biafra
Quant
à
la
Françafrique
vue
d’Afrique :
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24574
Cette vidéo est riche d’enseignement pour les Français, tout comme celle-là :
http://www.dailymotion.com/video/xgaxtk_on-va-vers-un-conflit-afrique-contre-l-occident_news
Le plus triste, après cinquante ans d’indépendance, est de constater que les potentats africains ont
développé un pouvoir néo-colonial pire que le pouvoir colonial lui-même.
http://lajuda.blogspot.com/2011/12/lunion-africaine-telle-quelle-existe.html
Après l’avoir entendu maintes fois à travers l’Afrique depuis 20-30 ans, nous ne pouvons plus
l’ignorer lorsque Kofi Yamgnane, notre ex-ministre togolais breton, répète ce qu’il entend dans les
villages du Togo où il se présenta sans succès aux élections présidentielles pour redresser son pays.
« C’était
mieux
du
temps
des
Blancs »
http://www.youtube.com/watch?v=X3HfGgNcOw&feature=related
Pour en revenir aux fondamentalistes musulmans, puisqu’ils n’ont rien compris à la vraie Jihad, qui
est la guerre sainte contre soi-même, selon le prophète Mohamed, ils culpabilisent leurs
coreligionnaires et voudraient maintenant imposer la charia (loi islamique) jusqu’en Europe. Est-il
vraiment nécessaire de leur faciliter la tâche ? http://fr.sevenload.com/videos/1hJUsOp-La-chariasinstalle-en-Europe
A la vue de cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=wWgUFk6Fd3w&feature=related
nous comprenons qu’il ne s’agit pas seulement d’émigrés en quête de ce qu’ils prennent pour leurs
racines, mais aussi de français de souche séduits par une vision rigoriste et auxquels, vu l’âge de
l’interviewé, on ne peut reprocher un égarement de jeunesse.
Ces convertis à un Islam fondamentaliste, traditionnellement des psycho-rigide nostalgiques d’une
société de classes et d’ordre, comme nos Cathos intégristes, sont pour ce qui est des jeunes (Beurs
ou Gaulois), animés par une soif de pureté que l’on ne peut que respecter, avant de déplorer que
celle-ci soit détournée et instrumentalisée.
A Belleville, vieux quartier parisien par excellence, une jeune-femme d’apparence musulmane
maghrébine, dirigeant le bistrot du coin s’entend dire par des coreligionnaires en colère « Vous
n’êtes pas chez vous, vous êtes chez nous et si vous ne décrochez pas votre exposition (de
caricatures anti-religions publiées par Charlie Hebdo) les Frères Musulmans du quartier viendront
mettre
le
feu
à
votre
établissement ».
http://www.youtube.com/watch?v=vk48h3Yf_JA&feature=related
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Une Beurette visiblement émancipée (féminin de Beur, surnom dérivé du verlan que se donnent les
jeunes Maghrébins nés ou élevés en France) sur le plateau TV de Frédéric Taddeï, veut donner des
leçons sur l’histoire de l’esclavage qu’elle ignore visiblement. Grisée par son quart d’heure de
célébrité warholienne, elle se prend les pieds dans le tapis et dérape gravement par son racisme,
clairement affiché en traitant de « Sous-chiens » les Français gaulois… Les bras vous en tombent !
http://www.youtube.com/watch?v=sKnWtMfdz0A&feature=related
Elle s’appelle Houria Bouteldja et a commis un livre intitulé « Nique la France », tout s’explique !
Ces jeunes-femmes, égarées par leur problème identitaire, en arrivent à défendre les valeurs d’un
Islam médiéval caricatural dont leurs mères se sont affranchies grâce à la laïcité en France, ce qui
leur permet à elle, aujourd’hui, de s’exprimer. Pour dire quoi ? Leur mal-être, visiblement…
Rappel sur l’esclavage :
Il fût aboli par les Européens et les Américains mi-XIXème siècle alors que les marchés aux
esclaves continuaient de prospérer en pays musulmans. L’esclavage ne fût aboli qu’en 1981 en
Mauritanie, pays où les chefs de clan envoyaient leurs fils à l’école coranique, laissant les enfants
d’esclaves aller à l’école des missionnaires chrétiens. Aujourd’hui, ce sont ces enfants d’esclaves,
formés dans les universités de pays chrétiens qui sont amenés à diriger la Mauritanie, car seuls à
même de représenter leur pays au sein des organisations internationales. Amusant, non ? Ce qui est
moins drôle c’est que plus de 10% de la population mauritanienne est encore esclave…
Au Soudan, les volontaires de Caritas/Secours Catholique opérant dans le Sud désertique, vers le
Darfour, libèrent des esclaves noirs nilotiques, Dinkas ou Nouba (Chrétiens et Animistes),
remontant à marche forcée vers les marchés aux esclaves de Kartoum en les rachetant aux
esclavagistes musulmans juchés sur leurs dromadaires. Ces derniers, sitôt le 4x4 des Roumis (les
Romains, chrétiens) reparti, s’empressent de faire demi-tour et de ré-enchaîner leurs proies…
Quand l’Arabie Saoudite emploiera ses pétrodollars, que nous lui versons, à libérer les esclaves où
elle s’approvisionnait il y a peu, alors, et seulement alors, les ignares naïfs qui voudraient se faire
passer pour de bons Musulmans, ouvriront les yeux…
D’ici là, reconnaissons que nous sommes assez stupides pour laisser des Musulmans blancs oser
tenter de nous donner des leçons, alors qu’avant de partager les mêmes H.L.M. en France ils
considéraient les Noirs comme une race d’esclaves. Eu égard à la quantité d’esclaves vendus dans
les pays du Golfe Persique au fil des siècles, il est fort étonnant qu’il n’y ait pas plus de métis et
aucun parmi les dirigeants… Normal, les seuls à avoir approché les femmes d’Arabie devaient être
castrés, c’étaient les eunuques des harems !
N’oublions pas que les Bédouins traditionnellement sont des éleveurs-caravaniers et des
commerçants, ils ne produisent pas ; à l’inverse des nomades éleveurs iraniens producteurs de tapis
persans, les Bédouins font travailler les autres. Et depuis que les Rockefeller ont valorisé le naphte,
qui servait à alimenter leur lampe à huile, les Bédouins ont commencé à payer la main-d’oeuvre
noire (musulmane), la maîtrise pakistanaise/indonésienne (musulmane) et l’encadrement
(d’Occidentaux) sous l’influence des pétroliers chrétiens qui les enrichissent.
Ce qui nous rappelle que jusqu’au XXème siècle, le terme de Roumi était synonyme d’esclave dans
les ports de la rive sud de la Méditerranée, où se tenaient les marchés aux esclaves, friands des
captives et captifs chrétiens romains (les Roumis) arrachés aux navires marchands (non armés)
européens… Le roman « Angélique, Marquise des Anges » d’Anne et Serge Golon en est
l’illustration au XVIIème siècle.
Les Beurs, ces descendants de travailleurs non-qualifiés, qui en émigrant du Maghreb en France
firent bénéficier leurs enfants d’une instruction que leur milieu analphabète leur interdisait en
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Algérie, sont encouragés à se plaindre par des associations prétendument anti-raciste. Celle-ci ont
en fait pour raison d’être de dresser les immigrés contre le pays qui les accueille, telle une répétition
de la lutte des classes que le parti communiste a pourtant abandonné depuis plus de trente ans…
Des musulmans se retrouvent pour certains entraîné dans un repli communautariste (cf. vidéo
humoristique de Dieudonné dans « Rions un peu », en déroulant tout en bas), qui s’appuie sur
l’Islam rigoriste. Cette vision caricaturale de l’Islam, et terriblement culpabilisante parvient ainsi à
convaincre certains qu’en adoptant la panoplie vestimentaire fondamentaliste des pays moyenâgeux du Golfe et d’Afghanistan, ils plairont à Allah. Tout cela parce qu’un imam algérien inculte
et frustré, payé par les Wahhabites du Golfe, le leur dit !
Plus de trois siècles après Abd-el-Wahab la même recette commence à sentir le rance…
Alors que les femmes du Golfe Persique réclament plus de liberté et l’abrogation du voile, les
communautés de Maghrébins immigrés et complexés devant les Arabes voudraient adopter leurs
mœurs barbares avec la propagande wahhabite qu’on leur « refourgue » à coup de pétrodollars ?...
L’Atatürk Mustapha Kemal (1881-1938) a de quoi se retourner dans sa tombe, lui qui émancipa les
femmes turques et leur accorda le droit de vote après les avoir libéré du voile dans les années 1920 !
Pire encore, aujourd’hui, le premier ministre turc, Erdogan, cite le poète nationaliste Ziya Gökalp
(1876-1924) :
« Les mosquées sont nos casernes, les minarets nos baïonnettes, les dômes nos casques et les
croyants nos soldats. »…
L’Arabie Saoudite qui finance la construction de mosquées en France interdit la construction
d’églises sur son territoire… http://www.youtube.com/watch?v=IQXTnD7xKAA&feature=related
En dépit de la construction de mosquées et de l’ouverture de nombreuses salles de prière aux
Musulmans, la prière du vendredi entraîne à Paris la fermeture de plusieurs rues dans le XVIIIème,
où exercent des imams radicaux qui drainent une foule de fidèles de Paris et sa couronne,
alimentant ainsi la colère justifiée des riverains non-musulmans et du Front National ;
http://www.blinkx.com/watch-video/le-cauchemar-continue-dans-la-rue-des-poissonniers-10cembre-2010/12kj-0mxwJimDfHPY7TuOg
http://ripostelaique.com/Dernieres-nouvelles-de-l-enclave.html
Le régime d’exception dont voudraient bénéficier les intégristes musulmans dans nos hôpitaux, en
refusant qu’un médecin homme examine leur femme ou fille en arrive à les rendre détestables en
France, pays où ils se font soigner gratuitement, grâce à la Sécurité Sociale.
Puisque les Maghrébins souffrent du même complexe d’infériorité devant les Bédouins d’Arabie
Saoudite que le patient devant le médecin, il est bien étrange que les intégristes d’origine
algérienne, qui devraient être d’autant plus complexés quand on connaît l’insalubrité des hôpitaux
en Algérie, refusent que leur femme soit soignée par un médecin homme, au point de faire un
bruyant scandale en plein hôpital…. Qu’ils aillent donc se faire soigner en Algérie, riche pays
pétrolier/gazier dont un médecin algérien écœuré nous fait connaitre l’état de délabrement du
système
hospitalier :
http://sos-crise.overblog.com/ext/http://lesmoutonsenrages.wordpress.com/2011/04/16/le-systeme-hospitalier-alalgerienne
Ouvrons les yeux, soyons conscient que les Barbus sont en service commandé, ils vivent bien
souvent des allocations familiales en faisant de nombreux enfants et sont volontiers polygames chez
les « chiens d’Infidèles », alors que dans leur pays d’origine la polygamie est synonyme
d’arriération, lorsqu’elle n’est pas interdite. En effet, la Tunisie et la Turquie interdisent la
polygamie et même au Maroc, dont le roi est un Chérif, Commandeur des Croyants (descendant du
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Prophète), la polygamie est proscrite depuis 1957.
Donc, les Barbus en Europe rigolent bien sous leur barbe, ils se moquent de nous ! Comprenons-les,
cela marche si bien qu’ils auraient tort de se priver…
Pourtant, si les Barbus savaient à quel point ils sont manipulés par Israël, via la politique des
faucons de la Maison Blanche, ils en avaleraient leur barbe de rage…
Eperdus de frustration, ces Islamistes se vengeraient alors sur leur femme selon l’adage – Bat ta
femme tous les matins, si tu ne sais pas pourquoi, elle, elle le saura. Après tout, le voile ne dissimule-t-il pas les ecchymoses ?...
Penchons-nous plutôt sur l’Islamisme fomenté par le Pentagone, lui-même instrumentalisé par
Israël :
http://sos-crise.over-blog.com/article-le-canular-d-al-quaida-detricote-en-9-mn-sur-une-video-alexjones-83364129.html
- Le jour même des attentats du 11 septembre, l’économiste canadien Michel
Chossudovsky, écrivait ce texte présentant Ben Laden recruté (indirectement) par la C.I.A. Cet
article aussitôt publié le 12 septembre 2001, sur Global Research, resituait le contexte de l’essor du
Jihad islamiste mis sur pied par Washington pour contrer les Russes en Afghanistan :
« En 1979, la « plus grande opération secrète de l’histoire de la CIA » fut lancée en réponse à
l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques afin de soutenir le gouvernement pro-communiste de
Babrak Kamal. Sous les vifs encouragements de la CIA et des Services secrets pakistanais, qui
voulaient transformer la Jihad afghane en une grande guerre menée par tous les pays musulmans
contre l’URSS, quelque 35 000 intégristes musulmans en provenance de 40 pays islamiques se
joignirent à la lutte en Afghanistan entre 1982 et 1992. D’autres dizaines de milliers vinrent étudier
dans les madrasah pakistanais. Avec le temps, plus de 100 000 intégristes musulmans furent
directement influencés par la Jihad afghane.
La Jihad islamique était appuyée par les États-Unis et l’Arabie saoudite, une grande partie du
financement provenant du commerce de la drogue dans le Croissant fertile. (…) Motivés par le
nationalisme et la ferveur religieuse, les guerriers islamiques n’étaient guère conscients qu’ils se
battaient contre l’Union soviétique pour le compte de l’Oncle Sam. »
Source : http://www.mondialisation.ca/qui-tait-oussama-ben-laden-la-v-rit-derri-re-le-11septembre-2001/24586
En France, la pêche aux voix se fait même en eau chlorée : Est-ce vraiment aider les femmes
musulmanes à s’émanciper, selon Martine Aubry, que de leur réserver le samedi après-midi à partir
de 14h la piscine municipale de Gand Saint-Amand (59), pour qu’elles se baignent toute habillées !
Quant à vous, essayez donc de vous baigner en short de natation ou en bermuda, vous serez viré car
c’est anti-hygiénique ! Ce qui fait dire à Michel Dogna : « Martine Aubry en créant un Harlem
musulman dans sa circonscription installe chez nous les ingrédients d’un nouvel apartheid culturel
risquant de dégénérer en une terrible guerre de religions ».
Pour mémoire :
Au Maroc, le Maréchal Lyautey (1854-1934), par respect pour les Marocains, interdisait aux
Français de perturber les Musulmans en pénétrant dans une mosquée. Quant à l’Emir Abd El Kader
(1808-1883 http://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_el-Kader), grand résistant face à la colonisation
française de l’Algérie, lors de son exil à Fontainebleau près de Paris, ce cheikh était entouré par une
avant-garde d’intellectuels formée d’initiés maçons et de chrétiens progressistes fascinés par la
profondeur de son enseignement soufi.
Pourquoi dans un pays de « religion républicaine et laïque » tel que la France, depuis trente ans la
Police a-t-elle préféré laisser le champ libre aux imams intégristes, et ignares, financés par l’Arabie
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Saoudite afin qu’ils remettent dans le droit chemin les garnements-voyous qui terrorisent leur cage
d’escalier ? C’est parce que nombre de ces jeunes issus de l’immigration de pays, où, à défaut de
justice, on ne respecte que la force, se moquent de notre république au ventre mou dont ils peuvent
impunément provoquer ses policiers. Ceux-là, régulièrement poussés à bout par ces gosses oisifs
qui ne demandent qu’à en découdre, en arrivent à commettre des bavures. Ces gamins préfèrent
voler les signes de richesse qu’ils ne pourraient s’offrir en travaillant honnêtement (pour autant
qu’ils aient du travail), mais qu’un consumérisme institué exhibe à leur convoitise. De plus, aller en
prison pour un voyou de banlieue est synonyme de rite de passage, comme autrefois le service
militaire l’était pour un jeune paysan. A la grande différence que le jeune conscrit bénéficiait d’un
brassage social, éducatif et civique, lors de son passage à l’armée (et c’est un anti-militariste qui
vous parle !). Alors que le jeune voyou retrouve ses copains et s’en fait de nouveaux en prison avec
lesquels monter des coups à la sortie et n’ayant plus peur de l’incarcération, y retournera volontiers
pour en arriver à se faire prendre en charge par le système pénitentiaire, comme par les Assedic…
La création d’un nouveau Califat allant cette fois-ci de Stockholm au Pakistan est bien le projet des
Frères Musulmans fondés par le grand père du philosophe Tarik Ramadan dont le profil lisse
d’intellectuel suisse ne doit pas faire oublier quelle vision du monde il sert.
Le Projet de conquête islamique de l’Europe comme préalable à une extension planétaire fut
structuré en 1982 sous le nom de The Project, mais ce n’est qu’en 2001 que la Police Européenne
découvrit ce document secret dans la luxueuse propriété d’un banquier islamiste sur les bords d’un
lac suisse.
Il s’agit d’une stratéfie en 25 points dont :
9° - Développer un plan à grande échelle sur 100 ans pour faire avancer l’idéologie islamique à
travers le Monde.
13° - Utiliser en les instrumentalisant les institutions occidentales jusqu’à ce qu’elles soient
converties et mise au service de l’Islam.
17° - Créer des « Forces de Sécurité » autonomes pour protéger les Musulmans en Occident.
18° - Enflammer la violence et maintenir les Musulmans vivant en Occident dans « état d’esprit du
Jihad »
25° - Collecter les fonds suffisants pour perpétuer indéfiniment et soutenir la Jihad à travers le
monde.
http://www.postedeveille.ca/2011/07/le-projet-des-freres-musulmans.html
http://webresistant.over-blog.com/article-le-projet-des-freres-musulmans-51732711.html
Sachant qu’en France l’UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) est noyautée par les
Frères Musulmans financés par le Qatar, puisque telle est bien la stratégie du Projet, il est permis de
se demander si tout cela est bien raisonnable pour l’avenir de l’Hexagone, de l’Europe et de la
Planète ?...
Certes, force est de reconnaître que ce n’est pas l’idéal matérialiste occidental qui peut
enthousiasmer des populations choquées par l’absence de conscience de ce monde dirigé par des
malades mentaux.
A ce propos, l’ouvrage d’Andrew Lobaczewski « Ponérologie Politique » (Ed. Pilule rouge) nous
démontre que les psychopathes sont non seulement beaucoup plus nombreux qu’on pourrait le
penser, mais qu’ils tiennent le haut du pavé… Normal, puisque le pouvoir s’obtient par des coups
tordus, que les plus pervers, car dénués de remords (caractéristique du psychopathe), arrivent en
tête. C’est toute la logique malsaine d’un monde schizophrène s’appuyant sur le mensonge qui se
perpétue depuis la nuit des temps à cause de la désinformation véhiculée par les religions du Livre.
L’Islam et les femmes :
L’Islam ne pourra évoluer que grâce aux prises de position des femmes. En effet, il est beaucoup
plus difficile à un homme d’abdiquer sa suprématie de mâle et par là de se dresser face à son clan,
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surtout s’il est abusif car il prend d’autant plus de risque… C’est pourquoi, hors des milieux soufis,
très minoritaires, les femmes ont dû attendre d’avoir accès à la parole publique grâce à leurs études
en milieu occidental. A commencer par les écoles du système colonial chrétien qui accueillirent
progressivement des jeunes-filles, dont les pères dans les milieux de la bourgeoisie en voie
d’occidentalisation pensaient à juste titre qu’ils « vendraient » d’autant mieux leur fille à un homme
riche pour son fils… L’école s’est donc avérée être une arme/argument à double-tranchant !
En Occident, le système de la dot fonctionne à l’inverse. L’aristocrate, noble ou bourgeois,
lorsqu’il mariait sa fille, apportait une dot en terres ou en numéraire dans la corbeille de la mariée,
en plus de son trousseau (linge de maison). Ceci avait pour but de garantir à sa fille qu’elle serait
bien traitée et n’aurait pas à s’acquitter de tâche laborieuse, les domestiques étant là pour cela. La
dot, supposait que les blanches mains de la jeune épousée se consacreraient à faire de la tapisserie,
de la peinture sur porcelaine, de la broderie, à jouer du piano ou de la harpe. Elle se rendrait utile
auprès de la paroisse (l’église), jouerait de l’harmonium aux messes, ou elle s’occuperait des
pauvres. Mais le cas échéant, étant bien élevée, elle savait tenir sa maison, prendre soin de ses
enfants et de son mari, accueillir leurs invités, et offrir une assiette de soupe au nécessiteux, à
l’office/cuisine.
Aussi désuète qu’elle paraisse aujourd’hui, telle était la tradition de l’aristocratie chrétienne.
La tradition aristocratique musulmane ne manquait pas de noblesse, les croisés purent en témoigner,
mais la polygamie suppose une tout autre approche à l’égard des femmes.
Rappelons que la polygamie est avant tout un devoir social pour l’homme musulman, afin qu’il n’y
ait pas de femmes laissées pour compte, donc de ventre non fécondé…
En fonction de ses moyens l’homme assumera avec plus ou moins de bonheur cette cohabitation des
différentes épouses, qui doivent posséder chacune leur maison. La polygamie est bien souvent
source de tracas plutôt que de volupté, pour l’homme et n’est guère épanouissante pour la femme.
En culture chrétienne, bien que dominée par le patriarcat, la position de la femme est tout autre,
probablement grâce au culte marial. A travers le culte rendu à la Vierge-Marie, mère de JésusChrist (plus particulièrement dans l’Eglise Catholique), s’est perpétué, certes de manière souterraine
l’empreinte de la déesse-mère. Ce culte marial célébré en maintes occasions du calendrier français
l’est plus particulièrement le jour du 15 août, correspondant aux fêtes des moissons où l’on rend
hommage à la Terre-Mère, nourricière.
La condition subalterne de la femme dans la culture islamique se vérifie encore avec la triste et
récente séquence de ces Tunisiens voulant échapper au chaos de leur pays en voie de libération au
printemps 2011 et qui en route vers l’île de Lampéduza, Italie, balancèrent par-dessus bord des
femmes et leurs enfants de leur barque surchargée … Ils ne peuvent être les bienvenus dans nos
pays de culture chrétienne où prévaut le principe « Les femmes et les enfants d’abord » en cas de
naufrage.
Issa (Jésus en Islam) est toujours vénéré au Pakistan (Cachemire) par les Ahmadis. Voici ce que
l’homme, auquel ils rendent un culte, tout comme à un saint musulman, disait des femmes, tel que
cela fût consigné dans des écrits tibétains :
« Ayez de la révérence pour la Femme, mère de l’Univers ; en elle se trouve la clé de la création.
Elle est le fondement de tout ce qui est bon et beau. Elle est la source de la vie et de la mort. Sur
elle repose l’existence de l’homme, parce qu’elle est la nourriture de son labeur. Elle vous donne
naissance dans la douleur, elle surveille votre croissance. Bénissez-la, honorez-la. Défendez-la.
Aimez vos épouses et honorez-les, car demain elles seront des mères et plus tard, les procréatrices
de la race entière. Leur amour ennoblit l’homme, apaise le cœur aigri et apprivoise la bête. Epouse
et mère, elles sont les parures de l’univers. Tout comme la lumière se sépare elle-même des
ténèbres, ainsi la femme possède-t-elle le don de diviser dans l’homme l’intention droite de la
pensée mauvaise. Vos meilleures pensées doivent appartenir à la femme. Prenez d’elle votre force
morale, que vous devez posséder pour soutenir vos proches. Ne l’humiliez pas, car en cela vous
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vous humilierez vous-même. Et tout ce que vous ferez à une mère, une épouse, une veuve ou à une
autre femme en peine – cela vous le ferez aussi pour l’Esprit. » Source : p.224 « Sur les pas de
Jésus au Cachemire, Le grand secret de Yuz Asaf » par André Goineaud-Bérard ,Ed TrajectoirE
(http://www.piktos.fr).
Ainsi à la suite de la publication en1964, de « Ô mes Sœurs Musulmanes, pleurez » par Zoubeïda
Bittari, jeune algérienne de la bourgeoisie algéroise ayant suivi l’école française et qui se retrouva
mariée de force, c’est encore à une jeune-femme algérienne Djemila Benhabib, que nous devons
« Ma vie à contre-Coran » (VLB éditeur). Celle-ci a dû se réfugier au Québec pour échapper au
terrorisme des Groupes Islamiques Armés (le G.I.A.). Ce livre est présenté par une française qui
nous dit « N’oublions pas la lutte quotidienne de millions de femmes, ni celle de nos aînées ce qui
permet aux femmes depuis, seulement une petite cinquantaine d’années, de sortir sans foulard, sans
chapeau et sans voilette, en manches courtes et en pantalon, sans oublier le planning familial ! »
http://laicite-aujourdhui.fr/spip.php?article299
Quant à la psychiatre arabo-américaine, Wafa SULTAN, elle ne mâche pas ses mots : Le problème,
c’est l’Islam… http://www.youtube.com/watch?v=RFN8ahYN1b0.
Le récit autobiographique « Convertie » de Marie d’Auzon (en Poche) nous ouvre les yeux sur
l’itinéraire d’une jeune française en quête d’absolu et de sa traversée de l’enfer au sein d’un groupe
islamiste.
Lorsqu’ils ne tombent pas dans l’Islamisme et ses dérives extrémistes, les derniers convertis étant
les plus prosélytes, les convertis à l’Islam témoignent souvent par leur exemple de vie que la voie
ouvertes par le Prophète de l’Islam les a porté à se comporter en humains dignes de ce nom.
Car c’est bien là l’essentiel : prêcher par l’exemple, toutes religions confondues !
http://www.youtube.com/watch?v=MKMFDm5m8YU&feature=fvw
Malgré les persécutions dont ils sont l’objet, nombre de Musulmans se convertissent au
Christianisme http://www.youtube.com/watch?v=tIZfdTjkNUY
Nous voulons croire avec Salman Rushdie que la vague islamiste ne saurait durer
http://www.youtube.com/watch?v=svba8JS5j2g&feature=related
La France a survécu à la Saint Barthélémy, et ne succombera pas à l’ignorance de ces barbus
haineux ! Leur fanatisme n’a d’égal que leur ignorance de la manipulation dont ils sont l’objet de la
part même de ceux qu’ils voudraient combattre : les U.S.A. et Israël.
Ces derniers, ou plutôt leurs marionnettistes de l’ombre, par un habile jeu de double-bande, comme
au billard, font des terroristes musulmans les instruments d’une confrontation Islam-Occident au
nom du diviser pour régner. Ceci ayant pour but d’amener « le chaos final » que les Evangélistes
radicaux et leurs homologues juifs intégristes appellent de leurs vœux.
En effet, leur interprétation du Livre, en tant que religions messianiques, les amène à précipiter
l’Apocalypse dont il veulent être les instruments au sens chaotique de destruction planétaire quitte à
incarner l’Antéchrist qu’ils prétendent dénoncer. Que les Musulmans attendent le Mahdi, supposé
précéder le retour de Jésus ou les Juifs l’arrivée du Messie, annoncé depuis la nuit des temps, leur
interprétation fataliste de soumission à la prophétie de Jean (Livre de la Révélation ou Apocalypse),
prouve bien qu’ils n’ont rien compris à sa nature d’avertissement, d’alerte, dont il serait temps de
tenir compte, plutôt que de vouloir en précipiter la manifestation la plus sombre…
En faisant fi de leur libre-arbitre, donc de leur responsabilité, cette prétendue pieuse soumission
chez les fondamentalistes des trois religions fait d’eux les complices de malheurs dont les humains
sont donc seuls responsables par un mauvais usage de leur liberté/libre-arbitre. Dieu n’a rien à voir
là-dedans.
Ainsi, ces prétendus croyants, égarés par leur folie, voudraient nous faire croire qu’ils se
soumettent à la volonté divine en s’entretuant pour que se réalise l’Apocalypse… A croire
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qu’ils l’appellent de leurs vœux ! Tout cela pour faire (re)venir un être supérieur qui leur
apporterait le salut, s’épargnant ainsi le travail sur eux-mêmes, qui est la condition sine-quanon du salut, car tel est bien là le vrai Jihad !
Nous sommes nombreux à penser que plutôt que la venue ou le retour d’un Messie/Sauveur, il
s’agit aujourd’hui de la descente de l’énergie christique/bouddhique qui vient adombrer (descendre
sur) ceux qui sont en résonance avec cette haute vibration de lumière. Il ne s’agit point d’élus, mais
on les reconnaît à leur engagement envers la Terre-Mère et ses enfants des différents rêgnes…
Les guerres de religions sont d’un autre âge, celui de l’obscurantisme dont nous sortons enfin.
L’Ere des Poissons, symbole de la dualité, s’achève après deux mille ans de guerres fratricides
causées par ces religions du Livre, ce ferment de division qui a maintenant atteint son paroxysme,
toute l’histoire du XXème siècle en témoigne.
« Dieu n’a pas de religion » Mahatma Gandhi
Tournons-nous vers cette aube de l’ère nouvelle, l’Ere du Verseau (voir plus bas « Fin d’une Ere et
de ses errements »), qui point enfin. C’est la Lumière de l’avenir, libérée des manipulations
entretenant la division au sein d’une humanité au bord de l’extinction pour avoir scié la branche sur
laquelle elle était assise, en souillant sa propre mère, la Terre-Mère, la Pacha Mamma d’Amérique
Latine. De tout temps celle-ci fût vénérée, aussi bien par les cultures nomades que par les
civilisations sédentaires, jusqu’à ce que s’impose par le sang le Dieu schizophrène de Moïse et des
religions du Livre. Dont la devise peut se résumer à « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Ses
descendants matérialistes sans âme, le capitalisme aveugle, le communisme et le nazisme
engendrèrent ce monde ivre de sa propre folie.
« Si nous ne vivons pas comme des frères, nous mourrons comme des fous. »Martin Luther King
Les Français de souche maghrébine, dont les ancêtres furent longtemps dominés par l’Empire
Ottoman, avant 130 ans de colonisation française pour ce qui est des Algériens (de 1830 à 1862),
sont aujourd’hui manipulés par les pétro-monarchies du Golfe Persique à la tête d’un Islam
revanchard et attardé. Ainsi, l’importation en France du conflit israélo-arabe dans les cours de
récréations amène des enfants juifs à se retrouver victimes de violentes persécutions de la part
d’enfants musulmans de leur âge, révoltés par le traitement que l’état d’Israël fait subir aux
Palestiniens. En France, pays laïque, nous ne pouvons supporter cela plus longtemps. Il est donc
plus que temps que les Musulmans modérés, largement majoritaires, en lavant leur linge sale en
famille, désavouent une bonne fois pour toutes ceux qui dénaturent l’Islam en prétendant l’incarner
par leurs exactions.
Les Soufis ne sont guère invités sur les plateaux TV… Si leur vision manque dans la représentation
publique de l’Islam, c’est probablement parce qu’ils ont beau être dans le monde, ils ne sont pas du
monde !
Les Soufis, selon leur habitude, demeurent en retrait, c’est bien là une attitude de sagesse qui a
permis aux confréries soufis de traverser les siècles, en nourrissant les cœurs et les esprits plutôt que
d’alimenter la controverse par de vaines arguties théologiques. A l’inverse des théologiens, qui eux
ne peuvent penser en dehors de la boite « Islam ».
Aujourd’hui, la joute idéologique avec l’Occident est envenimée par une forte nostalgie de
puissance de feu l’Empire Ottoman. Face à l’Occident décadent ce désir de revanche,
caractéristique d’une religion guerrière, est financé par les pétro-dollars d’une ressource fossile que
l’Occident a valorisé. Quelle cruelle ironie de l’histoire !
Pour cesser de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, il faut penser « hors de la boite »,
changer de paradigme, ce qui signifie passer à autre chose. En ces temps d’évolution accélérée,
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c’est bien ce à quoi l’humanité est appelée par le changement d’ère que proclament les traditions
d’Europe, du Moyen-Orient, d’Inde ou d’Amérique Centrale.
La reconnaissance des valeurs féminines axées sur la protection de la Vie sous toutes ses formes
sont en train de supplanter les valeurs guerrières masculines qui ont mis la Terre Mère à feu et à
sang.
Depuis plus d’un siècle en Occident, les femmes ont démontré à quel point tout esprit de
compétition était dorénavant vain entre les hommes et elles, sur le plan scolaire/universitaire et par
conséquent professionnel. Qu’il s’agisse d’entreprises ou bien d’états, les femmes de tête du monde
entier se doivent d’être d’autant plus brillantes pour atteindre le haut de l’organigramme dans ces
milieux de dirigeants traditionnellement masculin.
Du Maroc à l’Indonésie, souhaitons que les femmes musulmanes émancipées et instruites, grâce à
l’Occident chrétien, feront évoluer leur culture d’origine autrement l’islamophobie ira croissante et
profitera à l’état sioniste, Israël.
Depuis la Shoah, le Juif ne pouvant plus être le bouc émissaire, en temps de crise c’est encore une
fois par un réflexe chauvin l’Etranger qui endosse tous les torts. En l’occurrence celui qui confesse
une religion exotique : l’Islam, pratiqué en France par des gens pour la plupart de condition
modeste. Il est plus facile de vilipender ces derniers que ceux qui tiennent les média et tirent les
ficelles. Ceux-là, qu’ils soient juifs ou pas, sont du côté du manche et s’entendent comme larrons en
foire sur le dos du peuple… Rien de changé sous le soleil ! À moins que les Juifs eux-mêmes
apprennent à quel point ils ont été floués de la plus ignoble manière par leurs propres
coreligionnaires ?!...
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-7Le Judaïsme et les fondements cachés de l’Etat d’Israël
« Vous saurez qui vous dirige, en apprenant qui vous n’êtes pas autorisé à critiquer. »
Voltaire (1694-1778)
Après avoir évoqué les dérives des Chrétiens et des Musulmans il serait injuste de ne pas évoquer la
religion Père, à laquelle nous devons la notion de patriarcat et l’adoration d’un dieu à l’origine d’un
monde schizophrène. Après le financement américain de la montée au pouvoir d’Hitler (3ème et
dernier épisode d’Agristory, en Archives (sur http://www.guetteurdelaube.com), découvrons
comment la tragédie de la Shoah, et plus encore sa mémoire, semblent être savamment entretenues
à des fins peu avouables. Cela fût dévoilé en 2000 par l’ouvrage « L’Industrie de l’Holocauste :
réflexion sur l’exploitation de la souffrance des Juifs ». Son auteur, le politologue et historien
américain Norman G. Finkelstein, dont la famille avait péri dans les camps, évoquait par ce constat
documenté, ce qui est devenu le fond de commerce des groupes d’intérêt juifs-sionistes. Seul un
Juif pouvait s’autoriser une telle audace…
C'est à un autre Juif que nous devons la remise en question de la notion de Peuple Juif, et cela nous
avait été exposé dès 1961. Benjamin Freedman, avait eu l'honnêteté et le courage, en tant que Juif
Ashkénaze, de dévoiler au public américain la duperie dont l'Europe avait été victime, et les U.S.A.
ensuite. Pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, et mettre un terme à notre
aliénation, il est capital de lire le Discours de Benjamin Freedman, car c'est une page
essentielle de l'histoire cachée qui conditionne l'histoire contemporaine.
« Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés. Les plus gros sont gardés par l'incrédulité
publique. » Marshall Mc Luhan
- DISCOURS DE BENJAMIN FREEDMAN au Willard Hôtel Washington D.C. :
"Pour engager les U.S.A. dans une IIIème Guerre Mondiale"
"Ici aux Etats-Unis, les Sionistes et leurs coreligionnaires exercent un contrôle total sur notre
gouvernement. Du à de multiples raisons, trop complexes et trop nombreuses pour les aborder
maintenant ; les Sionistes et leurs coreligionnaires règnent sur les USA comme de vrais monarques.
Vous pourriez penser que c’est une accusation somme toute gratuite…
ETE 1916 : LES ALLIES A GENOUX, L'ALLEMAGNE PROPOSE LA PAIX
Alors permettez-moi de vous raconter ce qui s’est réellement passé tandis que nous étions tous
endormis. La première guerre mondiale survint durant l’été 1914. Il y a ici peu de gens de mon âge
qui se souviennent de cela. Cette guerre fut menée d’un côté par la Grande Bretagne, la France et
la Russie, et de l’autre côté par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Turquie. En l’espace de deux
ans, l’Allemagne avait remporté la guerre.
Non seulement l’avait remportée nominalement mais aussi réellement. Les sous-marins allemands,
qui furent une totale surprise pour le monde, avaient balayé tous les convois de l’Océan Atlantique.
La Grande Bretagne se trouvait sans munitions pour ses soldats, avec une juste une seule semaine
de ravitaillement, et après cela, c'était la famine. Au même moment l’armée française s’était
mutinée. Ils avaient perdus 600 000 soldats à la fleur de l’âge dans les batailles de défense de
Verdun et de la Somme. L’armée russe avait déserté; ils ne voulaient plus jouer à la guerre et
avaient raccroché leur ‘jouet’ pour retourner à la maison ; d’ailleurs ils détestaient leur Tsar.
Quant à l’armée italienne, elle s’était littéralement décomposée.
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Durant exactement la même période, pas un seul coup de feu n’avait encore été tiré en territoire
allemand, pas un seul soldat ennemi n’avait encore franchi la frontière allemande.
Pourtant, l’Allemagne proposait un accord de paix. Ils offraient à l’Angleterre une paix négociée
appelée par les juristes un ’’STATUS QUO ANTE BASIS ’’ signifiant, « cessons le combat et
retournons aux conditions d’avant la guerre.»
L’Angleterre envisage la paix,
Intervention sioniste pour impliquer les U.S.A..
Durant l’été 1916, l’Angleterre considérait sérieusement cette proposition. Ils n’avaient d’ailleurs
pas le choix. C’était soit accepter cette offre de paix noblement proposée par les Allemands, soit
aller vers une défaite certaine.
Tandis que cela se discutait, les Sionistes de l’Europe de l’Est rencontrèrent le British War
Cabinet. Je vais être bref, car ceci est une longue histoire ; mais je détiens tous les documents
prouvant mes déclarations. Ils dirent : « Ecoutez nous, vous pouvez encore remporter cette
guerre…. ne baissez pas les bras… vous n’êtes pas obligé d’accepter la proposition de paix faite
par l’Allemagne. Vous pourriez gagner cette guerre si l’Amérique venait à vos côtés en tant
qu’alliée. » Les USA étaient alors hors du conflit. Nous étions jeunes, nous étions innocents, nous
étions puissants. Ils dirent à l’Angleterre : « Nous vous garantissons d’embarquer les USA contre
l’Allemagne dans cette guerre, si vous nous promettiez la Palestine après la victoire ».
En d’autres termes ils firent ce pacte : « Nous nous chargeons de ramener les USA en tant qu’allié
; le prix à payer sera la Palestine, après bien sûr, la défaite de l’Allemagne, Autriche-Hongrie, et
Turquie. » L’Angleterre avait autant de légitimité de promettre la Palestine à quiconque, qu’aurait
les USA de promettre le Japon à l’Irlande pour quelque raison que ce soit. Il est absolument
absurde que la Grande Bretagne, qui d’ailleurs n’a jamais eu aucun lien en quoi que ce soit ou
même un intérêt quelconque, pas plus que de droit par rapport à ce qui est connu en tant que «
Palestine » ; Et elle aurait à l’offrir comme part du gâteau pour payer les Sionistes en service de
leurs actions à faire combattre les USA contre l’Allemagne.
OCT. 1916 : LES SIONISTES FONT ENTRER LES USA EN GUERRE - DECLARATION
BALFOUR
En Octobre 1916 cette promesse fut faite malgré tout. Peu de temps après cela, je ne sais pas
combien de vous s’en souviennent, les USA qui étaient presque totalement ’’pro Allemand’’,
soudainement entraient en guerre aux cotés des Britanniques.
Je répète que les USA étaient quasiment pro-allemands ; parce que les journaux étaient tous
contrôlés par des juifs, les banquiers étaient juifs, toute l’industrie des mass-médias et de
l’information dans ce pays était sous contrôle juif. Et il s’avère que les Juifs étaient pro-allemands.
Parce que beaucoup d’entre eux étaient venus d’Allemagne, et ils ne rêvaient que d’une chose, voir
les Allemands faire abdiquer le Tsar. De tous temps les Juifs n’ont jamais aimé le Tsar de Russie et
ils ne voulaient pas le voir remporter la guerre. Ces banquiers juifs allemands, comme
Kuhn&Loeb, et beaucoup d’autres banques américaines, simplement refusaient de financer la
France ou l’Angleterre du moindre sou.
Par contre, ils versèrent des sommes colossales à l’Allemagne. Ils avaient choisi leur camp depuis
le début de la guerre. Ils dirent : « tant que l’Angleterre et la France sont liés avec la Russie, ils
n’encaisseront pas le moindre Dollar». Ils procurèrent à l’Allemagne des fonds monétaires pour
défaire la Russie.
Donc, ces mêmes banquiers juifs réalisant la possibilité de décrocher la Palestine, se rendirent en
Angleterre et firent ce pacte. A ce moment précis, tout changea, comme un feu rouge qui tournerait
au vert. Quand bien même les journaux avaient été tous pro-Allemand ; disant à l’opinion publique
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les difficultés qu’avaient l’Allemagne à combattre économiquement la Grande Bretagne et en
d’autres secteurs. Soudainement les Allemands devinrent mauvais, tout d’un coup ils étaient
horribles, maintenant c’étaient des ‘‘Huns’’ qui se mettaient soit disant à tirer sur les ambulances
de la Croix Rouge et découpaient les mains des enfants.
Peu de temps après cela, le président Wilson déclara la guerre à l’Allemagne. Les Sionistes de
Londres avaient alors envoyé un télégraphe aux USA à l’adresse du juge Brandeiss lui disant : «
Occupez-vous de Wilson, on a eu ce qu’on voulait de Londres. Débrouillez-vous pour engager les
USA dans le conflit».
Voilà comment les USA entrèrent dans la première guerre mondiale.
Nous n’y avions aucun intérêt, nous n’avions aucun droit d’être dans ce conflit, pas plus que d’être
par exemple ce soir sur la Lune ou en tout autre lieu ailleurs que dans cette salle. Il n’y avait
aucune raison pour que la Première Guerre Mondiale soit notre guerre. On nous piégea et nous y
emmena à notre insu ; on nous parachuta dans ce conflit, ou si je puis être vulgaire, on nous
’’aspira’’ dedans. Nous étions ‘‘le dindon de la farce’’, le pigeon d’une arnaque tendue par le
sionisme international; tout simplement pour qu’il puisse s’accaparer la Palestine.
Ceci est quelque chose dont le public américain n’a jamais entendu parler. Il ne fut jamais informé
de la cause de notre participation à la première guerre mondiale. Après avoir fait entrer
l’Amérique dans le conflit, les Sionistes s’en allèrent au British War Cabinet en Angleterre et
tinrent à peu près ce langage: «Voilà que nous avons effectué notre part du marché, nous voudrions
avoir quelque garantie écrite prouvant que vous honorerez à votre tour votre part du contrat et
donc que vous nous céderez la Palestine ; bien entendu après votre victoire. »
A ce moment précis, personne ne pouvait dire si la guerre allait durer une année ou dix de plus.
Donc ils imaginèrent une sorte de facture, un genre de récépissé qui avait la forme d’une lettre
écrite en des termes vicieux la rendant mystérieuse et incompréhensible pour tout le monde. Cela a
été appelé la ’’Déclaration Balfour’’. Cette fameuse déclaration Balfour dont on a écrit tellement à
propos, était simplement la promesse anglaise faite aux Sionistes pour l’accord que ces derniers
avaient passé pour embarquer les USA dans le conflit. Cette grandiloquente déclaration Balfour
dont vous entendez parler abondamment est aussi factice qu’un billet de banque du jeu de
Monopoly. Pour essayer d’être plus explicite, c’est la base de toute la crise. Les USA se jetèrent
tête baissée dans la première guerre mondiale et l’Allemagne fut écrasée ; bien sûr, après cela vous
savez ce qu’il advint. A la fin de la guerre les Allemands s’en allèrent pour signer l’armistice à
Paris, à la fameuse conférence de paix de 1919 à Versailles.
Il y avait là cent dix-neuf Juifs représentant le sionisme international et à leur tête Bernard Baruch.
J’y étais à cette fameuse conférence de paix à Versailles. Je me dois donc de le savoir.
1919 - LE TRAITE DE VERSAILLES, LA TRAHISON DES SIONISTES REVELEE AUX
ALLEMANDS
Que s’y était-il donc passé ?
Durant cette conférence où l’Allemagne fut découpée et l’Europe divisée pour les nations
prétendant y avoir un droit sur le territoire. Les Sioniste aussi réclamèrent leur part du gâteau en
prétendant : « Ne nous aviez-vous pas promis la Palestine ? » C’est alors qu’ils produisirent leur
preuve, révélant pour la première fois la déclaration Balfour devant des yeux allemands ébahis.
C’est seulement à ce moment précis que les Allemands réalisèrent le genre de piège qu’il leur avait
été tendu et la vraie cause de l’entrée des USA dans ce conflit. Ils comprirent alors l’étendue du
coup qu’il leur avait été asséné et la cause des terribles conséquences et des réparations de guerre
qu’on leur infligea. Tous leurs malheurs venaient du fait que les Sionistes voulaient la Palestine et
étaient prêts à tout pour l’avoir.
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Ceci nous mène directement à un autre point. Quand les Allemands constatèrent les faits ; bien sûr
ils s’en indignèrent. Il faut signaler qu’avant cet événement, les Juifs ne s’étaient jamais sentis
aussi libres qu’en Allemagne. Vous aviez Mr Rathenau qui était là-bas peut être cent fois plus
important en industrie et finance que Bernard Baruch ici. Vous aviez Mr Balin qui possédait les
deux plus grandes lignes maritimes, la North German Lloyds et la Hamburg-American. Vous aviez
Mr Bleichroder qui était le banquier de la dynastie impériale des Hohenzollern. Vous aviez les
Warburg à Hambourg qui étaient des grandes banques du négoce, peut être les plus importantes au
monde. Sans aucun doute on peut affirmer que les Juifs se portaient comme un charme en
Allemagne.
COMMENT AURIONS-NOUS REAGI ?
LES ALLEMANDS TRAHIS PAR CEUX QU'ILS AVAIENT ACCUEILLIS
Les Allemands ne pouvaient pas digérer ce qu’il leur avait été fait et prirent cet accord secret
comme une parfaite trahison. Cette trahison pourrait être comparée à une hypothétique situation ;
imaginons que les USA soient en guerre contre la Russie. Et nous gagnons. Mais nous proposons à
la Russie de tout laisser tomber et lui offrons une paix sur un plateau d’argent qu’elle ne pourrait
refuser. Mais soudainement, la Chine populaire surgit dans la guerre aux cotés de la Russie. Et
cette intervention chinoise provoque notre défaite. Une défaite cuisante, avec de lourdes
réparations de guerre qu’aucune imagination humaine ne pourrait accepter. Imaginez qu’après
cette défaite, on découvre que les Chinois de notre propre pays, nos propre concitoyens en qui nous
avions toute confiance et que nous avions cru loyaux à notre cause, non seulement nous avaient
vendus à la Russie, mais par-dessus le marché étaient responsables de l’intervention chinoise
contre nous.
Que ressentirions-nous aux USA à l’égard des Chinois ?
Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux n'aurait le courage de se montrer en public. Il n’y aurait pas
assez de réverbère pour les y accrocher. Imaginez notre réaction. Voilà ce que ressentirent les
Allemands pour les Juifs ; eux qui ont été si généreux avec les juifs depuis 1905, date qui vit la
première révolution communiste en Russie tourner au désastre quand les Juifs ont dû fuir de Russie
pour trouver refuge en Allemagne où ils trouvèrent l’hospitalité et furent traités avec clémence. Et
voilà qu’ils vendent l’Allemagne dans une combine pour aucune autre raison que s'accaparer la
Palestine en tant que soi-disant ‘‘foyer juif’’.
Nahum Sokolow, ainsi que tous les grands noms et grandes figures que vous entendez s'exprimer au
sujet du sionisme aujourd’hui [NDLR: en 1961], ont en 1919, 1920, 1921, 1922 et 1923 écrit en
inondant la presse de déclarations concernant le fait que la réaction allemande contre les Juifs
était due au fait qu’ils réalisèrent que leur défaite cuisante fut causée par l’initiative sioniste de
l’entrée américaine dans la guerre.
Les Juifs eux même le reconnaissaient.
LES VERITABLES RAISONS DE LA PREMIERE GUERRE CONTRE L'ALLEMAGNE
Et n'allez pas croire qu’en 1919, les Allemands découvrirent soudainement qu’un verre de sang juif
avait meilleur goût qu’un Coca Cola ou qu’une bière munichoise. En aucun cas il ne s’agissait
d’un sentiment religieux. Tout était politique et économique. C’était tout, sauf religieux !
Personne ne se souciait en Allemagne si un Juif rentrant chez lui irait réciter le « Shema Ysroel »
ou bien le « Notre père ». Personne ne s’en souciait en Allemagne, pas plus qu’en Amérique. Le
sentiment qui s’était développé après la guerre en Allemagne se résumait en une seule et simple
chose, les Allemands rendaient les Juifs totalement responsables pour leur défaite cuisante.
La première guerre mondiale avait été déclenchée contre l’Allemagne sans aucune raison.
Elle n’était coupable d’absolument aucune faute ; sauf à être excellente. Les Allemands bâtirent
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une grande marine, ils établirent un commerce mondial. Vous devez vous rappeler que l’Allemagne
au temps de la Révolution Française consistait en plus de trois cents petites villes-états,
principautés, duchés, et ainsi de suite. Trois cents petites entités politiques éparpillées. Et entre le
temps de Napoléon et de Bismarck, ils s’étaient consolidés en un seul Etat ; ceci en l’espace de
cinquante ans. Ils devinrent une des plus grandes puissances mondiales ; leur marine rivalisait
avec la Grande Bretagne, ils commerçaient tout autour du monde ; étant en mesure de surclasser
n'importe qui et avec une plus grande qualité dans la production.
Que s’est-il donc réellement passé ?
Il eut une conspiration entre la Grande Bretagne, la France et la Russie, pour liquider l’Allemagne.
Il n’y a pas un historien au monde qui pourrait trouver une raison expliquant pourquoi ces trois
pays décidèrent subitement de rayer l’Allemagne de la carte politique.
LE POIDS DE LA TRAHISON ET LE DANGER COMMUNISTE EN ALLEMAGNE JUSQU'EN
1933
Donc, quand après l’armistice, l’Allemagne réalisa que les juifs étaient bels et bien responsables de
sa défaite, évidemment les Allemands ne purent digérer ce coup de couteau dans le dos. Cela va de
soit qu’ils eurent cette trahison accrochée en travers de la gorge ; comme tout sentiment résultant
d’une trahison est difficilement explicable et tout aussi contrôlable.
Toutefois, aucun Juif n’avait été agressé et pas le moindre cheveu de juif n’avait été touché. Dans
le livre du Professeur Tansill de l’université de Georgetown qui avait libre accès à tous les
documents secrets du département d’Etat américain ; et citant des documents du département d’état
écrits par Hugo Schoenfelt, un juif envoyé par Cardell Hull en Allemagne en 1933, afin d’enquêter
sur l’existence des soi-disant camps de prisonniers politiques ; qui en fin de compte les trouva en
parfaite santé. Ils se portaient très bien et d’ailleurs étaient très bien traités. Ces camps étaient
remplis de communistes, dont la grande majorité s’avérait être constituée de juifs. Tout simplement
du fait qu’en cette période, pas seulement en Allemagne mais dans toute l’Europe, les communistes
se trouvaient être composés à 98 pourcent de juifs. Evidemment il y avait aussi quelques prêtres,
ecclésiastiques, chefs syndicalistes, francs-maçons et d’autres affiliations internationales.
Un petit rappel historique serait de rigueur. Entre 1918 et 1919, les Communistes prirent contrôle
de la Bavière durant un courte période quand même. Rosa Luxembourg avec Karl Liebknecht à la
tête d’un groupe d’autres Juifs, gouvernèrent trois jours. En fait, à la fin de la guerre, le Kaiser
s’était enfui en Hollande, tout simplement parce qu’il craignait que les communistes s’emparent de
l’Allemagne comme ils l’avaient fait en Russie et qu'il lui serait réservé le même sort que celui fait
au Tsar. Il prit donc la fuite par mesure de sécurité.
Après que la menace communiste eut été balayée du sol allemand, les Juifs étaient encore très
actifs, essayant de recouvrer leur statut. Les Allemands les combattirent en une lutte générale ;
sans pour autant que ce soit physique où eurent touché un seul de leur cheveu. Ils les combattirent
comme ici en Amérique les lois prohibitionnistes avaient combattu les trafiquants d’alcool. Le
combat était donc sans utilisation d’arme à feu, mais plutôt civil. Il en était de même pour le
combat entre les allemands et les juifs.
Rappelons quand même, qu’en ce temps-là il y avait autour de 90 millions d’Allemands pour
seulement 460 000 Juifs, qui représentaient donc à peu près un demi-pourcent de la population
allemande. N’empêche qu’ils contrôlaient toute la presse et la presque totalité de l’économie. Car
étant venus en Allemagne après la guerre avec beaucoup d’argent, d’autant plus que la dévaluation
drastique du Mark leur permit de tout acheter pour une bouchée de pain. Les Juifs essayèrent de
dissimuler ce fait. Ils ne souhaitaient évidemment pas que le monde sache qu’ils avaient trahi
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l’Allemagne et implicitement récoltèrent sa rancœur. En toute logique de réflexivité, des mesures
appropriées et conséquentes ont été prises par les Allemands contre ceux qui les avaient vendus. En
d’autre terme, ils les discriminèrent, évitèrent, identiquement comme nous discriminerions,
éviterions, les chinois, les catholiques ou quiconque dans ce pays qui nous auraient vendu à
l’ennemi et aurait ainsi causé notre défaite. (...)
LES KHAZARS ET L'INVENTION DU PEUPLE JUIF
Quels sont les faits au sujet des Juifs ?
Je les appelle Juifs juste pour vous ; car ils vous sont connus comme Juifs. Mais je ne les appelle
pas juifs moi-même ; je m’en réfère en tant que ’’soi-disant ’’ juif. Tout simplement parce que je
sais qui ils sont réellement.
Les Juifs d’Europe de l’Est -composant 92 pourcent de l’entière population s’auto désignant
’’Juif’’ sont à l’origine ’’Khazar’’. C’était une tribu belliqueuse vivant aux confins du territoire
asiatique. Un peuple si hostile que même les Asiatiques les chassèrent hors d’Asie vers l’Europe de
l’Est. Là, ils établirent un grand royaume Khazar de plus de 1 300 000 kilomètre carré.
En ce temps-là, la Russie n’existait même pas ; pas plus d’ailleurs que la plupart des pays
d’Europe. Le royaume Khazar était le plus grand pays d’Europe ; si grand et si puissant que les
autres monarchies voulant entreprendre une guerre s’appuyaient sur les Khazars qui pouvaient
leurs louer une armée de soldats. C’est vous dire combien ils étaient puissants. Ils étaient païens et
exerçaient le culte Phallique ; ce qui est immonde et répugnant et de ce fait je ne voudrais plus
m’avancer sur ce sujet maintenant. Mais c’était bel et bien leur religion, ainsi qu’elle fut la religion
d’autres païens et barbares en ce temps-là.
Le roi des Khazars devint tellement dégoûté de la dégénérescence de son royaume qu’il se résolut à
adopter une soi-disant confession monothéiste. Entre la Chrétienté, l’Islam, ou ce qui est connu
sous le nom de Judaïsme qui en est vérité est le ’’ Talmudisme’’. En choisissant par pur hasard, le
choix du roi se porta sur ce qui est communément appelé le Judaïsme, qui devint la religion d’Etat.
Il envoya donc des gens étudier aux écoles talmudiques de Pumbedita et Sura et fit ramener des
milliers de Rabbins, ouvrit des synagogues et des écoles et son peuple devint ce qu’on appelle
maintenant ’’Juif’’.
Mais il n’y avait parmi eux aucun qui n’eut jamais mis le pied en terre sainte. Il n’y avait parmi ce
peuple aucun dont l’ancêtre appartenait à l’histoire de l'Ancien Testament. Absolument pas un. Et
ils ont l’audace de s’adresser aux Chrétiens et de leur demander de supporter une invasion armée
en Palestine en prétendant : ’’Vous voulez aider à rapatrier le peuple élu de Dieu vers leur terre
promise, leur foyer ancestral, n’est-ce pas ? C’est votre devoir de Chrétien. Nous vous avons donné
un de nos enfants comme votre Dieu et Seigneur ; vous allez à l’église tous les Dimanches et vous
vous agenouillez pour adorer un Juif et nous sommes juifs’’.
Alors que ce ne sont que des païens convertis au Judaïsme ; comme les Irlandais se convertirent au
christianisme. Il est juste ridicule de les appeler ’’peuple de terre sainte’’ ; comme il serait tout
aussi stupide d’appeler les quelques 54 millions de chinois musulmans, des ’’Arabes’’. Mahomet
mourut en 632 et depuis ce temps donc, plus de 54 millions de Chinois à présent ont acceptés
l’Islam comme foi. Maintenant imaginez que ces plus de 54 millions de Musulmans de Chine
soudainement décident de s’autoproclamer ‘‘Arabe’’ ; vous diriez qu’ils sont lunatiques.
Quiconque penserait que ces 54 millions de Chinois sont arabes, ne pourrait être que simplement
dérangé. Parce que tout simplement ils n’ont fait qu’adopter la foi qui prend origine à la Mecque
en Arabie. Tout comme l’avaient fait les Irlandais quand ils devinrent chrétiens ; personne ne les
avait jetés à l’océan ou bien avait importé une nouvelle espèce d’habitant. Ils ne devinrent en
aucune façon un peuple différent. Mais seulement le même peuple ayant accepté le christianisme
comme confession. Ces Khazars donc, ces Païens, ces Asiatiques, ces Turcos finnois étaient une
race à la base mongoloïde qui fut chassés d’Asie vers l’Europe de l’Est. Après que leur monarque
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épousa la confession judaïque, ils n’avaient plus de décision en la matière et durent se soumettre à
la même foi. Comme en Espagne, si le roi était catholique alors tout le monde devait l’être ; sinon il
fallait quitter le territoire espagnol. Voilà comment les Khazars devinrent ce qu’on appelle
aujourd’hui ’’juif ’’. Maintenant imaginez combien cela est ridicule pour les grandes nations
chrétiennes du monde d’affirmer : « Nous nous engageons à utiliser notre pouvoir et notre
prestige afin de rapatrier le peuple élu de Dieu vers leur terre promise, leur ancestral foyer. »
LE CONTROLE DE LA PRESSE, DES MEDIAS, DU CLERGE, DE L'ETAT...
Peut-il y avoir un plus grand mensonge que celui-là ? Tout simplement parce que contrôlant les
journaux, les magazines, la radio, la télévision, l’imprimerie du livre, et surtout parce qu’ils dictent
le prêche du clergé ainsi que le discours politique, qui d’ailleurs ont le même langage. Ce n’est
donc pas étonnant que l’on croie ce genre de mensonge. Pareillement vous croiriez que le blanc est
noir si vous l’entendiez assez souvent ; vous ne pourriez plus appeler noir, le noir ; vous
accepteriez d’appeler le noir, blanc. Et personne ne pourrait vous le reprocher. Ceci est un des plus
grands mensonges que l’histoire aie jamais connu. C’est la base de la misère qui dévore le monde.
LE JOUR DU GRAND PARDON
Savez-vous ce que font les Juifs le jour du "Grand Pardon" que vous croyez si sacré pour eux. Je
fus un dès leur. Ce ne sont en aucun cas des ragots que l’on m’aurait rapportés ; je ne suis pas
venu ici afin de raconter des histoires, ou bien pour propager une rumeur ; je suis ici dans un seul
but de vous exposer des faits. Quand le jour du Grand Pardon arrive ; vous entrez dans une
synagogue, puis vous vous tenez debout pour la toute première prière qu’on récite. C’est la seule
prière faite dans une position debout ; et vous répétez trois fois une courte prière appelée ’’Kol
Nidre’’.
Dans cette prière vous liez un pacte avec Dieu tout puissant ; où, quelque soit le serment,
l’agrément, ou bien l’accord qui se ferait dans les douze mois à venir, il se verrait être nul, sans
effet, caduc, et ne sera en aucune condition honoré. Le serment n’a pas lieu d’être respecté ;
l’accord ne sera pas suivi ; la parole donnée ne sera en aucune mesure tenue. Tout engagement
n’aura ni effet ni force. Par ailleurs le Talmud stipule que, quelque soit la parole d’honneur
donnée, ou bien l’accord entreprit, on doit de se rappeler le ’’Kol Nidre’’ ; prière récitée le jour du
Grand Pardon. Ainsi, automatiquement celui qui la récite se verra totalement absout de toute
conséquence et sera de ce fait déchargé de toute obligation de respecter sa parole. Donc, comment
voulez-vous dépendre de leur loyauté ; apparemment comme y dépendirent le peuple allemand en
1916. Nous récolterions les mêmes fruits empoisonnés, nous souffririons des mêmes vicissitudes
que souffrirent les Allemands, et pour les mêmes raisons."
Extraits du Discours de Benjamin Freedman Discours donné en 1961 par Benjamin H. Freedman au
nom d’un magazine de l’époque "Common Sens" à l’hôtel Willard de Washington DC. Benjamin
Freedman est né en 1890 de parents juifs. Il devint un homme d’affaire new-yorkais réputé au point
d’être le principal propriétaire de la Woodbury Soap Company. Il rompit avec le sionisme
international à la fin de la deuxième guerre mondiale, puis a passé le restant de sa vie à exposer les
faits de l’influence sioniste en Amérique ; dépensant pour cela plus de $ 2.5 millions de sa propre
poche.
Mr Freedman ’’savait’’ dans le vrai sens du terme, ayant évolué dans les plus grandes sphères de
l’état et de la politique. Il fut d’ailleurs très familier avec Bernard Baruch, Samuel Untermeyer,
Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy et John F. Kennedy, ainsi que de
nombreuses autres figures marquantes de son temps.
Source:
http://cristos.over-blog.com/pages/Discours_de_Benjamin_Freedman_en_1961_sur_le_sionisme1727022.html
HOMMAGE à un JUSTE : vidéo-son et illustrée du discours de B. Freedman débutant par
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"Pour engager les U.S.A. dans une IIIème Guerre Mondiale..."
http://www.dailymotion.com/video/xfq25m_benjamin-freedman-a-l-hotel-willard-1961%20%2016_news
Benjamin Freedman, pour avoir su faire passer l’humanité avant « sa tribu », au nom de la vérité,
manifeste ainsi les caractéristiques véritables du Révolutionnaire. En effet, celui-ci est prêt à
sacrifier son confort personnel, quitte à devenir un paria au sein de sa communauté, par idéal de
justice. L’histoire nous a démontré à quel point les pseudos-révolutionnaires ne sont bien souvent
que des arrivistes utilisant une idéologie servant leur soif de pouvoir.
« Il n’est pas de révolutionnaire qui ne finisse en tyran ou en dictateur. » Albert Camus
- Arthur Koestler. L’auteur du « Zéro et l’infini » publiait en 1976 « La Treizième Tribu » évoquant
la judéité de ses ancêtres de l’empire Khazar (entre la Volga et le Caucase) convertis au Judaïsme
par la volonté de leur monarque à partir de 740.
- En 2008, Shlomo Sand, prof d'histoire à l'Université de Tel Aviv, publie "Comment le peuple juif
fut inventé" Ed. Fayard http://www.monde-diplomatique.fr/2008/08/SAND/16205
- Vidéo : 80 à 90 % des Juifs ne sont pas des Sémites. Israël n’a jamais été leur territoire :
http://www.youtube.com/watch?v=XvrD_L7f1x0&feature=related
Les descendants des Khazars, les Juifs Ashkénazes, par opposition aux Juifs méditerranéens sémites
descendant des Hébreux sont donc les fondateurs de l’état sioniste : Israël.
http://www.dailymotion.com/video/x9sj9s_la-difference-entre-juif-et-sionist_news
Par une confusion sémantique, entretenue par l’ignorance des Ashkénazes quant à leur origine
caucasienne, le terme d’antisémitisme est donc vide de sens puisque ces Caucasiens n’ont pas une
goutte de sang hébreux, donc sémite. Le terme anti-sémite concerne donc uniquement les Juifs
sépharades et les Arabes.
La création d’un soi-disant état hébreux par des Ashkénazes (d’origine caucasienne), n’ayant pas
une goutte de sang hébreux amène à se poser certaines questions quant à la légitimité
historique d’Israël ?...
« Il n’est point de secret que le temps ne révèle »
Jean Racine (1639-1699)
Après l’injustice commise envers le Capitaine Dreyfus qui inspira en 1896 à l’ex-avocat, Théodore
Hertzl, devenu correspondant à Paris d’un quotidien viennois, son fameux « Der Judenstadt »,
fondement du Sionisme, la Déclaration Balfour en novembre 1917 en fut la première étape. Mais la
création de cet état procède également d'un accord en 1933 entre Nazis et Sionistes qui se traduisit
par une expédition Nazie Sioniste en Palestine, immortalisée par une médaille frappée par Goebbels
(ci-dessous) comportant sur une face l’Etoile de David et sur l’autre face la Croix Gammée…
En bref, les Sionistes ashkénazes, négocièrent avec Hitler le transfert d’un contingent de Juifs
allemands en Palestine.
Pourtant la Société des Nations (ancêtre de l’O.N.U.) avait proposé dès les années 1920 des terres
en Argentine ou bien en Ouganda. Pourquoi des Juifs athées, tels que les Sionistes insistèrent-ils, au
prix d’un mensonge sur leur origine caucasienne, pour revendiquer une terre sacrée pour les
croyants des trois religions du Livre, avec laquelle ils n’avaient pourtant aucun lien de sang ? De
quel droit pouvaient-ils disposer de 750 000 Palestiniens, autochtones, Musulmans et Chrétiens,
dont ils détruisirent les 400 villages, afin de leur couper toute retraite depuis leur éviction soi-disant
provisoire fin 1947 ?!... Ils sont 4,3 millions de Réfugiés Palestiniens vivant aujourd'hui dans les
pays limitrophes. Et ceux-ci n'en peuvent plus des incursions punitives d'Israël sur leur territoire où
Tsahal vient régler ses comptes avec les Résistants Palestiniens !!!
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Pour parvenir à leurs fins les Sionistes inventèrent le terrorisme (massacre de civils innocents) il y a
60 ans. http://www.youtube.com/watch?v=fEu1TJzq3mE&feature=related

Médaille Commémorative de l'expédition Sioniste-Nazi en Palestine de 1933
L’auteur de l’ouvrage «The transfer agreement» (1983), Edwin Black, nous en dit plus en vidéo sur
ce site de manga où nul n'irait le chercher...
http://www.todoomangas.com/video/xT2t47dHt8Q_The+transfer+agreement+(book).html
(Attendre le chargement en haut de page). Edwin Black, un jeune juif américain, est celui par qui le
scandale arrive dans une famille ashkénaze polonaise ayant survécu à l’holocauste.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_Black
Mais il n’est pas le seul, sur ses traces Lenni Brenner a depuis publié « 51 documents : Zionist
collaboration with the Nazis » en 2002
http://en.wikipedia.org/wiki/Lenni_Brenner
"Seul celui qui vit du mensonge doit craindre la vérité"
Israël s’est donc construit sur la pire des trahisons de la part d’une clique machiavélique au sein
même d’une minorité, par définition solidaire, pour avoir subi les persécutions depuis des temps
immémoriaux. Mais le terrain avait été préparé depuis le XIXe siècle par le courant sioniste qui
voyait le jour en 1860 avec la conférence de Thorn en Prusse. Emboitant le pas à Théodore Hertzl à
partir de la 1ère Guerre Mondiale, les Chrétiens Protestants de Grande-Bretagne et des U.S.A.
contribueront à l’essor du Sionisme, reprenant sur un ton laïc la théorie de l’Election chère aux
Puritains du Mayflower, se considérant comme les Elus, fuyant l’Angleterre décadente pour fonder
la Nouvelle Israël en donnant naissance aux 13 Colonies des futurs U.S.A.
Les Britanniques accouchèrent d'autant plus facilement de la déclaration Balfour en 1917, que son
instigateur, Mayer-Rothschild, en permettant à l’Angleterre d’acquérir des actions du Canal de Suez
(creusé par le français Ferdinand de Lesseps) en 1875, lui avait offert une position stratégique sur le
commerce maritime et sur l’Egypte.
Il est vrai que la très ancienne communauté juive d'Angleterre est bien d'origine hébraïque ce qui
pouvait justifier ce retour à la terre de ses ancêtres que soutenaient les Chrétiens anglais, ignorants
de l'origine ethnique caucasienne des Sionistes, encore largement méconnue à ce jour.
http://www.youtube.com/watch?v=cDSDhtCffa4&feature=related
C’est ainsi qu’une famille de financiers Juifs caucasiens, les Rothschild, allait prendre le contrôle de
la Planète avec la stratégie de « La fin justifie les moyens ».
- La véritable histoire du Nazisme et de ses liens avec le Sionisme : NA-ZIonnist.
Le
rôle
des
sionistes
dans
l'Holocauste
http://www.youtube.com/watch?v=QN6rnYJQBY&feature=related
Les Juifs Orthodoxes Haredim estiment que l’état sioniste ne devrait pas exister puisque c’est
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seulement après l’arrivée du Messie que les Juifs doivent se voir attribuer une terre. Mais c’est aussi
parce que les Haredim sont au courant de l’ignoble collusion entre les Nazis et les Sionistes qu’ils
s’opposent au sionisme, refusant de cautionner ces crimes sur lesquels s’est construit l’état hébreux.
http://sos-crise.over-blog.com/article-des-rabbins-l-etat-sioniste-est-une-heresie-car-le-sionisme-estune-ideologie-heretique-anti-torah-108518363.html
La tragédie des Israélites c’est qu’ils ont déclenché avec le Nazisme le retour de balancier qu’ils
avaient eux-mêmes provoqué avec leur croyance d’être LA race supérieure qui leur donnait tous les
droits sur les non-juifs, au point qu’ils pouvaient en faire leurs esclaves. C’est pour avoir pris au
pied de la lettre le Talmud rédigé lors de l’exil à Babylone au 6ème siècle av. J.-C., qui les
encourageait à se défaire du joug dont ils étaient victimes, que les Hébreux, soutenus par leur foi en
Jéhovah, se réconfortèrent par cette croyance selon laquelle il était légitime que leur dieu leur donne
tous pouvoirs sur les autres peuples. C’est ainsi que les Israélites ashkénazes, d’origine khazare
caucasienne, sans autre lien avec les Hébreux qu’une croyance commune en un dieu cruel et
vengeur typique des cultures archaïques, se sont arrogés le droit de dominer les autres peuples.
Ces Khazars, peuple belliqueux par excellence, trouvèrent dans le Talmud et sa soif de vengeance
envers Babylone une justification à leur désir de conquête et leurs rabbins talmudistes, sous prétexte
de préserver la Loi Juive, perpétuèrent cette vision primitive pour en faire une arme de conquête
planétaire.
Leur histoire commence avec leurs ancêtres les Huns d’Attila venus d’Asie Centrale au 5ème siècle
et qui violaient les femmes après avoir tué les hommes des pays qu’ils dévastaient, au fil de leur
progression vers l’Ouest.
Des vestiges du culte phallique de ces Huns/Khazars se retrouvent aujourd’hui dans la sous-culture
ashkénaze par l’obsession des organes sexuels masculins, cette caractéristique de la pornographie à
dominante ashkénaze de nos jours. Les produits visant à obtenir une verge plus imposante, voire la
chirurgie pénienne masculine en sont l’héritage.
Mais si ces Khazars furent de fameux mercenaires au Moyen Age, c’est d’abord parce que ces
tribus turques venues d’Asie centrale, surent arrêter l’invasion arabo-musulmane des 7ème et 8ème
siècle.
En effet, à la suite de la mort du Prophète Mohamed en 632, la percée conquérante des cavaliers
musulmans-arabes avait du rebrousser chemin sur la route naturelle d’invasion via la Turquie,
stoppé dans leur élan par le Bosphore. L’entrée de la Mer Noire était gardée par Constantinople, la
Chrétienne Byzance, qui se fit depuis lors le rempart sud-est de l’Occident chrétien et par là de
l’Europe.
Aussi, près de cinq siècles après Hannibal menant sa cavalerie carthaginoise et ses éléphants depuis
l’actuelle Tunisie, ce sont les cavaliers arabes qui conquérirent la côte sud de la Méditerranée pour
arriver en Espagne, terre florissante des royaumes Wisigoths qui s’étendaient en Gaule au-delà de
Toulouse.
La frontière naturelle des Pyrénées ayant été franchie par les Maures, le roi mérovingien à la tête du
royaume Franc d’Austrasie envoya son armée pour les combattre, menée par Charles Martel, grandpère de Charlemagne. En 732, il arrêta devant Poitiers la progression des Maures musulmans menés
par les derniers cavalier arabes à la tête de ces troupes berbères, qui depuis le Maroc avaient formé
la tête de pont de ce qui deviendra la civilisation arabo-berbère du Maroc et d’Espagne.
C’est ainsi que furent dessinés les contours géographiques de l’Europe de l’Ouest sur son flanc sud
et oriental.
L’invasion arabo-musulmane fut donc arrêtée par les Byzantins, ces Chrétiens du sud-est, ainsi que
par les Francs, ces chrétiens d’Austrasie régnant au nord des Pyrénées, à l’extrémité ouest de
l’Europe. Les Khazars, quant à eux, protégèrent les marches de l’Europe au Nord-Est. Ces nomades
Turco-mongols, devenus sédentaires, bloquaient le passage entre mer Caspienne et Mer Noire sur
une ligne horizontale allant de la côte est de la Mer Caspienne (actuel Kazakhstan) jusqu’à Kiev
(actuelle Ukraine), un siècle avant l’arrivée des Vikings qui en feront la première ville « rousse » en
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y installant leur parlement ou Althing, forme archaïque de nos démocraties.
Les Khazars, ce peuple guerrier païen fut obligé de suivre l’exemple de son roi ayant adopté la foi
israélite au 8ème siècle, par défi envers les Musulmans de l’Empire Perse et les Chrétiens de
l’Empire byzantin qui prenaient son royaume en sandwich.
Au fil des siècles, depuis leur royaume turco-mongol de confession israélite fermement établi au
Sud de la Russie, les Khazars poursuivirent leur progression vers le Nord chrétien. Après avoir tué
les hommes russes, il en violèrent les femmes et ayant convertis les survivants au judaïsme ils se
mélangèrent avec eux.
Cet empire Khazar juif fût ensuite renversé par le chef mongol Batu Khan en 1230.
C’est ainsi que les Juifs khazars fuirent vers l’Ouest et s’établirent en Roumanie, Autriche-Hongrie,
Bohème, en Russie et en Pologne. Ce qui explique la mosaïque ethnique des Juifs khazarsashkénazes, comptant aussi bien des blonds aux yeux bleus que des roux parlant le Yiddish, ce
dialecte germain médiéval intégrant des éléments turcs et s’écrivant en caractères hébraïques.
Ces Khazars devenus les Ashkénazes, désignant en termes bibliques les habitants des steppes de la
Mer Noire vers l’Arménie, obéissaient donc à la loi juive. Le dieu les Hébreux en gratifiant ses
fidèles du statut de « Peuple Elu », leur donnait tous les droits sur les autres peuples, et les
Ashkénazes mirent ce droit à profit pour conquérir le pouvoir économique et financier des pays où
ils s’installaient. Se rendant impopulaires partout où ils s’établissaient par leur volonté
d’accaparement des richesses, les Ashkénazes, sans être en rien des nomades sémites, devinrent les
Juifs errants pour avoir été chassés, toujours et partout de tous les pays chrétiens.
Ces Israélites, n’ayant de juif que le nom, ne pouvaient s’empêcher de prendre le monopole des
activités commerciales et progressivement affirmaient leur pouvoir jusque dans les gouvernements.
Ainsi, en France, fin 19ème siècle, les deux chambres, du Sénat et de l’Assemblée Nationale,
comptaient plus de vingt députés israélites, ce qui faisait dire à l’époque que si les français non-juifs
étaient représentés dans les mêmes proportions, le Parlement devrait compter 4000 députés… C’est
à cette époque que l’affaire Dreyfus divisa la France.
Hitler, dont un grand-père était juif, décida de faire payer aux Juifs leur trahison de la 1ère Guerre
Mondiale, qu’aggravait la tentative de révolution communiste des spartakistes d’origine juive en
leur faisant subir le sort que le Talmud réserve aux non-juifs, considérés comme races inférieures.
C’est ainsi que, loin de vouloir exterminer les Juifs, le 3ème Reich voulait profiter de cette main
d’œuvre, qui une fois dépouillée de tous ses biens n’avait plus qu’à travailler comme des esclaves
afin d’alimenter l’effort de guerre allemand dans les camps de concentration. Ceux-ci n’étaient en
rien des camps d’extermination, mais des camps de travaux forcés dans des conditions inhumaines.
Les fours crématoires servaient à incinérer les corps des morts victimes d’épuisement et du Typhus,
afin d’éviter les épidémies.
Des historiens juifs reconnaissent qu’il n’existe pas de preuve d’une volonté d’extermination par
inhalation de gaz mortels, pas plus que de fabrication d’abat-jours avec de la peau de déportés juifs
et encore moins de savonnettes. Car il faut de la graisse pour fabriquer du savon et c’est bien ce qui
manquait sur les corps décharnés des déportés, qu’ils soient juifs, homosexuels, tziganes ou bien
résistants évadés des camps de prisonniers et relégués dans les camps de la mort, ainsi nommés à
cause du taux élevé de mortalité qui y régnait.
Aux U.S.A. aujourd’hui, le puissant lobby sioniste chrétien est populaire dans les mouvements
évangélistes qui soutiennent le courant des Créationnistes de la Jeune Terre affirmant (d’après un
sondage Gallup de dec.2010) que Dieu créa l'Homme il y a 6000 ans. Ils représentent près de la
moitié de la population américaine traduisant une régression intellectuelle sans équivalent…
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Earth_creationism
« Raisonnablement, une Divinité véritable ne pourrait par définition ni « élire » un peuple
particulier pour rejeter tous les autres, ni juger les opinions libres, ni décimer une catégorie de
créatures de Dieu. La présence dans un groupe religieux de toute croyance fondée sur la seule
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autorité, de tout massacre, exécutions, jugements, inquisition ou autre combat contre des êtres
humains est la preuve irréfutable que la Divinité au nom de laquelle on les conduit ne sont que des
idoles fabriquées et néfastes à l’humanité. » Souligne Robert Blanchard dans son carnet n°1
d’initiation au Tantrisme (Ed. Les presses du Midi)
- Et Laura Knight-Jadczyk d'affirmer :
« Les juifs sionistes militants et les chrétiens fondamentalistes ont en conséquence formé une
alliance qui embrasse le même dogme. Ce dogme n’a rien à voir avec les valeurs spirituelles ou
avec le fait de se comporter en bon chrétien ou en bon juif. Les objets de cette alliance sont le
pouvoir politique et les possessions matérielles. Elle concerne un groupe de gens qui s’approprient
à leur bénéfice exclusif une terre révérée comme sacrée par trois religions, une terre occupée
depuis deux mille ans par un peuple qui refuse fermement qu’on lui ôte ses terres, ses droits et sa
vie. Ce dogme est centré sur une petite entité politique – Israël – L’ultime priorité des leaders
israéliens et de la droite chrétienne est la possession des terres : ils créent ainsi une religion
sectaire, où chaque groupe œuvre cyniquement à ses propres fins égoïstes, chacun s’attendant à ce
que l’autre succombe à son propre orgueil. » Laura Knight-Jadczyk, p.262 in « 11 septembre
l’ultime vérité » Ed. Pilule rouge (www.pilulerouge.com)
Les mass-médias américains les plus influents sont pour la plupart la propriété de familles juives
nous dit cet Ashkénaze américain converti au Christianisme Orthodoxe. vidéo : Who owns the
Media ? http://www.youtube.com/watch?v=dp9F3XumYQA&feature=related
Site juif militant présentant une liste des Juifs en position de prééminence dans le monde des média
aux U.S.A http://www.simpletoremember.com/articles/a/jews-in-the-media-hollywood/
De plus le lobby pro-Israël est le plus puissant de tous. Le président Carter s’exprime à ce sujet :
http://www.youtube.com/watch?v=uvtC_qzHVM4&feature=related
Quant à une simple candidature pour le Congrès, elle est soumise à la signature d'un document
d'allégeance à Israël: http://www.dailymotion.com/video/xj3kql_cynthia-mckinney-sur-le-sermentde-l-aipac-s-t_news#from=embed
Le lobby pro-Israël n’est pas étranger à l’assassinat du Pt. Kennedy :
Vidéo -Israel killed Kennedy for trying to stop the Israel Lobby in America (Israël a tué Kennedy
qui
tentait
de
stopper
le
lobby
israélien
en
Amérique)
http://www.youtube.com/watch?v=kPotKe1GPU8&feature=related
New-York est la première ville juive au monde, néanmoins la liberté d’expression aux U.S.A.
demeure protégée par le premier amendement de la constitution; ces vidéos américaines en sont
l’illustration… Qu’en est-il de la France, encore sous le poids de la mauvaise conscience liée à la
collaboration lors de l’occupation nazie et dont Dieudonné fait les frais ?!...Liberté d’expression
dites-vous ? http://www.dailymotion.com/video/x3khwj_liberte-d-expression-dites-vous-y_news
N’oublions pas que la minorité juive, même dans les classes modestes (l’essentiel de la
communauté), dés le Moyen-Âge était entraînée par la lecture de la Torah et par les joutes
talmudique à aiguiser son esprit, en un temps où nos seigneurs médiévaux étaient souvent incultes,
voire analphabètes. Or, nous savons que la fonction crée l’organe…
Les Juifs avaient ainsi une longueur d’avance et forgèrent le modèle dominant dont le Christianisme
et l’Islam ne sont que le prolongement.
Rien d’étonnant donc à ce que nombre de grands esprits soient issus du Peuple du Livre…
Et puisque la civilisation judéo-chrétienne s’est maintenant imposée à l’ensemble de la Planète, il
est culturellement évident que les peuples autochtones des pays les moins avancés se retrouvent
à la traîne du système basé sur un paradigme auquel leurs ancêtres étaient de parfaits étrangers.
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Que les Juifs, qui sont à l’origine de ce paradigme reposant sur le Livre, LEUR Livre, soient les
mieux placés, hiérarchiquement parlant, relève d’une logique évidente.
On ne saurait reprocher à qui que ce soit de briguer la position qui correspond à ses
talents/compétences/diplômes, mais à force de cooptation ethnique ou religieuse en sa faveur,
lorsque par ethno-centrisme cette minorité en arrive à occuper les postes clés ou à responsabilité
d’une manière inversement proportionnelle à sa représentation démographique sur l’ensemble
d’une population, ne serait-il pas temps de se poser des questions ?!…
Il y va de l’intérêt même de nombreux Juifs, innocents des manipulations que l’on peut reprocher
aux sionistes au pouvoir, car le racisme anti-juif est stimulé par les exactions de l’état sioniste. Et
cette fois-ci on ne poura plus dire que la communauté juive est le bouc-émissaire, parce
qu’apatride…
Quand les Juifs obtiennent enfin un territoire où oublier les persécutions dont ils furent si longtemps
l’objet, nous apprenons que les Sionistes l’ont bâti sur la duperie, à tous niveaux, en s’appuyant en
particulier sur le complexe de culpabilité des Goyim (les Gentils, non-juifs), suite à l’Holocauste.
Pour avoir eux-même été les pires collabos des nazis en sacrifiant massivement leurs sœurs et frères
ashkénazes, estimant probablement que la fin justifie les moyens, ces sionistes, prétendument athésmatérialistes, ont reproduit une pratique antique du peuple hébreux primitif envers leurs
contemporains : l’holocauste, un sacrifice rituel à la divinité !
Pensaient-ils honorer les divinités antiques IS (is) – RA(soleil)- EL (Shadaï), dont seul le dernier
exigeait primitivement une vie humaine, puis très vite un Bélier, en cette Ere du Bélier de – 2000 à
l’an 0. Vint ensuite le bouc-émissaire, chargé de tous les péchés de la communauté, que l’on offrait
une fois l’an en réparation pour s’accorder les grâces de la divinité.
L’Holocauste, ou sacrifice rituel, voici qui en dit long sur les fondations de cet état inique sur une
Terre tenue pour Sainte par les trois Religions du Livre… Tel un coin à éclater les buches enfoncé
en Terre Sainte par les Illuminatis (de toutes confessions), qui divisent, afin de mieux régner sur les
deux autres religions du Livre (Christianisme et Islam) dominant la Planète.
Ainsi, ce pays porteur d’espoir, « La Terre Sainte » de Palestine, auquel de jeunes Goyim de tous
pays vinrent prêter main-forte en travaillant bénévolement durant leurs vacances en kibboutz au
cours des 60’s/70’s, devait montrer l’exemple.
Après 60 ans de guerre coloniale/civile, Israël s’avère être le lieu de l’injustice la plus violente à la
surface de la Planète Bleue.
Après la chute de l’apartheid en Afrique du Sud il y a vingt ans, Israël est officiellement le pays de
l’apartheid.
Quel gâchis, par la faute des Sionistes, la Terre Sainte est devenu le chancre hideux d’un monde qui
se meurt !
Le problème c’est d’avoir laissé Israël se doter de l’arme nucléaire, sous le prétexte de sa paranoïa
envers ses voisins qu’elle empoisonne par les réfugiés palestiniens que son système d’apartheid
impose dans les camps de réfugiés des pays voisins de l’état prétenduement hébreux…
En se construisant, plus que jamais, sur un régime de terreur à l’égard des Palestiniens, au vu et au
su de la Planète, cet état sioniste/néo-nazi ne peut plus que s’effondrer.
La puissance du lobby juif en France :
http://www.youtube.com/watch?v=yMPaFnff1G8&NR=1&feature=fvwp
Prenons garde, car la situation en Palestine et ailleurs est explosive et les Juifs innocents seront bien
évidemment ceux qui en feront les frais…
Souvenons nous de l'"Affaire Roger Garaudy" en 1996, où l'on vit l'Abbé Pierre prendre la défense
de son ami Roger Garaudy (http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Garaudy), ce qui conduisit le
fondateur des Chiffoniers d'Emmaüs à être exclu de La Ligue Internationale Contre le Racisme et
l'Antisémitisme la L.I.C.R.A. C'est bien là le sort d'un vrai disciple de Jésus-Christ que de se voir
rejeter pour avoir dit la vérité. Celle-ci ne peut libérer que ceux qui veulent l'être, parce qu'ils ont
pris conscience de leur aliénation.
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Exclure le Défenseur des exclus, le plus populaire des Français, c'est l'hôpital qui se moque de la
charité !
Pour avoir défendu son ami Garaudy, ce libre-penseur converti à l'Islam, l'Abbé Pierre, prêtre
catholique, s'est ainsi vu excommunié du monde de la pensée (comme Copernic et Giordanno
Bruno au XVIème siècle), car cette exclusion par la LICRA confine en France à une
excommunication intellectuelle. Pour sa défense, les médias arguèrent du fait que l'abbé Pierre était
sénile... Ce qui faisait dire à Garaudy :
« La puissance médiatique du lobby, dont le centre dirigeant, aujourd'hui constitué par la
"L.I.C.R.A." (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), est telle qu'elle peut
manipuler l'opinion à son gré: alors que la population juive, en France, constitue environ 2% du
peuple français, le sionisme règne sur la majorité des décideurs politiques des médias, à la
télévision et à la radio, dans la presse écrite, qu'il s'agisse des quotidiens ou des hebdos, le cinéma
-- surtout avec l'invasion d'Hollywood -- et même l'édition (par les comités de lecture où ils peuvent
imposer leur veto) sont entre leurs mains, tout comme la publicité, régente financière des "médias".
» (III, 2. Le lobby en France)
Wilhelm Marr (1819-1904), anarchiste et athé, connu pour ses propos anti-sémites, disait il y a plus
d’un siècle dans son livre Le miroir du Judaïsme « Dans un siècle, toutes les positions, même les
plus élevées seront entre les mains des Juifs. »
Après avoir diabolisé le très sérieux comique Dieudonné, pour ses prises de positions
humoristiquement insupportables pour les médias aujourd’hui aux mains du sionisme triomphant,
allons jusqu’au bout de l’hérésie en évoquant le sujet ô combien tabou, qui vous fera cesser votre
lecture si vous n’êtes pas prêt à affronter la vérité.
http://www.blinkx.com/watch-video/dieudonn-est-il-antis-mite/Z2i7rIo2-6_-iVI6Gd5gdQ
Puisque cet ouvrage nous a engagé sur la voie du révisionnisme historique, par la prise de
conscience du mensonge généralisé sur lequel est fondée l’histoire officielle, osons maintenant nous
confronter aux thèses dites « négationnistes ». Le professeur Robert Faurisson, spécialiste de la
détection de faux dans les documents écrits et photographiques à l’Université de Lyon, dénonçait
une falsification par l’image qu’il démontrait en toute bonne foi. Preuves à l’appui, le bâtiment
présenté comme une chambre à gaz à Auschwitz ne correspondait en rien techniquement à
une chambre à gaz puisqu’il s’agissait visiblement d’un bâtiment administratif.
Ceci remettait en question la notion même de « solution finale » appliquée par les Nazis.
Puisque les Juifs étaient considérés comme une race inférieure par Hitler, ils méritaient selon
lui d’être traités comme tels, en esclaves.
Il est évident que les nazis cherchaient en toute logique à bénéficier d’une population
d’esclaves plutôt que de dépenser de l’énergie à exterminer une main d’œuvre gratuite
indispensable pour alimenter l’effort de guerre.
Cette expertise photographique a donc été réalisée par un spécialiste universitaire, le professeur
Robert Faurisson, qui n’a pas cessé d’enseigner à l’Université car ses conclusions sont cohérentes et
ne sauraient être remises en cause, sur le plan académique.
Que chacun se fasse son opinion, en s’autorisant le droit de penser par soi-même, au risque d’oser
être libre dans un monde d’aliénés.
Regardez et entendez…
http://www.youtube.com/watch?v=OXkJ2pOBG3k&feature=player_embedded%23!
Traités en esclaves, beaucoup de déportés, victimes du typhus et de malnutrition, moururent très
amaigris, d’où les terribles images prises à la libération des camps par l’armée U.S. Est-il nécessaire
de rappeler qu’aujourd’hui Israël n’existe que par le soutien américain, du à la puissance du lobby
juif aux U.S. ?
A la suite de cette déclaration académique, le professeur Faurisson a été victime de la part des
ligues de Juifs extrémistes des méthodes employées par la Gestapo, il a été roué de coups et a eu la
mâchoire fracassée… Quel crime avait-il commis ? Serait-ce pour avoir osé dire une vérité qui
libère, les Juifs en premier lieu ?!...
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L’historien Arno Mayer, spécialiste de la Shoah à laquelle sa famille échappa pour fuir son
Luxembourg natal en direction des U.S.A. en 1940, ce professeur d’histoire au Collège de France
et à Princeton n’hésite pas à écrire dans son ouvrage "La solution finale dans l'histoire" : "Les
sources dont nous disposons pour étudier les chambres à gaz sont à la fois rares et peu
sûres"(p.406). Inutile de préciser qu’il fut violemment attaqué de tous bords, tant le dogme de la
Shoah ne saurait être égratigné, fût-ce par un Juif…
http://www.youtube.com/watch?v=H4Bh53w4D5A&feature=related
L’immense majorité des Juifs, totalement ignorante de ce plan machiavélique, est comme prise en
otage à son insu par les marionnettistes sionistes qui ont culpabilisé les Allemands à outrance et
verrouillé sur le plan juridique toute remise en question de la Shoah en France avec la loi GayssotFabius de 1990 (https://secure.wikimedia.org/wikipedia/fr/wiki/Loi_Gayssot).
Cette loi est depuis devenue la loi Gayssot. Les politiciens aiment passer à la postérité au moyen
d’une loi qui porte leur nom. Serait-ce parce que Laurent Fabius est juif qu’il aurait insisté pour que
son nom ne soit plus attaché à cette loi ?
A l’inverse, tous ces témoignages de Juifs éclairés, qui ne voulant plus être complices se dressent
face à cette ignominie est un phénomène récent des plus encourageants.
Nombreuses sont aujourd'hui les voix juives à s'élever en Israël pour dénoncer le sort des
Palestiniens et le mensonge dans lequel le peuple israélien est maintenu. Ainsi Israël Adam Shamir,
en 4e de couverture de son livre "La Bataille du Discours" : "L'ennemi a réussi à monter une
formidable machinerie intégrée pour formater l'opinion publique. Qui sont les gens qui possèdent et
font tourner la machine, s'agit-il du lobby juif? Pas exactement, répond Shamir, ce formidable
lobby n'est que la pointe -de plus en plus visible- de l'iceberg... Malgré le terrorisme idéologique
régnant en Europe, et particulièrement intense en France, il est possible de démanteler la mouture
contemporaine de la tyrannie oligarchique, à condition d'en maîtriser les rouages complexes. Et il y
va de notre liberté, il y a urgence."(www.israelshamir.net et http://sos-crise.over-blog.com/articledes-rabbins-fideles-a-la-torah-expliquent-pourquoi-on-ne-peut-etre-sioniste-79012005.html )
Les pires anti-sémites ne seraient-ils pas les sionistes, ces Ashkénazes dépourvus de sang hébreux
qui commirent un véritable holocauste à l’égard des Sépharades, les « vrais Juifs » descendant des
hébreux ? http://www.voxnr.com/cc/d_antisionisme/EEukZAykFugDxAYUYY.shtml
Les Juifs qui résistent au sionisme sont chaque jour plus nombreux, dès qu'ils ont accès à la vérité
que proclamaient pourtant de grands esprits. Ainsi s'exprimaient : Sigmund Freud : « Le sionisme,
une espérance injustifiée » ; Albert Einstein et Hannah Arendt : "Non aux sionistes nazis!" ; la
grande philosophe Simone Weil « Les Juifs, cette poignée de déracinés, a causé le déracinement de
tout le globe terrestre. » « Le mensonge du progrès c’est Israël »
http://www.dailymotion.com/video/xqa8ub_qu-est-ce-que-le-sionisme-voici-la-reponse_news
from=embediframe
Ces personnalités, qui font honneur à leur communauté d’origine, parviendront-elles à
contrebalancer la toute puissance du réseau des Sayanims ?
Les sayanim : des « agents dormants » très actifs au service d’Israël : http://www.michelcollon.info
C’est Jacob Cohen, un sioniste devenu anti-sioniste devant la manière dont les Juifs sépharades
furent traités par les sionistes ashkénazes du haut de leur arrogance, qui nous révéle l’existence de
ces collaborateurs d’Israël avec la parution en 2010 de son ouvrage « Le Printemps des Sayanims »
chez L’Harmattan (http://www.editions-harmattan.fr ). Ce juriste et écrivain, Juif marocain
d’origine,
parle
haut
et
fort
pour
la
paix
en
prêchant
la
justice
http://www.dailymotion.com/video/xrdc0w_jacob-cohen-le-cercle-des-volontaires_people
Jacob Cohen a été attaqué par la Ligue de Défense Juive, milice fasciste dont l’existence sur le
territoire français déshonore la République http://sos-crise.over-blog.com/article-alerte-en-touteimpunite-la-ldj-attaque-des-citoyens-en-france-video-107978469.html
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- Main-mise d’Israël sur les hydrocarbures du Levant :
« Israël n’accepte pas l’Etat palestinien. Le reconnaître signifierait reconnaître la souveraineté
palestinienne sur une grande part des réserves énergétiques, qu’Israël veut s’approprier. C’est
surtout à cette fin qu’a été lancée l’opération « Plomb durci » en 2008-2009 et Gaza prise ensuite
dans la morsure de l’embargo. En même temps les navires de guerre israéliens contrôlent tout le
Bassin du Levant, et donc les réserves offshore de gaz et pétrole, dans le cadre du « Dialogue
méditerranéen », opération de l’OTAN —à laquelle participe aussi l’Italie— pour « contribuer à la
sécurité et à la stabilité de la région » Manlio Dinucci Géographe et géopolitologue. Tiré de
http://www.voltairenet.org/article168057.html
Pour conclure, il est de la plus haute importance de prendre conscience que les fondements mêmes
de notre psyché ont été bouleversés par cette dictature d’un patriarcat pathologique hérité de la
religion du Livre. En effet, toutes les traditions planétaires maintenaient un équilibre entre les
divinités masculines et féminines. Ces dernières l’emportant dans les mythes archétypaux que
véhiculent les contes, dont l’origine remonte à la nuit des temps et dans lesquels c’était toujours une
femme bienveillante qui récompensait le héros ou l’héroïne.
C’est avec la mauvaise interprétation des textes sumériens par les rabbins exilés à Babylone au
6ème siècle av. J.-C., que la femme, Eve, deviendra la tentatrice, la pécheresse dans le système
judéo-chrétien-musulman. Dans le Christianisme et plus particulièrement chez les Catholiques, la
personne de Marie, mère de Jésus, apportera un salutaire contre-poids à cette maladie mentale
faisant des femmes un exutoire à la violence masculine détournée de son rôle protecteur.
En ravalant la femme à un rang inférieur, le judaïsme en fera une mère castratrice et d’une manière
ô combien pathologique chez les Ashkénazes, ces porteurs inconscients du culte phallique.
L’influence disproportionnée des ashkénazes se manifeste aujourd’hui par cette représentation
sexuelle de l’ancien culte phallique des Huns devenue archétypal sur la Planète, au point de pénétrer
l’inconscient collectif via la sous-culture pornographique de masse. Nous sommes aujourd’hui très
loin de l’équilibre amoureux évoqué par le Kama Sutra et que maintenait l’adoration de la Yoni de
la Shakti et de son pendant le Lingam de Shiva, fondements hindouistes de la culture bouddhiste.
En effet, dans ces modernes estampes japonaises que sont les mangas pornographiques, les
personnages masculins ou hermaphrodites, les Futanaris, sont pourvus de pénis gigantesques.
Cette sur représentation du pénis est ironiquement paradoxale à l’heure où les vertus viriles de
courage et de protection des femmes et des enfants sont démenties en Occident par des hommes de
plus en plus efféminés et psychologiquement castrés par le féminisme développé par le Nouvel
Ordre Mondial. Ce dernier étant le fruit d’un long travail de sape apparu comme pour
contrebalancer les Lumières et le droit des peuples à disposer d’eux-même selon Montesquieu, avec
la création des Illuminés de Bavière. Cette loge créée en 1776 par Adam Weishaupt (famille
ashkénaze convertie au catholicisme) sur l’instigation d’Amshel Mayer Bauer, dit Rothschild,
fondateur de la plus fameuse famille de juifs ashkénazes, est à l’origine de la subversion des idéaux
gnostiques de la Franc Maçonnerie.
Pause : http://www.dailymotion.com/video/xidji2_love-is-all_music
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-8Question : à qui obéit cette minorité de dégénérés, Juifs et Gentils (non-juifs) confondus ?
De quels maîtres sont-ils les contremaîtres, sur quoi repose leur pouvoir ?... Certainement
sur notre ignorance !
Qui en sont les premières victimes ? Historiquement, les Juifs !
Qui déclenche la nouvelle vague d’antijudaïsme ?
Par leur soif de pouvoir, une minorité de Juifs très puissants qui fera souffrir tous ses
coreligionnaires ! Le problème c’est que face au racisme généralisateur, il est à craindre que ni la loi
Dreyfus (ô combien justifiée en son temps) en France, ni le lobby des Américains pro-Israël ne
protégeront des Juifs innocents d’une colère généralisée attisée par la situation tragique des
Palestiniens.
Aujourd’hui, c’est le comble du paradoxe. Alors qu’enfin un état a été attribué aux Juifs pour qu’ils
échappent aux persécutions, Israël s’est rendu impopulaire à travers la Planète entière et ses
ressortissants le subissent, quelle que soit leur orientation politique à l’égard des Palestiniens.
http://www.dailymotion.com/video/x900u1_sionisme-nazisme_news
Ainsi, de « vrais juifs », de sang hébreux, les Juifs méditerranéens, citoyens de la République
Française depuis le Décret Crémieux de 1870, se retrouvent aujourd’hui victimes en France de
persécutions de la part de leurs frères sémites, les arabes maghrébins à cause des Sionistes, des Juifs
non sémites, puisque caucasiens, autour desquels s’est forgé le concept d’antisémitisme au sens
moderne.
Plus grave encore, c’est en Inde, où, depuis une dizaine d’années des charters de jeunes Israéliens,
libérés des obligations militaires, viennent s’éclater.
Le service militaire est obligatoire à partir de dix-huit ans pour tout Israélien, il est de de trois ans
pour les hommes et de deux pour les femmes. Si les "refusniks", refusent de servir dans les
territoires occupés par l'état d'Israël en Cisjordanie (Palestine) et se retrouvent en prison, tous les
autres ressortent traumatisés de ces deux ou trois années.
Ainsi, Tsahal (l’armée israélienne) offre après le service militaire des vacances de défoulement en
Inde, où ces jeunes-gens se comportent comme en pays conquis, d’une manière choquante aussi
bien pour les Indiens que pour les voyageurs occidentaux auprès desquels ils se rendent
impopulaires. Alors que les Juifs vivent enfin dans un état juif, une nouvelle forme d’anti-judaïsme
voit le jour, dont les responsables sont aussi les premières victimes : en l’occurrence des jeunes
Juifs tellement amochés par la guerre contre les Palestiniens, qu’ils « polluent » par leur seule
présence des lieux et des populations pacifiques.
Il est temps que les Juifs échappent à cette malédiction qu’ils s’auto-infligent au titre de leur statut
de Peuple Elu !…
Les temps sont venus de savoir par qui ils ont été élus ? Et pour quoi faire !…
Si la question mérite d’être posée c’est bien parce que la réponse n’est pas celle qu’eux-mêmes
tiennent pour vraie ! La suite en fin de chapitre…
Aujourd'hui, subsiste encore dans le sud de la Mésopotamie (Irak) une « Quatrième religion
monothéiste », les Mandéens ou Sabéens, adeptes d'un culte dualiste dont les origines remonteraient
à Enoch. A moins qu'ils ne soient les descendants des Hébreux déportés à Babylone par
Nabuchodonosor, qui ne seraient pas retournés au pays de Canaan après avoir été libérés par Cyrus
le Grand en -539. Il s'agit là d'une communauté religieuse dont les croyances relancent les
questionnements autour du Livre de la Genèse. Toutes ces interrogations renvoient à la création de
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l'homme...
Au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, hors des sentiers battus du scientisme s'appuyant
sur la théorie Darwiniste de l'évolution et de sa recherche paléontologique sur le chaînon
manquant, des chercheurs de vérité tels qu’Immanuel Velikovsky (1895-1979), Erich von Daniken,
Robert Charroux (1909-1978), éclairèrent par leurs pistes de réflexion l’humanité entière. Quant à
Zécharia Sitchin (1922-2010) http://sitchin.com/ féru de langues anciennes, pour avoir eu accès aux
tablettes sumériennes il leva le voile en 1976 sur le mystère des origines de l’humanité
actuelle.http://leweb2zero.tv/video/templier_2647e9afafb8dd7
Avec le récit de la Genèse, nous assistons au plus beau plagiat de l’histoire puisque les Hébreux
firent un copié-collé malhabile de l’histoire sumérienne. Celle-ci avait déjà été trahie dans sa
première traduction des tablettes sumériennes en écriture cunéïforme babylonienne. Les dessins en
rond de bosse très éloquent d’une de ces tablettes sumériennes représentait deux Elohim (nom
désignant un pluriel en hébreux) assis face à face, de part et d’autres d’un arbre, en train de réaliser
l’opération génétique qui donnera naissance au premier homme, le Lulu. Ou bien sur une autre
tablette, une autre étape de la création où l’on voit le « dieu » Enki une fiole à la main faisant face à
la généticienne Nammu qui porte dans ses bras un humain de plus petite taille que la leur et dont on
imagine qu’il vient d’être créé, alors qu’à gauche de la tablette figure un « laborantin » travaillant à
genoux en train d’ouvrir un pot. C’est parmi ces séries de tablettes que l’on trouve de multiples
représentations d’êtres hybrides humano-reptiliens avec ou sans queue.
Aujourd’hui l’essor de la cryptozoologie renvoie par les découvertes de créatures mi-humaines, mianimales à ces monstres subsistant sous forme de gargouilles dans nos cathédrales. Il est permis de
s’interroger quant à ces « savants fous » qui ne manquent pas de fabriquer dans des laboratoires
ultra-modernes des croisements génétiques monstrueux. Les black budgets servent aussi à alimenter
ces recherches occultes et malsaines en parallèle avec des clones soldats insensibles à la douleur et
doués de force surhumaine. La réalité encore une fois dépasse la fiction, fût-elle hollywoodienne à
grand renfort d’effets spéciaux.
Ce sont ces tablettes sumériennes relatant nos origines qui disparurent des caves du Musée de
Bagdad, lors de la 2ème invasion de l’Irak, par Bush junior, heureusement les ouvrages reproduisant
ces tablettes ne manquent pas aujourd’hui.
A Babylone, qui succède à Sumer, la première dynastie sémite, celle de Sargon d’Akkad vers 2300
av. J.-C., en transcrivant ces tablettes sumériennes illustrées va commettre une erreur de traduction
en langue cunéiforme. C’est avant tout une erreur d’interprétation ou plutôt de paradigme entre les
événements relatés par les tablettes et le paradigme en cours en cette fin de IIIème millénaire.
En effet, les technologies de l’anti-gravité propres aux véhicules E.T., ainsi que la maîtrise de la
génétique par ces E.T. /Elohim s’étant perdu dans la nuit des temps, les traducteurs en langue
cunéiforme n’ont en fait pas compris le sens de ce qu’ils voyaient. Ils manquaient de référents en ce
domaine, qui s’éclaire aujourd’hui pour nous avec les progrès des sciences physique et biologique.
Brinsley Le Poer Trench a éclairé d’un jour nouveau le texte de la Genèse, relatant pas moins de
trois différentes créations de l’homme :
- L’homme fait à l’image de(s)dieu (x), « Adam 1 », à la fin du chap. 1
- L’homme chimique, « Adam 2 », fait à partir de la poussière de la terre au début du chap.2
- Les fils des dieux (E.T.) épousèrent les filles de l’homme (descendantes d’Adam et Eve) au début
du chapitre 6.
Retenons qu’il y eut probablement une colonie venue de Mars menacée d’un déluge et l’arche de
Noé aurait donc été un vaisseau spatial selon Brinsley Le Poer Trench dans « Le Peuple du Ciel »
(1960- J’ai Lu) « Donc, l’histoire originelle de Noé et de l’Arche n’est autre que celle de Iahvé
cherchant à sauver une partie de cette humanité qu’il avait emmenée avec lui sur la planète Terre
après son expulsion provisoire de son domicile propre dans les cieux, c’est à dire Mars. Car en
vérité, le déluge du premier Noé eut lieu sur la planète Mars. Le jardin était situé dans
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l’hémisphère nord, pas très loin des régions polaires. La calotte glaciaire fondit sans doute
rapidement, et non pas graduellement. Les eaux se précipitèrent dans les canaux et noyèrent toute
la race originelle des Adam 2. » dans « Le Peuple du Ciel » p.41-42 (1960- J’ai Lu).
Ces valeureux pionniers, Robert Charroux, Erich von Danicken ont ouvert la voie à nombre de
chercheurs de vérité. Bien au-delà du monde juif, c'est toute l'aliénation de la Planète, dominée par
les religions du Livre qui s'explique par ce contrat passé entre ces créateurs E.T. dont on fit des
dieux, tant était grande leur avance technologique.
http://www.blinkx.com/watch-video/chariots-of-the-gods-1-10/UtC70lJH2x9VBucxff06vg
Aujourd’hui, nous pouvons faire un parallèle avec ces religions messianiques (attendant le retour de
de Dieu) que sont les Cultes du Cargo de la part de tribus isolées des Iles de Mélanésie qui attendent
le retour de ces cargos qui livraient les missionaires blancs, dont les missions ont fermé depuis.
http://www.cosmovisions.com/$Cargo.htm

Les Rockefeller entraînèrent les Bolcheviques à la guérilla dans leur propriété du New Jersey avant
de les renvoyer en Russie avec une caisse d'or tout en faisant rapatrier Lénine (1870-1924)
incognito dans un wagon plombé depuis la Suisse, où il s'était exilé, afin qu'il mène la révolution de
1917 et fasse disparaître le Tsar. Pourquoi?
Parce qu’à la demande du Tsar, les Rockefeller (en partenariat avec les Rotschild) avaient découvert
de gigantesques gisements de gaz et de pétrole sur le territoire de la "Sainte Russie". Or, le Tsar
Nicolas II, contrairement aux Bédouins, n'allait pas se contenter de royalties, mais plutôt former des
ingénieurs. Pour maîtriser les cours du pétrole, le Tsar étant de trop, les Bolcheviques furent
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instrumentalisés par les pétroliers Rockefeller et plus tard, la banque des Soviets fut structurée sur le
modèle de la Federal Reserve Bank of America.
Ce consortium de banque privée qu’est la Fed s’est bâtie sur le hold-up de l'économie américaine en
1913. La Bank of Soviets permit, via des comptes écrans, qu'arrivent sur le compte des Rockefeller,
à la Fed, les revenus du pétrole russe.
En effet, Marx avait écrit "Le Capital" (1867-1894) pour des prolétaires, nés de la révolution
industrielle en Angleterre et non pour cette Russie féodale où la révolution industrielle ne débuta
qu'après1890. Ainsi échoua la tentative des Socialistes Révolutionnaires, réprimée dans le sang en
octobre 1905.
Il fallut donc l'apport des capitalistes américains et allemands, inspirés par le "Diviser pour régner"
afin que soit instauré à partir de 1917 le paradis communiste sur Terre qui en faisant des émules de
par le monde en arriva à totaliser 60 millions de morts ! Sans évoquer les réactions qu'il engendra
avec le Nazisme nourrit d'anti-judaïsme autant que d'anti-communisme, face aux Spartakistes de
Rosa Luxemburg, juive marxiste et pacifiste.
http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=FinalWarn07-3
En français : une autre version à propos des liens entre Wall Street et les Bolcheviques, celle du
prof. Antony Sutton (1925-2002), économiste et historien auteur de seize livres. Il fut persécuté
mais jamais poursuivi en justice : http://www.dailymotion.com/video/xe6tvc_antony-suttonentretien-avec-stanle_news
« Il faut beaucoup apprendre pour comprendre qu’il n’y a rien à apprendre si ce n’est de
comprendre » (Ed. B) source : http://www.infomysteres.com/wordpress
Pour ce faire, il est bon de lire cette admirable synthèse diffusée par mail sur le web. Ces faits sont
bien connus des initiés et des descendants de russes blancs :
Les Rothschild mènent la "Symphonie Rouge"
Aussi incroyable et bizarre que cela puisse paraître, l’humanité est vraiment victime d’une
conspiration diabolique.
Les guerres, les dépressions et les génocides du siècle passé n’étaient pas accidentels ou
inévitables mais le résultat d’un dessein malveillant.
Une preuve choquante est un interrogatoire de 1938 mené par la police stalinienne (N.K.V.D.) de
l’un des fondateurs de l’Internationale Communiste, Christian G. Rakovski, 65 ans, qui était
menacé d’exécution pour un complot visant à renverser Staline.
La transcription des 50 pages de son interrogatoire, surnommée «La Symphonie Rouge», n’était
pas destinée à devenir publique. Il confirme que les Rothschild-Illuminati avaient prévu d’utiliser le
Communisme pour établir une dictature mondiale des super-riches.
C’est peut-être le document politique le plus explosif de l’histoire moderne. Il révèle pourquoi les
Illuminati ont créé Hitler et ensuite cherché à le détruire, et pourquoi Staline fit un pacte avec Hitler
en 1939.
Christian Rakovski était un ancien initié Communiste. Né Chaim Rakeover en 1873, il étudia la
médecine en France avant de devenir un révolutionnaire. Il était le leader d’un groupe terroriste qui
attaquait les officiels gouvernementaux.
En 1919, Lénine le mit en charge du gouvernement de l’Ukraine Soviétique. Il défendit avec succès
la zone pour les bolchéviques pendant la guerre civile. Staline le nomma ambassadeur de Russie à
Paris en 1925.
Rakovski appartenait à la puissante faction Trotskiste qui prenait ses ordres auprès des Rothschild.
Beaucoup des membres de ce groupe ont été abattus par Staline en 1937 lors de la purge du Parti
Communiste.
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L’INTERROGATOIRE NOCTURNE
Les circonstances de l’interrogatoire dans la nuit du 26 janvier 1938 furent très dramatiques.
Que pouvait bien dire Rakovski pour sauver sa vie?
Rakovski semble avoir utilisé la tactique de «tromper en disant la vérité.» Il gagne la confiance en
révélant la vérité, mais il en omet suffisamment. Il essaye d’impressionner son interrogateur sur le
fait que lui et Trotski représentent une puissance invincible qu’il appelle «Internationale Financière
Capitaliste-Communiste.»
Il confirme que le "mouvement révolutionnaire" a été conçu pour gagner du soutien en prétendant
servir les idéaux moraux et collectif de l’humanité. Le but réel est cependant de donner un pouvoir
mondial total aux banquiers en divisant la société et en sapant l’autorité établie.
La "Révolution" signifiait vraiment le «renversement» de la Civilisation Occidentale.
«La chrétienté est notre seul véritable ennemie puisque les phénomènes politiques et économiques
des états bourgeois n’en sont que ses conséquences», déclare Rakovski. (Griffin, 247)
La paix est «contre-révolutionnaire» puisque c’est la guerre qui ouvre la voie à la révolution.
Rakovski, dont la langue a été assouplie par une drogue douce mise dans son vin, se réfère aux
Illuminati par «ils» ou «eux». Il en est membre bien qu’il ne fasse pas partie du cercle intérieur.
Il explique que les «Illuminati» sont une société secrète maçonnique vouée à l’accomplissement du
Communisme. De manière significative, son fondateur Adam Weishaupt prit le nom de «la seconde
conspiration anti-Chrétienne de cette ère, le gnosticisme.» (249)
COMMENT CE TÉMOIGNAGE CAPTIVANT NOUS EST PARVENU
L’interrogateur était un des plus habiles agents de Staline, Gavriil Kus’min connu sous le nom de
"Gabriel".
En dehors de lui et un technicien fiable caché, le docteur José Landowski était la seule autre
personne présente.
Enrôlé par le N.K.V.D. pour l’aider «à délier les langues des détenus», le Dr. Landowski était
écœuré par les nombreuses tortures dont il avait été témoin.
L’interrogatoire de Rakovski, cependant, fut cordial. Le Dr. Landowski doutait que le doux
euphorisant qu’il avait versé dans le verre de Rakovski ait beaucoup d’effet.
L’interrogatoire, mené en français dura de minuit jusqu’à 7 heures du matin, Kus’min ordonna à
Landowski de traduire l’entrevue en russe et d’en faire deux copies.
Le contenu était tellement ahurissant que Landowski en fit un carbone de plus pour lui-même. «Je
ne suis pas fâché d’avoir eu le courage de faire ça», écrit-il. (279) (Les bolchéviques avaient tué le
père de Landowski, un colonel tsariste, lors de la révolution de 1917.)
Un volontaire fasciste espagnol trouva plus tard le manuscrit sur le cadavre de Landowski dans une
cabane sur le front de Petrograd pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il le ramena en Espagne où
il fut publié sous le titre «Sinfonia en Rojo Mayo» En 1949.
Peter Myers a mis le texte complet de «The Red Symphony» en ligne.
http://users.cyberone.com.au/myers/red-symphony.html
La transcription a été publiée en anglais en 1968 sous le titre «The Red Symphony : X-Ray of
Revolution» (La Symphonie Rouge : une radiographie de la Révolution). Vous pouvez la trouver
dans l’ouvrage de Des Griffin «Fourth Reich of the Rich» (1988) (Le quatrième Reich des riches).
Je recommande ce livre et tout ce que cet homme brillant a écrit.
LES RÉVÉLATIONS
Rakovski donne à son interrogateur une vision étonnante de l’histoire moderne afin de prouver que
ses commanditaires contrôlent le monde.
«L’argent est la base du pouvoir», dit Rakovski et les Rothschild le fabriquent grâce au système
bancaire.
Le «Mouvement Révolutionnaire» était une tentative de Mayer Rothschild et de ses alliés de
protéger et d’étendre ce monopole en établissant un Nouvel Ordre Mondial totalitaire.
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Selon Rakovski, «les Rothschild n’étaient pas les trésoriers mais les chefs secrets de ce premier
Communisme… Marx et les plus hauts chefs de la Première Internationale… étaient contrôlés par le
baron Lionel Rothschild [1808-1878] dont le portrait révolutionnaire fut réalisé par Disraeli le
Premier Ministre anglais d’alors, qui était aussi sa créature, et nous fut transmis [dans le roman de
Disraeli 'Coningsby.']» 250)
Nathaniel (1840-1915), le fils de Lionel, avait besoin de renverser la dynastie Chrétienne des
Romanov. A travers ses agents Jacob Schiff et les frères Warburg, il finança les japonais dans la
guerre russo-japonaise, et une insurrection infructueuse à Moscou en 1905. Puis il fut l’instigateur
de la Première Guerre mondiale (Trotski était derrière l’assassinat de l’archiduc Ferdinand) et
finança la Révolution Bolchévique de 1917. Rakovski dit qu’il fut personnellement impliqué dans
le transfert de fonds à Stockholm. (251-252)
Le mouvement ouvrier juif ou «Bund» fut l’instrument de Rothschild. La «faction secrète» du Bund
infiltra tous les partis socialistes en Russie et en assura la direction pour la Révolution Russe.
Alexandre Kerenski, le Premier ministre menchévik en était un membre secret. (253)
Léon Trotski était censé devenir le leader de l’U.R.S.S. Trotski, un Juif, a épousé la fille de l’un des
plus proches collaborateurs de Rothschild, le banquier Abram Zhivotovsky et était devenu un
membre du «clan».
Malheureusement, les Communistes «nationaux» comme Lénine (un quart juif) croisèrent sa route.
Lénine rejeta Trotski et fit la paix avec l’Allemagne (traité de Brest-Litovsk en 1918). Ce n’était pas
le plan de Rothschild.
La Première Guerre mondiale était censée prendre fin de la façon dont la Seconde Guerre mondiale
s’est terminée. La Russie était censée envahir l’Allemagne en 1918 et aider les révolutionnaires
locaux à établir une «république populaire».
Trotski fut responsable d’une tentative d’assassinat de Lénine en 1918 mais Lénine survécut. Quand
Lénine eut une attaque en 1922, Trotski chargea Levin, le médecin juif de Lénine, d’en finir avec
lui.
À ce moment critique, l’inattendu se produisit. Trotski tomba malade et Staline fut en mesure de
prendre le pouvoir. A ce moment crucial, les trotskistes prétendirent soutenir Staline et infiltrèrent
son régime dans le but de le saboter.
Rakovski caractérise Staline comme un «bonapartiste», un nationaliste par opposition à un
international Communiste comme Trotski.
«Il est un tueur de la révolution, il ne la sert pas, mais l’utilise à son service, il représente
l’impérialisme russe le plus ancien, juste comme Napoléon s’identifiait aux Gaulois… » (257)
CONTENIR STALINE
Afin de contrôler Staline, la finance internationale fut amenée à créer Hitler et le parti Nazi.
Rakovski confirme que les financiers juifs soutinrent les Nazis alors même qu’Hitler n’était pas au
courant de cela.
«L’ambassadeur Warburg [James Warburg] se présenta sous un faux nom et Hitler ne devina même
pas sa race… Il mentit aussi sur qui il représentait… Notre but était de provoquer une guerre et
Hitler était la guerre… [Les nazis] ont reçu… des millions de dollars envoyés par Wall Street, et des
millions de marks par des financiers allemands par le biais de Schacht ; [subvenant] à l’entretien de
la S.A. et des S.S. ainsi qu’au financement des élections…» (Pages 259-260)
Malheureusement pour les banquiers, Hitler s’est aussi montré rebelle. Il a commencé à imprimer sa
propre monnaie!
«Il a pris pour lui-même le privilège de fabriquer la monnaie et non pas seulement la monnaie
physique, mais aussi les outils financiers, il s’est approprié l’appareil de falsification encore intact
pour le mettre à travailler pour le bénéfice de l’état… Etes-vous capable d’imaginer ce qu’il serait
advenut… s’il avait gangrené un certain nombre d’autres Etats et conduit à la création d’une
période d’autarcie [de règne indépendant absolu, remplaçant celui des banquiers]. Si vous le
pouvez, imaginez alors ses fonctions contre-révolutionnaires … » (263)
Hitler était devenu une menace plus grande que Staline qui n’avait pas touché à l’argent. La mission
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actuelle de Rakovski était de convaincre Staline de signer un pacte avec Hitler et de retourner
l’agression d’Hitler contre l’Occident. L’objectif était que l’Allemagne et les pays occidentaux
s’épuisent les uns les autres avant qu’un autre front ne soit ouvert à l’Est.
[Selon Walter Kravitski, le chef du renseignement militaire soviétique en Europe qui fit défection à
l'Ouest et fut plus tard assassiné en 1941, Staline était déterminé à faire un pacte avec Hitler dès
1934. Il n'avait aucun désir de combattre les Nazis. Est-il possible que Rakovski et ses
commanditaires ne sachent pas cela? Kravitsky dans Au service secret de Staline (1939)]
Rakovski a exhorté les Russes à utiliser la tactique de «tromper en disant la vérité.» Les Russes
devaient impressionner Hitler avec leur véritable désir de paix. Hitler ne devait pas soupçonner
qu’il était en train d’être piégé et entrainé vers une guerre sur deux fronts.
Il fut donné un choix à Staline. S’il acceptait de partager la Pologne avec Hitler, l’Occident ne
déclarerait la guerre qu’à un seul agresseur, l’Allemagne. S’il refusait, les banquiers aideraient
Hitler à se débarrasser de lui.
Kus’min exigea quelque confirmation de haut niveau. Rakovski lui dit de voir Joseph Davies,
l’ambassadeur des U.S.A. à Moscou, un camarade franc-maçon et représentant de l’administration
Internationale Communiste de Roosevelt.
Quelqu’un fut envoyé auprès de Davies qui confirma que «beaucoup serait à gagner» si Rakovski
obtenait une amnistie. Le 2 mars 1938, un puissant message radio fut envoyé à Moscou par
l’intermédiaire de son ambassade à Londres.
«Une amnistie où le danger Nazi va grandir», disait-il. Davies assista au procès de Rakovski et lui
fit un salut maçonnique. Le même jour le 12 mars 1938, Hitler marchait sur l’Autriche.
La condamnation à mort de Rakovski fut commuée. Certains croient qu’il vécut jusqu’à la fin de sa
vie sous un faux nom. Une autre source indique qu’il fut tué en 1941.
Des négociations secrètes furent engagées avec Hitler. Le résultat fut le pacte Ribbentrop-Molotov
signé en août 1939, juste une semaine avant l’invasion de la Pologne.
L’interrogatoire semble avoir créé un accord entre Staline et les Illuminati.
LA RUSSIE LUTTE ENTRE LES GRIFFES DE ROTHSCHILD
L’Europe et les États-Unis ont depuis longtemps succombé au contrôle Illuminati de Rothschild. En
Russie, il y a encore quelques spasmes avant la mort.
En 2003, Vladimir Poutine a fait arrêter Mikhaïl Khodorkovski, à la tête de la plus importante
compagnie pétrolière russe "Ioukos" et "l’homme le plus riche de Russie."
Poutine a annoncé que la Russie allait saisir ses 12 milliards de dollars correspondant à 26% du
capital de la compagnie pétrolière, l’un des nombreux actifs nationaux pillés au cours de la
réorganisation du Communisme il y a 15 ans.
Ensuite, nous avons appris que les parts avaient déjà été transférées vers nul autre que Jacob
Rothschild en vertu d’un «arrangement précédemment inconnu jusqu’alors» prévu pour une telle
circonstance. Les deux compères se connaissaient depuis des années «par leur amour commun des
arts.»
Rakovski avait dit à Kus’min que les Illuminati ne prennent jamais de positions politiques ou
financières. Ils utilisent des «intermédiaires».
«Les banquiers et les politiciens ne sont que des hommes de paille… même s’ils occupent des
places importantes et paraissent être les auteurs des plans qui sont menée… » (248-249)
Evidemment, Khodorkovski est un «intermédiaire» pour Rothschild. Tels sont aussi Richard Perle,
Henry Kissinger et Ariel Sharon qui chacun s’exprimèrent contre l’action de Poutine. Perle,
l’architecte de la guerre en Irak, a appelé à l’expulsion de la Russie du Groupe des Huit. Sharon
exprima son inquiétude sur «la persécution des hommes d’affaires juifs». Khodorkovski est juif
comme l’est Simon Kukës son successeur. Ainsi que Perle et tout comme Kissinger.
Beaucoup de juifs servent les Illuminati et c’est une des causes de l’antisémitisme. Mais Tony Blair
et George W. Bush les servent aussi et ne sont pas juifs. La composition du groupe de Bilderberg et
des Skull and Bones n’est la plupart du temps pas juive. Les Illuminati sont une alliance entre les
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Rothschild, et les super riches du monde unis par la franc-maçonnerie, dont le Dieu est Lucifer.
L’humanité, la magnifique expérience de Dieu, a été détournée et compromise. Du soldat
américain en Irak, jusqu’au contribuable qui paie la dette nationale, nous sommes tous des pions.
Source: http://www.henrymakow.com/000275.html
C’est David Icke le premier qui a évoqué la piste « reptilienne » pour désigner les Elus, Juifs ou
pas, puisque la Théorie de l’Election qui caractérise les Puritains anglicans au XVIIème en
Angleterre donnera naissance à la migration des « Pilgrims » vers l’Amérique du Nord pour y
créer la Nouvelle Jérusalem. Les Treize Colonies, des Pères Fondateurs des U.S.A. auront pour
fondement le puritanisme anglican. Mais revenons à cette soi-disant race hybride dont nous
sommes issus, depuis la rencontre entre les fils de dieu (les Elohims) venus du ciel, qui prirent
pour femme les filles de l’homme, pour paraphraser la Genèse chap 6. Ce texte fondateur des trois
religions du Livre (Judaïsme, Christianisme et Islam), dont nous savons maintenant qu’il est tiré
des tablettes d’argile sumérienne découvertes mi-XIXème siècle, est explicite quant à la création
d’une race hybride les «Néphilims ». Ces tablettes parlent des fils des dieux, au pluriel, venus
d’un autre monde et cette race apporta des connaissances avancées à la planète et mélangea ses
gènes à ceux des Terriennes pour créer des lignées hybrides. Ces « dieux » sont appelés les
Anunnakis dans les tablettes, ce qui se traduit par « Ceux qui vinrent du ciel sur la Terre ». Ces
anciens compte-rendus nous disent que par la fusion des gènes d’humains sélectionnés avec ceux
des « dieux », ces lignées hybrides furent mise en position dirigeante au moyen de pouvoir royal,
spécialement dans l’antique Proche et Moyen-Orient, dans des civilistions évoluées telles que
Sumer, Babylonne et l’Egypte.
Annunaki : http://www.youtube.com/watch?v=rJJjOKmwl6s&feature=related
Des récits similaires existent en Afrique dans la tradition Zoulou comme l’expose le prêtre zoulou
Credo Mutwa, un homme chargé de conserver la mémoire et la connaissance de son peuple :
« The Reptilian Agenda »
http://www.youtube.com/watch?v=4apWOUNOx64&feature=player_embedded
Human’s origin story
http://www.youtube.com/watch?v=iez0tDqNBC4&feature=related
Or, puisque nous savons maintenant que les Sionnistes ashkénazes ne descendent pas des Hébreux,
le Peuple Elu, force est d’admettre qu’une forme de cooptation entre « élites » a pris la relève des
lignées de sang, parmi ceux qui dirigent le troupeau humain pour le compte de ceux qui leur
confièrent le pouvoir. Nous savons néanmoins que cet Agenda Luciférien, dans le sens démoniaque,
a pour but la survenue de l’Armageddon marquant le retour de ces « anges déchus », des E.T. qui ne
nous veulent aucun bien et ne sauraient en aucun cas mériter le titre de Bon Dieu !
A ne pas confondre avec Lucifer, ange déchu mais porteur de lumière, qui donne son nom au Lucis
Trust d’Alice Bailey. Certains penseront alors que l’enfer est pavé de bonnes intentions puisque
cette dévouée disciple d’Héléna Blavatszky, la fondatrice du mouvement théosophique, était
persuadé que le Nouvel Ordre Mondial serait LA solution mettant fin à toutes les guerres.
Hitler a réccupéré le concept de Nouvel Ordre Mondial, inventé par H.G Wells sur la base des
Droits de l’Homme, pour en faire l’outil politique abusif que revendiqueront les présidents
américains et Nicolas Sarkozy. De la même manière, c’est au titre d’un détournement pour
réccupérer le pouvoir que ces occultistes bien intentionnés du XIXème siècle voulaient s’affranchir
de la Matrice. Le Nouvel Age, ou Ere du Verseau fut ainsi annoncé il y a un siècle par les
Théosophes.
Engineering Armageddon, The Luciferian Agenda sur
http://www.mediafire.com/?4f0uvt4jxb3ubew
Pour ramener l'harmonie sur cette Terre, il faudrait d'abord être conscient du bouleversement
qu'apportèrent les religions du Livre (Judaïsme, Christianisme et Islam) dans l'ordre naturel et qui
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peuvent se résumer ainsi. Durant l’Antiquité le dialogue Inter-religieux est roi : Assyriens, Perses,
Grecs, Phéniciens, Carthaginois et Etrusques, tout en se combattant pour des territoires, enrichissent
leur panthéon respectif de l’apport des divinités de leurs voisins. C’est avec l’irruption du Dieu
unique que les choses se gâtent, car cela donne lieu à « Mon Dieu, plutôt que le tien » ce qui
entraîne les multiples guerres au nom d’un même Dieu entre monothéïstes, sous prétexte que son
nom diffère d'une religion à l'autre... Avec la Genèse, pour 1er commandement, le ver de la
domination justifiée par la religion était dans le fruit: Dieu dit :
« Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la
mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui
vont et viennent sur la terre. » (Genèse 1, 26)
« Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. (G.1,
27)
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et
viennent sur la terre. » (G.1, 28)
Dans son commentaire de ce passage ô combien éloquent de ce qui marquera la Planète Bleue d'une
empreinte indélébile, l'écrivain Pierre Lance de préciser :
"On remarquera les répétitions du texte : Enfoncez-vous bien ça dans la tête ! Ce premier chapitre
de la Genèse, martelé durant des siècles à de multiples générations, a littéralement imprimé dans
les cerveaux infestés par le monothéisme judéo-islamo-chrétien, que l'homme avait autorité absolue
sur la Terre et tout ce qu'elle porte, sans avoir à manifester le moindre respect ni la moindre
sollicitude envers les espèces "inférieures" ni envers la nature.
Alors que les sociétés païennes se sentaient solidaires de toutes les espèces vivantes, ne tuaient des
animaux que par nécessité de survie et accomplissaient des cérémonies d'excuses envers leurs
victimes (comme les Inuits le faisaient encore il n'y a pas si longtemps), les sociétés monothéistes,
imbues d'un passe-droit octroyé par le dieu biblique, allaient encourager leur procréation sans
limite, piller la Terre sans retenue, réduire en esclavage ou exterminer les espèces animales, pour
aboutir au XXème siècle à de monstrueux élevages concentrationnaires, à une vivisection méprisant
odieusement la sensibilité animale et finalement fabriquer du carburant avec des céréales
indispensables à l'alimentation des peuples démunis. La coupe est pleine !"
Pierre Lance dans son magazine "L'Ere Nouvelle" n°188 de jan-fév. 2009
http://lerenouvelle.assoc.pagespro-orange.fr/pub/20e_anniversaire.html
Et Pierre Lance de rendre hommage à Jean Brasier en le citant : « Notre devise : "Personne
n'obligera le pot de terre à taire ce que se permet le pot de fer de faire" Jean Brasier
"L'Ere nouvelle" est éditée par la Société d'Orientation et de Perfectionnement Humain des
Individualités Actives pour une ère nouvelle (SOPHIA ERE NOUVELLE) association »
Dans ce monde formaté par les religions du Livre, au service de la Matrice, il est évident que le
peuple qui est l’auteur du Livre, de par sa longueur d'avance dans ce paradigme, ait produit un
grand nombre de brillants esprits et d’artistes talentueux. La chanson ô combien ironique de Serge
Gainsbourg « Dieu est juif, Juif est Dieu » en est une bonne illustration
Et http://www.youtube.com/watch?v=Lz3pUYG9ElU&feature=related
Quand bien-même les marchands d’esclaves aux U.S.A. étaient avant tout des juifs, nombreux
furent les philanthropes juifs qui soutinrent l’émancipation des Noirs aux U.S.A.. C’est aussi
l’entregent des impresario juifs qui facilita la découverte de nombreux musiciens noirs dont ils
devinrent les managers/producteurs, comme le relate le film « Cadillac Records », couvrant la
période qui va du blues au Rock’n roll.
De même le sens des affaires et l’œil aiguisé des grands marchands d’art juifs permit à des peintres
et sculpteurs de talents de s’épanouir en rencontrant leur public.
Cette contribution du Judaïsme se traduit aussi par un pouvoir intellectuel sur le monde,
malheureusement trop souvent asservis au culte du Veau d'Or. Il s'agit alors aujourd’hui de Juifs
athées pour lesquels la religion n'est qu'un paravent au Sionisme, une forme politique de domination
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du monde à partir d'un territoire. A cela s’ajoute une pratique, propre en particulier aux Juifs et aux
Musulmans, qui est cause de limitation du libre-arbitre : la circoncision. Voici ce qu’en dit le Dr.
Christian Tal Shaller dans son article « Merveilleux corps humain » publié dans le Guetteur de
l’aube « Voltaire a dit avec humour : « Il serait très singulier que la nature tout entière, toutes les
planètes, soient soumises à des lois éternelles et qu’un petit animal mesurant 1 mètre 65 puisse agir
comme bon lui semble et selon son caprice au mépris de ces lois ». Un exemple me frappe : la
circoncision. Pratiquée chez les juifs et dans de nombreux pays arabes ou africains, elle représente
une tradition qui, en réalité n’a aucune valeur ni sur le plan de l’hygiène ni sur un plan spirituel.
Pourquoi vouloir corriger la Nature, comme si le prépuce qu’elle a prévu pour protéger le sexe
masculin était une erreur, une sottise ! En fait, curieusement, c’est la réflexologie qui nous permet
de comprendre comment cette tradition s’est instaurée. Car le prépuce correspond au lobe
préfrontal du cerveau, siège de l’individualité. Le but poursuivi par ceux qui ont instauré cette
pratique est donc de diminuer chez l’individu circoncis sa capacité de diriger lui-même sa vie. On
veut qu’il soit soumis aux consignes et aux lois de son ethnie. Evidemment cela ne signifie pas que
tous les arabes, les africains et les juifs vont être des moutons dociles mais cela veut dire que, pour
quelqu’un de circoncis, un effort personnel plus grand sera nécessaire pour s’individualiser que
chez quelqu’un de non circoncis. De plus, la circoncision donne à l’enfant cette croyance à une
souffrance infligée par les adultes sans raison compréhensible, ce qui a pour but de justifier le
« tais-toi et obéis ! » qui marque encore l’éducation de tant d’enfants dans le monde. Et puis, pour
finir, qui sommes-nous pour croire que la suppression de millions de récepteurs sensibles (ceux de
la peau du prépuce que l’on enlève) n’a pas d’effet négatif sur le développement d’un enfant ? Le
seul endroit du corps qui est aussi riche en récepteurs sensibles correspond aux lèvres de la
bouche.
Aurait-on
l’idée
d’enlever
ses
lèvres
à
un
enfant ?
http://www.santeglobale.info/tal/Merveilleux-corps-humain.html
Un savant français, le professeur Roger Dommergue, juif par sa mère, mais non circoncis, nous
éclaire : il est psychopathologue et auteur de plusieurs ouvrages qui vont de la médecine à la
sociologie. Il insiste sur le fait que partout où vécurent des Juifs, ils provoquèrent de l’antisémitisme. Après avoir souligné le fait que l’anti-sémitisme n’est pas le fait des anti-sémites, mais
des Juifs qui provoquent ce rejet par leur comportement, le prof. Roger Dommergue démontre la
pathologie psychologique propre aux Juifs, ce qui en fait des victimes non pas des autres mais
d’eux-mêmes.
Ecoutons le : Un Juif parle http://video.google.fr/videoplay?docid=2124208486113592347
- La secte Dönmeh ou l’explication de la géopolitique du Moyen-Orient dévoilée:
Il apparaît que l’espion brittanique Hempher, un faux-converti à l’Islam, entama dés 1710 un travail
de zizanie pour affaiblir l’Islam et inspira Abdul Wahab dans sa réaction fondamentaliste face à
l’empire ottoman que combattait l’Angleterre.
L’ancien officier de l’U.S. Navy devenu journaliste, Wayne Madsen, nous informe des liens entre
Israël, la Turquie et l’Arabie Saoudite, dont on souligne à voix basse l’influence dans les milieux
diplomatiques sous l’appellation de la Connection Dönmeh. Ce terme désigne cette secte cryptojuive des Sabbatéens, soit des Juifs prétenduement convertis à l’Islam, souvent des intellectuels
d’Istanbul après avoir quitté la côte d’Asie Mineure où ils s’étaient installés suite au reflux des Juifs
avec les Musulmans d’Espagne au XVème-XVIème siècle.
D. Mustafa Turan, démontre dans son livre « Les Juifs Dönmeh » que le grand-père d’Abdul
Wahhab, avait été banni pour charlatanisme de Damas, Le Caire et la Mecque et s’était finalement
établi dans le Hejaz à al-Ayniah. Cet homme s’appelait Tjen Sulayman, en fait Tjen Shulman, un
membre de la communauté juive de Bassorah en Irak (la région de Ur en Chaldée d’où partit
Abraham), appartenant à cette secte crypto-juive connue sous le terme péjoratif de Dönmeh.
L’ouvrage « The Wahhabi Movement : the Truth and Roots » » d’Abdul Wahab Ibrahim alShammari, précise que le premier roi d’Arabie Saoudite Abdul Aziz Ibn Saoud, descendait de
Mordechaï bin Ibrahim bin Moishe, un marchand juif aussi de Bassorah.
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Dans le livre de Said Nasir « The History of the Saud Family », il est confirmé qu’en 1943,
l’ambassadeur saoudien en Egypte, Abdullah bin Ibrahim al Muffadal, a payé Muhammad al
Tamami pour inventer un arbre généalogique montrant que les familles Saoud et Wahhab étaient
une seule et unique famille qui descendait directement du Prophète Mohamed.
http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=67&contentid=9207&page=2
De plus, Wayne Madsen évoque les fortes racines juives suspectées d’Atatürk, le père de la Turquie
moderne longtemps étouffées mais qui émergent depuis la parution en 1973 par le Rabbin Joachim
Prinz de l’ouvrage « The Secret Jews ».
Ainsi, nous apprenons que la Turquie moderne serait un état sioniste secret contrôlé par les Dönmeh
http://www.counter-currents.com/2012/04/les-donmeh-le-secret-le-plus-chuchote-du-moyen-orient/
- Le Plan Mayer Rothschild depuis 1773 : Ce texte comprenant 25 points différents, fut lu dans sa
totalité en 1773 par Mayer Rothschild, alors âgé de 30 ans à 12 hommes parmi les plus riches et les
plus influents de Francfort en Allemagne. Son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs
ressources pour financer le « Mouvement Révolutionnaire Mondial » (World Revolutionary
Mouvement : W.R.M.) afin de gagner le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles, et
de la main-d’œuvre du monde entier.
− 1° Gouverner par la force : parce que la majorité des Hommes sont enclins au mal plutôt
qu'au bien, les meilleurs résultats en les gouvernants pourront être obtenus en utilisant la
violence et le terrorisme, et non par des discussions académiques. (…)
− 2° La liberté politique : La liberté politique est une idée non un fait. Tout ce qui est
nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le « Libéralisme ». De cette
manière, les électeurs, pour sauver une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de
leurs prérogatives que les Conspirateurs pourraient rassembler dans leurs mains.
− 3° Le Pouvoir de l'or ...
− 4° La Comédie Politique ...
http://www.dailymotion.com/video/xjsw7e_le-plan-mayer-rothschild-depuis-1773_news
Nous comprenons ici, que simultanément à l'idéal des Lumières, qui selon Montesquieu visait à
l'émancipation de l'homme et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un homme juif,
intelligent et cynique, prêchait l'inverse à des Juifs comme à des Goyim. La solidarité juive propre
à toute minorité, qui plus est si elle est persécutée, entraîna la suite...
Plus grave, le racisme déclaré de certains rabbins à l'égard des Goyim/Gentils n'a d'égal que celui
des
Nazis
envers
les
Juifs,
le
titre
de
cette
vidéo
suffit...
http://www.dailymotion.com/video/xjjpdq_les-goyims-ont-ete-crees-pour-servir-les-juifs-rabbinovadia-yossef_webcam
Si le Satanisme et ses liens avec les réseaux pédophiles
( http://www.crashdebug.fr/Pedopolis/www.pedopolis.com/ ) n’est pas une pratique propre
uniquement à quelques juifs mais s’étend à d’autres dégénérés judéo-chrétiens (Satan étant un
personnage biblique), force est de reconnaître que « Le Nouveau Testament de Satan » d’Adam
Weishaupt (gardé cecret par les Illuminés de Bavière) rappelle étrangement les fameux « Protocoles
des Sages de Sion ». En voici le début:
« Le premier secret pour diriger les hommes et être maître de l'opinion
publique est de semer la discorde, le doute et de créer des points de vue
opposés, le temps nécessaire pour que les hommes, perdus dans cette
confusion,ne s'y retrouvent plus et soient persuadés qu'il est préférable de ne
pas avoir d'opinion personnelle quand il s'agit des affaires de l'Etat. Il faut
attiser les passions du peuple et créer une littérature insipide, obscène et
repugnante. Le devoir de la presse est de prouver l'incapacité des nonilluminés dans tous les domaines de la vie religieuse et gouvernementale. Le
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deuxième secret consiste à exacerber les faiblesses humaines, toutes les
mauvaises habitudes, les passions et les défauts jusqu'à ce que règnz une
totale incompréhension entre les hommes. Il faut surtout combattre les fortes
personalités qui sont le plus grand des dangers. Si elles font preuve d'un esprit
créatif, elles ont plus d'impact que les millions d'hommes laissés dans
l'ignorance.
Envies, haines, disputes et guerres, privations, famines et
propagation d'épidémies (par ex. du SIDA, note de l'auteur) doivent épuiser
les peuples à un point tel que les hommes ne voient plus d'autre solution que d
se soumettre pleinement à la domination des Illuminés. Un état épuisé par
les luttes intestines ou qui tombe au pouvoir d'ennemis extérieurs à la suite
d'une guerre civile est, en tous cas, voués à l'anéantissement et finira par être
en leur pouvoir. Il faudra habituer les peuples à prendre les apparences pour
argent comptant, à e satisfaire du superficiel, à ne poursuivre que leur propre
plaisir, à s'épuiser dans leur quète éternelle du nouveau et, en fin de compte,
à suivre les Illuminés. Ceux-ci parviendront à leur but en rémunérant bien les
masses pour leur obéissance et leur écoute. La société une fois dépravée, les
hommes perdront toute foi en Dieu. En ciblant leur travail par la parole et par
la plume et en faisant preuve d'adaptation, ils dirigeront le peuple selon leur
volonté. Il faudra déshabituer les hommes à penser par eux-mêmes : on leur
donnera un enseignement basé seulement sur du concret et on occupera leur
esprit à des joutes oratoires qui ne sont que simulacres. Les orateurs parmi les
Illuminés galvauderont les idées libérales des partis jusqu'au moment où les
hommes en seront tellement lassés qu'ils prendront en dégoût tous les
orateurs, de quelque bord qu'ils soient. Par contre, il faudra rabâcher aux
citoyens la doctrine d'Etat des Illuminés pour qu'ils restent dans leur profonde
inconscience. »
Source : http://nouvelordremondial.over-blog.org/article-6950798.html
- LE POUVOIR JUIF depuis Israël et à travers le CRIF en France
Israël, c'est pourtant ce pays qui a eu des dirigeants comme M. Begin, Prix Nobel 1978, déclarant
sans ambages : " Notre race est la race des maîtres. Nous sommes des dieux divins sur cette
planète. Nous sommes aussi différents des races inférieures comme ils le sont des insectes.... Les
autres races sont comme l'excrément humain. Notre destin doit être de régner sur ces races
inférieures"
(….)
N'est-ce pas l’ex chou-chou des socialistes français, D. Strauss-Kahn, qui a déclaré, dans une de ses
plus célèbres citations : "Je considère que tout Juif de la diaspora, et donc de la France, doit
partout où il le peut, apporter son aide à Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est
important que les Juifs prennent des responsabilités politiques". Et un autre socialiste bon teint,
Delanoë, déclare peu socialistement parlant et très « crifiennement » (le CRIF ou Consistoire,
représentant depuis Napoléon la communauté juive de France), "la création de l'Etat d'Israël ne
serait pas l'installation d'une colonie juive en Palestine, mais au contraire la décolonisation de la
Palestine occupée... par les Palestiniens et restituée à son peuple d'origine, les Juifs". Vous allez
voter pour ces "socialo"-sionistes militants, vous ??? Et savez-vous que François Hollande avait
promis au CRIF de purger le Quai d'Orsay et l'ENA de leurs éléments "arabes", s'il était élu ????
Janus... la politique de Janus !
Extrait de
http://sos-crise.over-blog.com/article-au-coeur-de-l-abaissement-et-de-la-soumission-de-la-francele-crif-gouverne-eva-99981364.html
Ce qui prouve au moins une chose, c'est que certains Juifs font tout pour stimuler les anti-sémites !
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Ce n’est en rien une maladresse de leur part, c’est volontaire comme indiqué dans le Protocole n°9
des Protocoles des Sages de Sion : « Leur anti-sémitisme nous est indispensable pour gérer nos
petits frères. »
C’est d’ailleurs dans l’intérêt même des marionnetistes juifs que de créer l’anti-sémitisme, puisque
c’est la raison d’être de l’état d’Israël… Ariel Sharon n’a-t-il pas dit un jour : « Je ferai tout ce
que je pourrai pour accroître l’antisémitisme. »
S’il n’y a pas la crainte d’un éventuel anti-sémitisme auquel échapper, quel juif ashkénaze n’ayant
aucun lien de sang avec la Palestine voudrait vivre en Israël ?
Mais aujourd’hui, les Juifs de France préfèrent émigrer à Miami plutôt que dans un pays en
guerre…
Le sentiment de supériorité des Juifs qui trouve ses racines dans la religion du Talmud, amplifie les
réactions au pouvoir sioniste (néo-juif), qui ateint aujourd’hui son apogée. Plus particulièrement en
cette Terre Sainte pour les trois religions monothéïstes où les descencants des persécutés du
nazisme deviennent à leur tour persécuteur. Au secours Oncle Sigmund, ils n’ont rien compris !
http://www.dailymotion.com/video/xjgod4_la-distinction-entre-sionisme-et-judaisme_news
"Laissons les Juifs, qui proclament être le peuple élu, prouver leur titre en choisissant le chemin de
la non-violence pour revendiquer leur position sur terre." Mahatma Gandhi
En conclusion, nos frères juifs, chrétiens et musulmans, et le reste de la Planète qu’ils dominent,
sont victimes d’un mensonge après l’autre, tel un empilement de mensonges sur LE Mensonge
véhiculé par les religions du Livre quant à notre véritable origine!
Mensonge qui est parvenu à faire passer les écrits védiques pour du folklore mythologique
lorsqu’ils évoquent les Vimana, ces vaisseaux volants libérés de l'attraction terrestre puisqu'ils
maîtrisent le Vrill : http://www.les-ovnis.com/rubrique,textes-sacres-hindous,404670.html
Il est temps pour l'humanité actuelle d'évoluer, et justement le moment est venu puisque nous
débutons un nouveau cycle sous peu...
Or cette évolution en Occident ne peut être le produit d'une culpabilité (chrétienne), fruit de la peur,
mais plutôt de la compassion, fruit de l'Amour qu'enseignait le Nazaréen, un Juif !
Yeshua ben Yossef, considéré comme le « Souffle » d'Allah par les Musulmans, Jésus n’était autre
qu’un grand maître dont nous sommes invités à suivre l’exemple à l’image des premiers Chrétiens.
Qu’il s’agisse des Nestoriens de Perse ou des Ariens (d’après Arius) du Proche-Orient et de Gaule
où naquit le Christianisme sur l’impulsion de Marie-Madeleine, avant que Clovis, se convertisse au
Christianisme Romain par stratégie politique en 496.
Les Juifs ont assez souffert de ce statut maudit de Peuple Elu qui par l’arrogance qu’il provoquait
en eux les amena à être rejetés de partout.
Le moment est venu pour les Juifs de faire le ménage au sein de leur communauté, comme
Benjamin Freedman nous y invitait plus haut... Simplement en dévoilant la vérité, la conclusion
évidente étant : NOUS NOUS SOMMES TOUS FAIT AVOIR Juifs, Chrétiens et Musulmans et
depuis, c'est l'humanité tout entière, dominée par la matrice du système judéo-chrétien, qui en pâtit.
Aussi longtemps que nous nous refusons à l’admettre, nous sommes complices !
http://www.dailymotion.com/video/x6ipdw_le-vrai-visage-de-la-matrice-des-il_news
Il est temps que les Juifs échappent à cette malédiction qu’ils s’auto-infligent au titre de leur statut
de Peuple Elu !… Les temps sont venus de savoir par qui ils ont été élus ? Et pour quoi faire !… Si
la question mérite d’être posée c’est bien parce que la réponse proposée plus haut n’est pas celle
qu’eux-mêmes tiennent pour vraie !
Ceci renvoie à la question historique du dualisme religieux des anciens perses où s’affrontaient
deux divinités : Ahoura Mazda, le dieu de Lumière, symbolisé par le feu sacré allumé dans tous ses
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temples et le dieu des Ténèbres et de la Matière, Ahriman, aujourd’hui au sommet de son pouvoir
par la faute des hommes et femmes tombés sous sa coupe et dont les guerres sont la manifestation
chronique depuis la nuit des temps.
Ce culte mazdéen trouvait son dépassement dans le culte du feu sacré d’Ahoura Mazda.
Manès/Mani, le fondateur du Manichéisme, fut exécuté de la manière la plus cruelle par le pouvoir
Zoroastrien et déclaré hérétique par les Chrétiens.
Le plus fameux des Manichéens est probablement un des Pères de l’Eglise, Saint Augustin, qui
abjura ses convictions et se convertit au Christianisme Romain, pour faire plaisir à sa maman, une
chrétienne…
Les Cathares du XIIème au XIVème siècle furent persécutés pour cette connaissance cachée propre
à la Gnose. Qu’il s’agisse du « Démiurge », ou bien d’Ahriman dans le Mazdéisme perse, c’est
toujours le mauvais dieu, créateurs des Humains, selon les Cathares qui adoraient le bon dieu, le
Dieu de lumière.
Le site Karmapolis (dont nous saluons la mémoire du fondateur, Karma One), s'est adressé à Laura
Knight (citée plus haut ndlr) et Henry See, deux auteurs membres du groupe des « Cassiopéens »
qui ont longuement étudié cette notion ainsi que certains auteurs qui l’ont abordée : Mouravieff,
Gurdjieff et Ouspsensky. Ils ont pu nous fournir de nombreuses précisions concernant cette double
humanité,
telle
qu’elle
est
évoquée
dans
l’Evangile
de
Judas
http://www.karmapolis.be/pipeline/evangile_judas1.html
Concluons par un hommage à l’humour juif et à son auto-dérision, le seul véritable humour :
- A Jérusalem, face au Mur des Lamentations, un homme, kippa sur la tête, et téléphone cellulaire à
l’oreille s'adresse à Dieu :
− L'homme : Dieu ?
− Dieu : Oui ?
− L'homme : Je peux te demander quelque chose ?
− Dieu : Bien sûr !
− L'homme : Que représentent pour toi, un million d'années ?
− Dieu : Une seconde !
− L'homme : Et un million d'Euros ?
− Dieu : Un centime !
− L'homme : Peux-tu me donner un centime ?
− Dieu : Attends une seconde !
; - ))
−
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-9Cultes satanistes, pouvoir occulte, IIIe Reich toujours d’actualité…
Pour tout adulte qui n'a pas peur d'ouvrir les yeux, ces cultes satanistes reposent sur une
connaissance pluri-millénaire des lois de l'énergie, bannies par l'Eglise et niées par la science
officielle. Elle-même manipulée par ceux auxquels profite cette connaissance et qui par leur
contrôle sur les publications scientifiques les orientent uniquement vers le scientisme obtus. La
plupart des scandales d'affaires de mœurs, et de pédophilie en particulier, si l'instruction judiciaire
allait jusqu'au bout, remonteraient aux mêmes sources, qu'il s'agisse de l'affaire Dutroux en
Belgique, ou bien de l'affaire Patrice Allègre qui secoua Toulouse en 2003. L'encyclopédie en ligne
Wikipédia, précise en rubrique "D'autres points de vue" : " Dans une vidéo réalisée en octobre 2005
par le journaliste d'investigation Smaïn Bedrouni et publié sur www.lvo.info et
www.Politiquedevie.net, Diane et Charles Roche, juristes de formation, soulèvent des doutes sur la
mort de leur père, le magistrat Pierre Roche, président de Chambre à la Cour d'Appel de
Montpellier mort le 22 février 2003 à l'âge de 60 ans dans des circonstances qui leur paraissent
suspectes (ses enfants n'auraient appris sa mort que 2 jours plus tard après l'incinération rapide du
corps). Ils parlent également des confessions que leurs pères leur auraient faites peu de temps avant
sa mort. Dans celles-ci, il aurait avoué faire partie d'une secte constituée de hauts magistrats se
sentant au-dessus des lois et organisant des « soirées très spéciales » qui se dérouleraient dans la
région toulousaine et durant lesquelles des personnes auraient été torturées et auraient pour
certaines trouvé la mort.http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Alegre
Une visite sur le site dénonçant la pédophilie www.pedopolis.com, achèvera de convaincre ceux qui
auraient des doutes. Comprenons bien que les hommes de pouvoir sont bien souvent compromis
dans ce genre de réunion sordides et c’est ainsi que les marionnettistes les tiennent : par des preuves
de leur dépravation et de leur compromission. Ensuite, ils deviennent manipulables à souhait, le
chantage aidant…
Quant aux tueurs fous, très répandus aux U.S.A., il est permis de se demander si certains d’entre
eux ne seraient pas des Mandchou Candidates, ces êtres étant d’abord les victimes de traumas
profonds effectués dans le cadre d’expérience de contrôle de l’esprit par des labos secrets.
Le Candidat Mandchou, tel un schizophrène victime d’une personnalité divisée, effectue des
missions criminelles à son insu, suite au dédoublement de personnalité provoqué dans le cadre de
ces programmes ultra-secret de Psy Op, tel le tristement fameux MK Monarch (MK pour Mind
Kontrol).
Un site courageux met un coup de projecteur sur la Conspiration du silence, car là est bien la
première forme de conspiration … www.karmapolis.be
Suivant la stratégie classique du N.O.M. Problème - Réaction – Solution, c’est bien par la peur
sociale que s’impose une dictature policière.
La photo Kirlian http://www.phenix-institute.com/kirlian.htm/ nous présente les preuves de cette
énergie subtile utilisée par les guérisseurs de toute éternité. Mais il est d'autres usages que l'on peut
faire de la maîtrise de cette énergie, le Chi ou Ki bien connus des Orientaux... C'est ce qu'on appelle
alors la magie noire, bien connue dans nos campagnes (ex: "La Mare au Diable" de George Sand) et
les Satanistes l'utilisent à des fins de vampirisme, cette brève vidéo offre des pistes de réflexion
essentielles
http://www.blinkx.com/watch-video/blood-orgone-wilhem-reich-prana-vampirismchi/CyK0cmDf7XnAaRCSExNKbw
« Les Satanistes ne sont pas un cancer sur un corps sain mais les métastases d’une société malade.
Notre bonne société a pour ainsi dire les satanistes qu’elle mérite ou mieux encore qu’elle
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enfante. »
écrivait le politologue Paul Ariès dans un courriel du 18 mars 2005 adressé à une association de
lutte contre les sectes (cité p.46 dans le n°8 de "Complots et Dossiers Secrets").
Le film testament de Stanley Kubrick "Eyes wide shut" ("Les Yeux grand fermés") devraient ouvrir
les yeux de ceux qui sont prêts à affronter la vérité…
Nier l’existence de ces soirées d’extrême décadence et les tournages de snuff-movie auxquels elles
donnent lieu (sacrifices humains filmés), parce qu’en dépassant les bornes de l’ignominie ils
heurtent notre conscience, ne les fera pas disparaitre.
Etre conscient que les gens de pouvoir forment l’essentiel des participants de ce type de pratiques
dégénérées nous aidera à nous extraire de ce monde que leur perversion rend fou
http://www.dailymotion.com/video/xmzf9e_satanisme-et-personnalite-multiple_news?start=423 from=embediframe
L’opération Often avait pour but de percer les mystères de la conscience humaine jusque dans ses
dérives extrêmes de la part de mouvements occultes. C’était à la suite de ses recherches sur le
contrôle mental du programme MK Ultra, directement hérité des recherches du Dr. Mengele, le
savant fou d’Auschwitz. Pas si fou, puisque les services secrets U.S. l’exfiltrèrent avec Von Braun
(père des V1 & V2 devenu directeur de la NASA) dans le cadre de l’opération « Paperclip » en
1945.
Sur 150 000 Nazis accusés de crimes contre l’humanité en 1945, seulement 30 000 furent jugés et
beaucoup moins condamnés. Ni Mengele ni Borman, ne furent jugés.
D’ailleurs des archives déclassifiés récemment relancent la question de la fuite d’Hitler par sousmarin vers l’Antarctique ou bien l’Argentine, terre d’asile de nombreux nazis, parmi lesquels
Eichmann et le Dr. Mengele. La controverse demeure quant à l’authenticité des restes calcinés du
crâne et de la mâchoire d’Hitler après son prétendu suicide du 30 avril 1945. Depuis juillet 1944 et
la menace d’attentat contre sa personne (opération Walkyrie), Hitler avait recours à une doublure
dont le « suicide » aurait caché sa fuite en Amérique du Sud grâce à l’organisation Odessa ayant
pour vocation de poursuivre l’œuvre nazie en organisant la fuite de ses têtes pensantes. Vidéo en
anglais
« La
montée
du
IVème
Reich » :
http://www.youtube.com/watch?v=8wib4ylzag&feature=related
Quoi qu’il en soit, le IIIème Reich s’est poursuivi sous sa forme économique. Le IVème Reich est
donc une réalité ! L’orientation prise par les industries agro-chimique en témoigne puisque
découlant directement des pratiques héritées du conglomérat nazi AG Farben nullement dissous
après les procès de Nuremberg après-guerre.
En effet, l’agro-chimie morticide (désherbant, pesticides, engrais) avec par exemple Monsanto (1er
producteur d’OGM), ex-fabricant de l’agent orange au Vietnam (hérité des gaz nazi) et l'industrie
pharmaceutique dont les vaccins et médicaments par les maladies iatrogènes qu’ils induisent sont
parmi les premières causes de mortalité et de maladies souvent invalidantes, sont un héritage du
conglomérat nazi AG FARBEN. Le feuilleton « Histoire de l’agriculture comme vecteur de
civilisation et de santé », en « Archives » des n°2 et 3 sur www.guetteurdelaube.com, évoquait cette
dérive de l'ingénierie chimique que l'on voudrait faire passer pour un progrès. Les humains vouent
un culte morbide au dieu Pétrole, cette sombre divinité dont nous achetons les faveurs sous la forme
d’actions dans les temples de l’argent que sont Wall-Street, le Palais Brognard à Paris et la City à
Londres…
Cette domination économique aux mains d'une clique de prédateurs sans scrupules, est une hydre
infâme ayant parmi ses multiples têtes, le système financier et économique, l’industrie pétrochimique, les trafics d’armes/drogues, le développement de technologies secrètes à des fins
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agressives et les média. Cette hydre est là pour asservir une humanité divisée dont on brouille ainsi
la vue.
De plus l’eugénisme est rentré dans les mœurs avec le choix du sexe des enfants via l’échographie,
les abus en matière d’avortement et les bébé-médicaments, pour ne citer que les manifestations
visibles par tous. http://yajnacentre.blogspot.com/2010/12/ogm-manipulation-genetique-eteugenisme.html
Quant au président Obama, Prix Nobel de la Paix, avec son conseiller sur la Science et Technologie,
John P. Holdren, qui proposait dans son ouvrage "Ecoscience" de 1978 de réduire la population
mondiale à 1 milliard d'habitants, en empoisonnant l'eau et la nourriture, en délivrant des permis de
naissance, l'eugénisme a de beaux jours devant lui... Si nous les laissons faire, ce sera notre faute !
http://www.youtube.com/watch?v=yu6pfYIayXM
Or, l'Eugénisme, avant d'être exporté vers l'Allemagne, prit naissance en Grande Bretagne et aux
U.S.A. Son histoire est fort bien résumée dans le film EndGame d'Alex Jones (2008) :
« L’Eugénisme est l’étude des facteurs socialement contrôlables, qui peuvent élever ou abaisser les
qualités raciales des générations futures, aussi bien physiquement que mentalement. »
Sir Francis Galton in « Inquiries into Human Faculty and Its Development » 1883:
« La logique scientifique de la tyrannie a toujours attiré les élites car elle fournit une excuse
commode pour traiter leurs concitoyens moins bien que des animaux.
Robert T. Malthus (1766-1834) est célèbre pour avoir dit qu’une famine massive serait utile afin de
se débarrasser des pauvres. Son scénario fictif a été plus tard appelé une « catastrophe
malthusienne ». Malthus est important car ses idées ont mené plus tard à l’émergence d’une
nouvelle science qui domina le cours de l’histoire humaine durant les 200 années suivantes.
Charles Darwin (1809-1882), admirateur du modèle de catastrophe malthusienne, développa la
théorie de l’évolution dont le tenant principal est « la survie du plus adapté ». Soutenu par son
fervent disciple Thomas H. Huxley (1825-1895), les théories de Darwin furent largement acceptées
dans les principaux cercles scientifiques d’Angleterre puis du monde. Le cousin de Darwin, Francis
Galton (1822-1911), reconnu comme le père de l’Eugénisme, vit l’opportunité de faire avancer
l’humanité en prenant les rênes de la théorie de l’évolution de Darwin et des principes de
sociologie appliquée pour développer le darwinisme social.
Les familles de Darwin, Galton, Huxley, et Wedgwood étaient si obsédées par leur nouvelle théorie
de stratégie sociale qu’elles se sont engagées à ne se reproduire qu’entre elles. Ils prédirent de
manière erronée, qu’en l’espace de quelques générations, ils produiraient un homme supérieur. La
pseudoscience émergente était seulement une codification de leur pratique de la consanguinité,
déjà populaire au sein des élites depuis des millénaires. L’expérience des quatre familles fut un
désastre. Au bout de seulement deux générations de consanguinité, près de 90% de leurs rejetons
mourraient à la naissance, ou étaient sérieusement handicapés, physiquement ou mentalement. »
(…) En ces temps de pudeur victorienne ils n’ébruitèrent pas leur malheur, mais surtout ne
déclarèrent point s’être trompés.
L’aristocratie dont l’arrogance à l’égard des classes inférieures trouvait là une justification
scientifique à ses propres pratiques de mariages consanguins, s’empara de la nouvelle science et
commença à imposer ses objectifs dans le monde entier. « La biométrie semble être une nouvelle
science, mais elle a en fait été développée par Galton dans les années 1870 comme un moyen de
suivre les traits raciaux et l’histoire génétique, et comme un outil de décision pour les permis de
reproduction. En 1904, le laboratoire de recherche de Cold Spring Harbor fut créé aux U.S.A. par
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l’eugéniste Charles Davenport (1866-1944), avec le financement des barons voleurs de premier
plan Carnegie, Rockefeller et Harriman. En 1907 les premières lois de stérilisation furent votées
aux U.S.A. Les citoyens avec des difformités bénignes ou des résultats scolaires faibles furent
arrêtés et stérilisés de force". Ainsi des opérations de stérilisation massive de la part des autorités
U.S. fûrent menées sur la population la plus modeste. Des brigades de travailleurs sociaux en Gde
Bretagne désignaient qui méritait ou pas de procréer et dans les maternités de vivre ou pas. « Le
culte de la race eugénique prenait rapidement le contrôle de la société occidentale."
Source : http://www.dailymotion.com/video/x73iht_endgame-alex-jones-vostfr-partie-1_news
Ce film est un des meilleurs exposés synthétiques du monde dans lequel nous vivons, et ce à l'insu
de l'immense majorité des décisionnaires de tous bords...
Nous ne pouvons mesurer la portée de certains programmes de recherches initiés sous le IIIème
Reich et qui trouvent aujourd’hui leurs prolongements dans les « Black Programs » du IVème
Reich. Qu’il s’agisse de véhicules dit OVNI ou bien des programmes MK Ultra de conditionnement
de l’individu, dès la prime enfance pour en faire des tueurs manipulés à distance
(http://www.nexusmagazine.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&f
lypage=shop.flypage&category_id=21&product_id=204&Itemid=44) afin d’obtenir des hypersoldats et des sujets PSI, nous mesurons chaque jour un peu plus le décalage entre les avancées
phénoménales des laboratoires secrets et la science officielle.
- Allez, un petit break en musique avec le testament spirituel de Bob Marley: "Redemption Song"
dans le cadre du partage sans frontières "Playing for Change"
"Emancipate yourself from mental slavery..." (libérez vous de l’esclavage mental)
http://www.youtube.com/watch?v=55s3T7VRQSc
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- 10 Connaissances interdites & science occulte moderne
"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme."
François Rabelais (1494-1553)
En effet, nous sommes loin d’avoir compris la réalité multidimensionnelle de l’Univers et de ses
sous-univers eux-mêmes constitués de galaxies comportant des systèmes solaires avec de multiples
planètes, certaines visibles, d’autres invisible depuis notre dimension. L’analogie avec les poupées
russes permet de comprendre les imbrications des espaces temps, contenant chacun un autre univers
qui lui-même en contient un autre. Ce que nos esprits d’humains ordinaires, fussent-ils astrophysiciens, ne parviennent pas encore à appréhender. Les scénarii hollywoodiens de ScienceFiction ne sont qu’un avant-goût de ce que les Terriens seront prochainement à même de
découvrir...
Pour commencer, avant de vouloir « conquérir » l’espace, il serait temps que les Terriens
connaissent leur propre planète… Ainsi l’histoire cachée du genre humain, à laquelle s’était attaché
Robert Charroux dans les années 1960-70 avec ses ouvrages édités chez Robert Laffont dans la
collection « Les Enigmes de l’Univers », prend aujourd’hui un relief particulier avec les
confirmations
qu’apporte
le
chercheur
autrichien
Klaus
Donna
https://www.youtube.com/watch?v=poUzFunsITM
La science officielle offre le triste spectacle de son ignorance au sein des académies où les
communications des vrais savants ne peuvent émerger, car trop avancées pour être retenues par les
comités de sélection à l'esprit dogmatique. Sans évoquer les persécutions dont les génies sont
victimes... Ils sont condamnés par des esprits malades de psycho-rigidité, incapables de concevoir
d’autres horizons que ceux de leur médiocrité. Faut-il rappeler que ces experts-universitaires sont
grassement encouragés par les lobbies de l’énergie (Pétrolière et ) pour réprimer et faire enfermer
ces géniaux bienfaiteurs de l’humanité !
C'est ainsi qu’un siècle après nous redécouvrons les travaux de :
- Nikola Tesla (1856-1943)
http://www.nikolatesla.fr/ ou http://www.onnouscachetout.com/themes/technologie/tesla2.php
- Lakhovski (1869-1942) http://www.biotechnozen.com/articles/lakhovski.pdf
- Wilhem Reich (1897-1957) http://projetorgone.free.fr/Reich_et_orgone.htm dont l'ouvrage
magistral "Ecoute Petit Homme" est édité chez Payot ou bien par téléchargement sur
http://www.femme-medecine.ch
Nikola Tesla fut suivi par une pléthore de brillants esprits tels que Shauberger, Sterling et bien
d’autres dont les noms apparaissent sur les moteurs de recherche dès que l’on tape le mot-clé
« Energie libre ». Ils sont ces « Savants maudits, chercheurs exclus » présentés par Pierre Lance
dans son ouvrage éponyme en 4 tomes chez Trédaniel éditeur à Paris (www.editions-tredaniel.com).
- Le n°74 (mai-juin 2011) de NEXUS (vente en Presse) présente un dossier sur les alternatives au
nucléaire avec la physique des Plasmas présentée par le pionnier Jean-Pierre Petit, directeur de
recherche au CNRS (http://www.jp-petit.org/), qui nous dit "Sortir du nucléaire, c'est une question
de survie !" Dans ce même numéro un article sur un moteur fonctionnant avec l'énergie du vide,
mis au point par un chercheur allemand. http://www.youtube.com/watch?v=IiC2IGLl90Q
Le Chronoviseur, cette fameuse machine à remonter le temps mise au point par le Père Bénédictin
Pellegrino Ernetti (1925-1994) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pellegrino_Ernetti fût dévoilée par le
livre du R.P. François Brune « Le chronoviseur - La machine à explorer le passé, enquête sur un
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secret du Vatican » publié en 2004 par les Editions OXUS www.piktos.fr
Intéressons nous au CERN à Genève dont le logo avec son triple 6 évoque le chiffre de la Bête de
l’Apocalypse, le fameux 666 que l’on retrouve dans les trois w précédant toute adresse sur le World
Wide Web dont l’inventeur Tim Berners-Lee est aussi un scientifique du CERN…
Que penser du gigantesque accélérateur de particule du CERN, la plus grande machine construite
par l’homme afin de percer le mystère de l’origine de l’Univers ?
Cet accélérateur de particule géant, ou Cyclotron pourrait-il déclencher l’ouverture d’un trou noir
qui en grossisant de manière incontrôlée engloutisse la Planète… et le système solaire avec ! Telle
était bien la rumeur alarmante qui circulait… Elle semble exagérée, au dire des scientifiques, même
des non-scientistes, les vrai physiciens.
Mais il est toujours possible que le cyclotron provoque l’ouverture d’un trou de ver (en forme de U)
qui par un processus physique de création de tunnel spatio-temporel permettrait l’arrivée quelques
mois après d’entité d’un autre monde sur Terre, tel une porte des étoiles…
Ceux qui se sont intéressés au projet Montauk de 1971, lié à l’Expérience de Philadelphie du 12
août 1943 basée sur les travaux de Nikola Tesla (présenté dans le N°1 du magazine Guetteur de
l’aube) savent que le 12 août est la date propice à ce type d’expérimentation…
Avec un coût de fabrication de 3,7 milliards d’euros et une consommation énergétique équivalant à
celle de l’ensemble des familles de Genève (19 millions d’€/an) nous savons que le Cyclotron mis
en service le 8 août 2008 (8.8.8) cessera son activité en décembre 2012. Pourquoi seulement 4 ans
d’activité pour 30 ans de travail soit 15 ans d’études + 15 ans de construction ayant mobilisé 10 000
scientifiques appartenant à 500 instituts de recherche ? Serait-ce parce que la cérémonie de clôture
des Jeux Olympiques de Londres, siège du pouvoir Illuminati basé à la City, se tiendra le 12 août
(jour favorable à la création d’un tunnel spatio-temporel) qui pourrait alors marquer la date de
« retour du roi », la Bête de l’Apocalypse, ce faux dieu que servent les Illuminatis. Il s’agit bien là
du dieu mauvais des dualistes, le démiurge de Platon, celui dont se défiaient les Gnostiques, les
Bogomiles et les Cathares. Certains pensent qu’en ammorçant le 12 août le retour de cette entité
extra-terrestre, ce faux dieu, par l’ouverture d’un couloir spatio-temporel, cela l’amènerait à
débarquer le 21 décembre 2012, date de clôture du calendrier Maya…
Nous nageons là en pleine Science-Fiction, mais sachant que l’humanité n’a toujours pas eu accès
au secret de ses origines, aussi longtemps que la science n’aura pas résolu la question du prétendu
chaînon manquant, nous comprenons que la réalité dépasse souvent la fiction… (Source pour le
Cyclotron: article de Thierry Van de Leur publié dans la rubrique « Conspiration » du magazine
Top Secret n°61 (vente en kiosk) (http://www.topsecret.fr)
Le Dr. Steven Greer à l'origine du « Projet Dévoilement" (Disclosure Project)) et auteur de
« Vérités cachées, connaissances interdites » (www.editionsnouvelleterre.com/ ), nous précisait à
Barcelone le 27 juillet 2009, à l’occasion des premières rencontres « Exopolitiques » (http://ovnisusa.com/sommet-exopolitique-europeen), que l’Omerta sur les phénomènes OVNI était directement
liée à l’énergie libre et à l’anti-gravité…
Technologies déjà fort bien développées par les laboratoires des « Black programs » et financées
par ces fameux « black budgets » qui obligèrent le 10 sept. 2001 Donald Rumsfeld (alors Secrétaire
d’Etat à la Défense), à avouer un trou phénoménal de 3 trillions de $, soit 3 000 milliards de $ dans
les comptes du Pentagone, bientôt rendus publics par la cour des comptes U.S.. C’était la veille du
11 septembre 2001, nous connaissons la suite et comment cette information capitale fut aussitôt
oubliée au profit du lavage de cerveau par les images en boucles des attentats sur les Tours
Jumelles ! De cette ignominie découleront les Patriot Act 1 et 2, limitant les libertés individuelles
sous prétexte de renforcer la sécurité.
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" Plus il y a d'interdits dans le monde, et plus l'esprit du peuple s'appauvrit. …
Plus on publie de lois et de décrets et plus il y a de voleurs et de brigands "
Lao Tseu
En l’occurrence, les voleurs et brigands ne seraient-ils pas ceux qui font voter les lois leur
permettant de voler en toute impunité ?...
De voler également votre liberté, celle de vous maintenir en bonne santé en cultivant un potager bio.
La 1ère dame américaine, Michèle Obama, s’est même vue réprimandée par Monsanto pour avoir
ouvert un potager bio à la Maison Blanche. Si, si, rien ne les arrête !
http://jartdainpartage.over-blog.com/article-une-loi-interdisant-les-potagers-prives-81112543.html
- OVNI, Energie-libre et gratuite, Anti-gravité, Terre Creuse
Concernant la question OVNI, Raymond Bernard, concluait en 1969 dans son ouvrage « Hollow
Earth » (La Terre Creuse, Ed. Albin Michel en 1971) « c’est dans les techniques
antigravitationnelles que se trouve la solution… »
Or, quarante ans après la publication de cet ouvrage démontrant dés 1969 l’ignorance savamment
entretenue autour du sujet de la Terre Creuse, pourtant rendu fameux par Jules Vernes (« Voyage au
centre de la Terre), se tenait la 1ère Convention sur l’Exopolitique en juillet 2009 à BarceloneSitgès. Entouré de la fine-fleur de l’Ufologie internationale et devant un public d’amateurs éclairés,
monta sur scène le Dr.Steven Greer, auteur de « Vérités Cachées, Connaissances Interdites » (Ed.
Nouvelle Terre). Ce médecin urgentiste états-uniens est connu pour avoir mené le projet
« Disclosure » ou Dévoilement de la présence Extra-Terrestre.
Le Dr. S. Greer, nous expliqua que le négationnisme officiel à propos des OVNI reposait sur le
secret de la maîtrise de l’anti-gravité qui est l’autre côté de la pièce « énergie libre ». Or, c’est bien
parce que les travaux du génial Nikola Tesla, sur l’énergie libre et gratuite disponible dans l’air
(Ether, Chi, Ki, Prana, Orgone…), furent mis sous séquestre début XXème siècle par les financiers
de l’énergie, que l’humanité tomba sous la coupe des compagnies pétrolières et du lobby nucléaire.
Aujourd’hui, les milieux de l’Ufologie sont convaincus que les OVNI ne sont pas uniquement
d’origine extra-terrestres, le Dr. Greer, nous apprit qu’il tenait de la présidente de l’Académie des
Sciences américaine que la firme Lockheed-Martin, maîtrisait depuis plusieurs années la
technologie de l’anti-gravité… http://www.abovetopsecret.com/forum/thread60756/pg1
Tout ceci nous renvoie aux fameux « Vimana », hérités de l’Atlantide.
Plus près de nous, la mythologie hindouiste évoque les moyens de propulsion Vrill (anti-gravité) du
char céleste de Rama, le grand maître des Vedas, tel qu’évoqué dans le « Ramayana ». Dans le
Mahabarata (Vème siècle av. J.-C.) est évoqué un char aérien construit par les ennemis de Krishna.
A Mysen, en Inde fût retrouvé un ancien traité d’aéronautique datant de trois mille ans, le
« Vymacrika Shostra » attribué au sage hindou Bharadway. Ce titre signifie « La science de
l’aéronautique ». Il comporte huit chapitres, avec des schémas, des croquis … Les Atlantes, seraient
probablement les premiers Terriens à avoir maîtrisé cette technologie reposant sur la maîtrise de
l’anti-gravité, qui caractérise les Vimana. http://eden-saga.com/fr/5150-mythologie-atlantide-ulmavions-fusees-jacobs-espadon-cosmologie-trous-de-ver-ovnis-atlantes.html
C’était avant que l’Atlantide soit engloutie et que ses rescapés se réfugient dans l’intra-terre. Pour
qui ne s’est pas encore intéressée à cette vision de notre planète, c’est le moment. A la question :
qu’est-ce qu’ont en commun les Hopis d’Arizona, Adolf Hitler, les moines tibétains et les
Islandais ? La réponse est : la croyance que la Terre est creuse.
Le monde sous-terrain de l’Agartha, dont la capitale serait la fameuse Shamballa, est très présent
dans le Bouddhisme. Ce qui fait dire au Dalaï-Lama interrogé sur le sujet: «Shamballa a une
existence physique dans ce monde. » Mieux, la physique moderne s’avère incapable de contredire
cette théorie, surtout depuis la remise en question du fameux noyau terrestre de fer en fusion. Ceci
appartient désormais à l’histoire ancienne. Nous savons également que la cartographie par
infrarouge de la Terre démontre l’existence de cavernes souterraines et des continents intérieurs à la
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Terre.
Curiosité : en tapant Hollow Earth (Terre creuse en Anglais) sur le méta-moteur de recherche
Ixquick, il apparaît 152 861 mentions de cette appellation (Environ 5 639 156 résultats le 4/02/14).
Quant à Terre Creuse : 11 135 mentions (Environ 1 749 073 résultats, le 4/02/14)
Sachant qu’il n’y a pas de fumée sans feu… Il est donc légitime de se poser la question
http://terrecreuse.com/
http://www.antonparks.com/main.php?page=mondes_creux
Ceci nous amène à reconsidérer la seule origine extra-terrestre des OVNI.
L’origine intra-terrestre des OVNI, est affirmée dés 1959 dans « Soucoupes Volantes » le magazine
de référence de Ray Palmer aux USA.
Aujourd’hui, la revue Top Secret en France (vente en Presse) connaît un succès grandissant.
http://topsecret.fr
Nombreux sont également les sites et blogs consacrés à ce sujet.
Pour ceux qui auraient encore des doutes sur les visiteurs de l'espace, voici les témoignages qu'ils
nous
ont
laissé
au
cours
de
l'histoire...
http://www.youtube.com/watchv=t65YNK7Jpms&feature=related
Et de manière plus académique, à travers l’histoire de l’art : http://www.ldi5.com/ovni/histovni.php
Un expert es OVNI vient d’être nommé au Parlement Européen http://activiteparanormale.blogspot.fr/2011/10/un-expert-en-ovni-nomme-au-parlement.html . Ne serait-il pas
justement chargé de la rétention d’information, pour ne pas dire de la désinformation ?
Face à l'entreprise de désinformation/manipulation menées par le Gouvernement Secret pour
maintenir son pouvoir, les milieux de l’Ufologie, mettent en doute la seule présence d’E.T. aux
commandes d’OVNI…
http://www.dailymotion.com/video/xdodqv_menace-extraterrestre-la-grande-arn_news
En effet, les techniques de Mind Control (contrôle de l’esprit) développées dans les labo secrets
U.S. (et ailleurs), permettant d’effacer les souvenirs (et de les remplacer…), les témoignages des
victimes d’abduction attribuées à des E.T., nous amènent à nous demander si des E.T. en sont
vraiment les auteurs ?... Rien de tel qu’une opération « False Flag » (faux drapeau) comme nous y
ont habitué les services secrets pour faire porter le chapeau à des E.T. dont on nous dira ensuite
qu’ils sont l’ennemi public face auquel la Planète doit s’unifier… sous l’égide du Nouvel Ordre
Mondial, cher à Adolf !
C’est à l’auteur prolifique H.G Wells, connu en particulier pour « La guerre des Mondes » que l’on
doit le terme « Nouvel Ordre Mondial ». C’est le titre de son roman publié en 1940, défendant
l’idée qu’un nouvel ordre mondial devrait être créé pour unifier les nations de la Terre afin
d’apporter la paix en évitant les guerres, et qui garantirait le respect des Droits de l’Homme.
Le Général Eisenhower avait beau mettre le peuple américain en garde contre le complexe militaroindustriel en quittant ses fonctions présidentielles il y a cinquante ans, nous sommes désarmés face
au Gouvernement Secret U.S.. Les Blacks Programs, menés par les laboratoires secrets du
Pentagone dans certaines bases souterraines (D.U.M.B. pour Deep Underground Military Base
http://www.youtube.com/watch?v=XzWGsO0F3b8&feature=related ) des zones désertiques U.S.
trouvent leur pendant avec la base sous-terraine de Pine Gap en Australie. Il suffit de taper "Pine
Gap"
sur
un
moteur
de
recherche
pour
commencer
à
comprendre...
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http://blog.syti.net/index.php?article=131
L’ouvrage de Richard Sauder « Hidden in plain sight » publié en octobre 2011 fait le point sur ces
technologies qui ont permis le développement de bases souterraines, en particulier sous le plancher
océanique.
En effet, plus les recherches avancent plus nous prenons conscience de l'avancée considérable de la
science "occulte" des Illuminatis qui tirent les ficelles.
La pernicieuse dictature de ces dangereux psychopathes s'affirme par le lavage de cerveaux
télévisuel qui conditionne les humains à se comporter comme d'obéissants robots, au comportement
devenu prédictible suivant les stimuli qui leurs sont envoyés par la publicité, les images
subliminales et surtout des" news" propageant la peur...
Ce qui faisait dire à un spécialiste de la cybernétique interrogé sur France Culture que le danger
n'était pas pour nous d'être dirigés par des robots, mais plutôt de devenir nous-mêmes des
robots téléguidables. C'est exactement ce à quoi nous prépare l'implantation de transpondeurs, ces
fameuses puces sous-cutanées (RFID). Depuis 2005, où nous sonnions l'alerte en conférence alors
que la résistance tentait de s'organiser http://www.onnouscachetout.com/forum/topic/8388-listedes-acteurs-anti-rfid/ , l'inertie et l'incrédulité aidant nous sommes au bord du précipice aujourd'hui.
Par contre, les savants fous ne manquent pas et s’emploient à créer des esclaves hybrides hommeanimal,
on
pouvait
s’en
douter,
c’est
confirmé :
http://agentssanssecret.blogspot.com/search?q=Humanoïdes+laboratoire
Mieux encore, LES TOURS GWEN Ground Wave Emergency Network (GWEN -- réseau
d'urgence d'ondes terrestres), construites dans les années 1980 aux U.S.A. permettent de produire
des modifications comportementales dans la population
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2011/05/09/21089459.html
Ces progrès spectaculaires de la science nous aménent à reconsidérer le décalage technologique qui
existait entre les protagonistes de la Genèse.
Le physicien Jean Astruc soulignait que différents noms sont utilisés dés les Lumières, fin
XVIIIème, pour désigner Dieu, Elohim ou Yaweh, représentant donc des entités différentes
évoquées par différents scripteurs, remettant ainsi en cause l’auteur supposé : Moïse.
Nous savons aujourd’hui que le récit de la Genèse, en ouverture de la Bible est avant tout un texte
consigné dans les tablettes paléo-babylonienne à l’époque d’Hammourabi (1792-1750 av. J.-C.) et
qui fut recopié par les Hébreux lors de l’exil à Babylone au VIème siècle av.J.-C. En 1902,
l’Assyriologue Friedrich Delitzsch (1850-1922) donne une conférence devant le Kaiser Guillaume
II et expose que bien avant Moïse, le nom hébraïsé en « Yaweh » est mentionné à plusieurs reprises
sur ces tablettes cunéïformes.
Cette découverte du savant allemand bouleverse l’histoire du peuple hébreux qui se croyait élu par
Yaweh.
En ce début XXème siècle, les découvertes de Nikola Tesla offrait déjà un décalage technologique
avec les populations de la Grands Forêt Pluviale qui rappelle le fossé au temps de la Genèse qui
séparait les Géants dominant les premiers humains. Aujourd’hui encore, que dire de la précision
astronomique de l’implantation et des techniques architecturales mégalithiques durant le
néolithique, voire le paléolithique et qu’en est-il de notre compréhension de l’usage des pyramides
sur les différents continents, à commencer par celles de Gizeh, Egypte ?...
Il apparaîtra par la suite, nous dit le prof. Joseph P. Farrell dans « Genes, Giants, Monsters and
Men » (Ed. Feral House en 2011) que Yaweh désigne un type d’humanoïde, et non une personne,
probablement un type de géant issu du croisement génétique entre « les fils de Dieu qui trouvèrent
belles les filles de l’homme » car « de celles qu’ils prirent pour femme naquit la race des géants »
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(Genèse chap 6). Ainsi un humanoïde, géant terrien, ou E.T., passant pour un dieu par l’avancée de
ses moyens technologiques, entreprend de soumettre par la peur un peuple sous-développé: les
Hébreux.
Qu’il s’agisse du buisson ardent ou de la nuée qui guida les Hébreux (Exode) dans le désert ou des
assassinats qu’il commet à l’encontre de ce peuple qu’il asservit (Levitiques 10 :1-2 ; Livre des
Nombres 16 :26-35) ou pire encore des menaces d’empalement (Nombres 25 :3-5), ces éléments
caractérisent une supériorité technologique mise au service d’une domination cruelle.
Ce qui en langage moderne caractérise un dictateur sanguinaire, voire un psychopathe, mais
certainement pas un créateur bon et aimant sa créature comme un père, tel que veulent nous le faire
croire les religions. Ainsi, nous comprenons aujourd’hui, en ces temps de Révélation (Apocalypse=
levée du voile), que la supériorité technologique servit à jeter les bases d’une croyance religieuse
reposant sur l’asservissement.
Approfondissement:
Pour qui veut creuser la question sous l'angle des forces ahrimaniennes (Ahriman étant le dieu
mauvais, par opposition à Ormuzd, Ahura Mazda, le dieu bon du dualisme perse) que sont les
ordinateurs, téléphones cellulaires du monde virtuel si ce n’est des pièges de cette 4ème dimension
virtuelle...
"Seuls les démons ahrimaniens avec leurs capacités intellectuelles infiniment supérieures peuvent
avoir une compréhension globale de ce mécanisme-pensée…Une des illusions les plus répandues à
notre époque consiste à dire que les ordinateurs ont été développés par l'homme pour servir
l'humanité. Ce n'est pas le cas. Les ordinateurs binaires ont été développés par le double
ahrimanien en l'homme, pour servir le Démon Solaire et ses légions. L'homme ne fut que
l'instrument de l'activité du double. Seuls les êtres ahrimaniens comprennent véritablement ce qui
se passe dans la technologie de l'ordinateur. Les hommes sont bercés par des visions de
connaissance et de pouvoir qui les endorment….
Une direction de recherche a pour objet l'étude d'alliages spéciaux appelés céramiques, qui sont
maintenus à une température inférieure au point de congélation, de façon à ce que les propriétés
normales de la matière disparaissent et que de nouvelles propriétés non-naturelles émergentes. Il
s'agit des supra-conducteurs.
Un autre domaine de recherche utilise des tissus biologiques vivants pour créer des composants
d'ordinateurs. Ils seront des êtres physiquement semi-vivants.
Une troisième orientation de recherche s'occupe de la construction d'ordinateurs dans lesquels les
impulsions électriques conduites par des fils sont remplacées par des émissions de lumière
véhiculées par des fibres optiques, mais la lumière est artificielle, non naturelle.
Derrière toutes ces recherches, l'idée de miniaturisation est présente.
Des ingénieurs expérimentent des techniques afin de créer des composants si microscopiques qu'ils
atteignent le niveau moléculaire de la substance et l'idée a déjà été sérieusement avancée qu'un
composant pouvait être incorporé dans chaque molécule individuelle. C'est là un des buts à
atteindre…
La technologie binaire des ordinateurs est déjà si complexe que l'homme ne comprend plus
vraiment ni les machines physiques ni les programmes.
Les puissances démoniaques qui se tiennent derrière cette technologie veulent rendre l'homme de
plus en plus dépendant du travail de machines qui dépassent son entendement.
Au fur et à mesure que ses pensées se lieront plus intimement avec les processus électriques,
l'homme se verra graduellement incorporé dans le monde-machine de l'intelligence artificielle qui
étend ses fils telle une araignée.
Elle (La technologie) va atteindre des degrés de pouvoir terrifiants.
Les confréries occultes occidentales qui veulent exercer leur emprise sur l'humanité et qui
travaillent pour la Bête Binaire souhaitent s'emparer de certaines facultés nouvelles qui s'éveillent
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en l'être humain, des facultés dont le pouvoir de manipuler des atomes par la pensée ne représente
qu'un aspect. Elles proposent de détourner ce potentiel pour leurs propres buts égoïstes et essaient
de lier l'homme aux machines d'une vie cybernétique où l'on ne sort de la matrice que lorsque que
l'on s'en rend compte, tant nos pensées sont détournées de l'essence ciel..."
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2011/05/07/21074064.html
Accordons nous une pause régénérante avec cette vidéo désopilante, "Un Bodhisattva dans le
métro" : http://www.dailymotion.com/video/x93rrd_un-bodhisattva-dans-le-metro_fun
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- 11 Qu’en est-il de la fameuse « Conspiration » ?
Au tout début du XXème siècle, en France, l’écrivain Emile Zola demandait la réouverture du
procès du Capitaine Dreyfus, un officier français, patriote, qu’une cabbale d’officiers supérieurs
anti-juif accusaient de trahison en faveur de l’Allemagne.
Zola lança alors son fameux « J’accuse » dans le journal « L’Aurore », qui allait aboutir à la
découverte de ce complot anti-juif et contraindre Zola à s’exiler pour quelques temps en Angleterre.
Et c’est ainsi qu’Emile Zola obtint la libération du Capitaine Dreyfus injustement déporté au bagne
de Cayenne, en Guyane.
En dénonçant cette conspiration, Zola aurait donc mérité le titre de « Conspirationniste », épithète
que certains voudraient péjorative et dont nous pouvons nous honorer aujourd’hui !
Il est intéressant de noter au passage qu’après l’humiliante cérémonie de la dégradation du
Capitaine Dreyfus, un jeune journaliste juif autrichien posté à Paris, choqué par l’injustice commise
envers Dreyfus qu’il savait victime d’une conspiration, de retour dans sa chambre d’hôtel jeta
fiévreusement sur le papier les premières pages de « Un Etat Juif».
Ce journaliste s’appelait Théodore Hertzl, il est le fondateur du Sionisme.
Nous comprenons alors comment la légitime réaction à une injustice envers un individu, entraîna
pour conséquence la terrible injustice que subissent les Palestiniens sur la terre de leurs ancêtres, de
la part d’envahisseurs européens, soutenus par l’ONU.
Non content d’avoir chassé des ses terres ancestrales la majeure partie de la population
palestinienne, l’état sioniste s’impose comme le dernier état d’apartheid envers les Palestiniens
présents en Israël. Après avoir mis le Moyen-Orient à feu et à sang depuis 1948, c’est tout
l’équilibre géopolitique de la Planète qui est aujourd’hui compromis…
Si fin XVIIIème le terme de conspiration était lié à la préparation de la Révolution française par un
complot franc-maçon venu d’Angleterre (avéré depuis), c’est avec la remise en cause de la thèse
officielle des attentats du 11septembre 2001 à New-York que les termes de Conspiration et de
Théorie du Complot sont apparus à l’époque moderne.
Or, force est bien de se rendre compte aujourd’hui que la version officielle des attentats du 11
septembre est bien la « théorie du complot » d’Al Quaïda, mené par Ben Laden. Or ceux qui
dénoncent le complot, en l’occurence le réel complot par opposition à la version officielle, ceux-là
sont évidemment stigmatisés pour avoir oser dire la vérité. Ce sont les « Whistleblowers » (les
siffleurs d’alerte), une caractéristique de la société américaine, originellement un pays de liberté
s’étant (prétendument) détaché de son statut initial de colonies britanniques à partir de 1776.
Le dernier en date de ces whistleblowers est le Dr. Robert Bowman, ancien directeur du programme
de missile de défense « Star Wars » sous les présidents Ford et Carter, qui déclare publiquement que
le vice-président de Bush, Dick Cheney, est le principal suspect pour l’organisation des attentats du
11 septembre 2001.
http://www.reopen911.info/News/2012/06/28/11-septembre-robert-bowman-ex-directeur-duprogramme-us-de-guerre-des-etoiles-accuse-dick-cheney-pour-les-attentats-du-119-video/
Depuis 10 ans, «L’Effroyable imposture » (dénoncée dés mars 2002 par
Thierry
Meyssan http://www.youtube.com/watch?v=6QIGokfna4E) à propos des attentats du 11septembre
2001, ne tient plus que par le soutien que lui apportent les mass media complices d’une habile
manipulation
U.S.-Israël.
http://www.dailymotion.com/video/xdis89_missing-links-chainonsmanquants-mi_news,
ne
pas
manquer
la
deuxième
partie
http://www.dailymotion.com/video/xdisw5_missing-links-chainons-manquants-mi_news et la suite
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…
De plus, ces dernières années nous avons appris, que suite aux plaintes pour intoxication à l’amiante
portées par les pompiers de New-York et par le comité de quartier de « Ground Zero », le
désamiantage des Twin Towers ne pouvait être pris en charge par aucune compagnie d’assurance…
Alors autant faire d’une pierre deux coups en faisant tomber les deux tours suivant les méthodes des
professionnels de la destruction, à coup d’artifices… Joli coup ! Pas de frais de désamiantage et
vote des budgets au Congrès pour envahir l’Afghanistan où la C.I.A. nous apprend, comme par
hasard, que s’y est réfugié (son ex-honorable correspondant) Ben Laden, l’auteur de l’attentat…
Or, avec son Alliance du Nord de l’Afganistan, le commandant Massoud, le fameux résistant
(soutenu en ce temps-là par Washington) face aux Soviétiques envahissant l’Afghanistan à partir de
1979 n’aurait jamais laissé, les Américains s’implanter en Afghanistan.
Deuxième coup du hasard : Ahmed Shah Massoud, le Lion du Panshir, fût assassiné par deux
journalistes musulmans fondamentalistes venus l’interviewer avec une caméra dissimulant une
bombe le 9 septembre, soit deux jours avant les attentats sur les Tours...
Le lendemain, de l’assassinat de Massoud, soit le 10 septembre, Donald Rumsfeld, secrétaire d'état
à la Défenses, avoue un trou de 3 000 milliards de $ ( 3 000 000 000 000 $ !) dans le budget du
Pentagone. Des dépenses sans justificatifs, les fameux "black budgets", budgets occultes finançant
des recherches/opérations à l'insu du contribuable U.S., que ne manquera pas de relever la cour des
comptes dont l'audit est sur le point de sortir... Le lendemain, les tours jumelles du World Trade
Center tombent et l'opinion publique américaine oublie évidemment cette annonce !
Ainsi les U.S.A. s’approprient le gazoduc que lorgnait l’URSS dans les 1970’s et la CIA relance la
culture du pavot arraché par les Talibans qui le remplacèrent par « l’Opium du peuple ». Comme au
bon vieux temps du Vietnam, la CIA contrôle l’opium et produit de l’héroïne qui vient alimenter
« l’effort de guerre » !
Il est donc bien compréhensible que les tristes sires du Gouvernement Secret, ces Illuminatis, pour
prendre un terme générique désignant ces initiés dévoyées, n’apprécient guère de voir leurs plans
démoniaques dévoilés par d’honnêtes citoyens, qu’ils stigmatisent alors comme les adeptes de « la
Théorie du Complot », terme péjoratif pour désigner des paranoïaques en liberté.
http://echidna1.free.fr/bilderberggroup-nouvelordremondial.htm
"Aujourd'hui, l'Amérique serait choquée de voir les troupes des Nations Unies débarquer à Los
Angeles pour rétablir l'ordre. Demain, ils en seront reconnaissants! Ce serait d'autant plus vrai si
on leur annonçait la présence d'une menace extérieure venue d'ailleurs, peu importe qu'elle soit
réelle ou non, pourvu qu'elle menace notre existence. C'est à ce moment-là que tous les peuples du
monde imploreront qu'on les délivre du mal. Ce que l'homme craint par-dessus tout, c'est l'inconnu.
Lors d'un tel scénario, les droits individuels seront abandonnés sous prétexte que le gouvernement
mondial leur apporterait la garantie de leur bien-être." Dr. Henry Kinsinger, Conférence
Bilderberg, Evian, France, 1991
Ainsi, une fois encore :
« Les salauds vivent du travail, de la maladie et de la misère des imbéciles et se servent d’eux
pour neutraliser ceux qui s’en rendent compte. » Serge Gainsbourg
« Mais au fond, cela veut dire quoi, le conspirationnisme ? C’est surtout une étiquette très pratique
que l’on colle à ceux qui se posent de bonnes questions quand on leur sert de mauvaises réponses,
c’est une pression sociale normative, un épouvantail brandi par ceux qui voudraient nous voir
penser en rond à l’aune de leurs conclusions hâtives souvent soumises à des groupes d’intérêt.
C’est aussi un label noir souvent associé au révisionnisme historique et au négationnisme pour
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diaboliser ceux qui s’insurgent contre un système de pensée unique et faire peur à ceux qui seraient
tentés de traverser en dehors des passages cloutés. »
http://www.karmapolis.be/pipeline/interview_jfg.htm
Les soi-disant « conspirationnistes », s'emploient donc à dévoiler les conspirateurs du Nouvel Ordre
Mondial ou N.O.M.
Ce qualificatif péjoratif de conspirationniste, ou bien d'adepte de la théorie du complot, il y a encore
quelques années était un véritable anathème (excommunication, mise à l’index) jeté à la face de
ceux qui savent que la chute des Tours du World Trade Center, organisé par le gouvernement secret
états-uniens, marquait le début de la phase finale de la prise de pouvoir des gardes-chiourmes d’une
planète prison. C’est d’ailleurs le nom de la chaîne TV sur Internet d’Alex Jones
(http://www.prisonplanet.com) qui ose se dresser face au Gouvernement Secret dénoncé aussi bien
par le britanique David Icke www.davidicke.com que par le chaman zoulou Credo Mutwa
(http://www.credomutwa.com, ou bien par William Milton Cooper aux U.S.
http://www.youtube.com/watch?v=zrTjPGy2k_U&NR=1
et Serge Monast au Québec : http://www.youtube.com/watch?v=q0jugiPFiwk . Son analyse de 1985
présentée dans l’Aurore Rouge http://www.banque-pdf.fr/fr_serge-monast-l_-aurore-rouge.html,
s’avère ô combien visionnaire aujourd’hui. Tout comme son Protocole de Toronto.
Monast et Cooper payèrent de leur vie le dévoilement d’une vérité à laquelle s’était confronté le
génial Wilhem Reich (1897-1957) avant qu’on « le suicide » aux U.S.A. en hôpital psychiatrique.
« How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? (…) Emancipate yourself
from mental slavery, none than ourself can free our own mind»
« Combien de temps encore vont-ils tuer nos prophètes tandis que nous restons là plantés à
regarder ? (…) Emancipez-vous de l’esclavage mental, personne sinon nous-même ne peut
libérer nos esprits »
Bob Marley in « Redemption Song » (traduit dans le n°3 du Guetteur).
http://www.youtube.com/watch?v=OFGgbT_VasI
Depuis, Big Brother a développé aux U.S.A. des camps d'internement gérés par la F.E.M.A. pour
les dissidents, et qui n'ont rien à envier au Goulag décrit par Alexandre Soljenitsyne.
La FEMA est ce corps militaire dédié aux missions d'urgence qui ne dépend pas du Pentagone, mais
de la Maison-Blanche puisque la Constitution U.S interdit à l'Armée U.S d'intervenir sur son sol (et
donc de tirer sur ses concitoyens). La FEMA est donc le moyen pour le Gouvernement de "franchir
le Rubicon" en toute légalité! http://www.dailymotion.com/video/x8pzsk_camp-femaextermination-de-masse-ur_news
Et tout pays, membre de l'OTAN peut se voir dans l'obligation, par le jeu des extraditions,
d'envoyer toute personne considérée comme dissidente dans un de ces camps aux U.S.A.. C’est
exactement ce qu’il se passe pour les quelques 6 000 manifestants pacifiques arrêtés aux U.S. dans
le cadre des manif Occupy Wall St / 99% /
En 1913, le président Woodrow Wilson ne disait-il pas :
« La croissance de la nation et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. (…)
Certains des hommes les plus importants aux Etats Unis, dans le domaine du commerce et de la
manufacture, ont peur de quelqu’un, de quelque chose. Ils savent qu’il existe quelque part un
pouvoir si organisé, si subtile, si surveillant, si entrelacé, si total, si envahissant, qu’il vaut mieux
ne pas aller au-delà du murmure lorsqu’ils le condamnent. »
Woodrow Wilson's “The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a
People”
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Ce que le président Kennedy exprimera clairement devant les étudiants de Columbia University à
New York, il le paiera de sa vie 10 jours plus tard à Dallas :
http://www.dailymotion.com/video/x6evcl_urgent-discours-de-kennedy-avant-sa_news
« Historiquement nous sommes opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets, et aux
procédures secrètes. Parce que nous devons faire face, tout autour du monde, à une conspiration
massive et impitoyable qui s’appuie d’abord sur des moyens déguisés permettant le déploiement de
leur sphère d’influence basée sur l’infiltration… »
Le mot est lâché « Conspiration », de la bouche même du plus populaire des hommes d’état de
l’Amérique moderne. Il le paiera de sa vie !...
Quant au patron du F.B.I., Edgar Hoover (1924-1972) ne disait-il pas :
« L’individu est handicapé en se retrouvant face à face à une conspiration si monstrueuse qu’il ne
peut croire qu’elle existe. »
La perte de souveraineté programmée des états, qui se retrouvent sous contrôle des banques qu'ils
ont eux-mêmes renfloués et dont la Banque Mondiale et le F.M.I. sont les instruments, est la
parfaite illustration d'un pervers système financier mis en place par ceux auxquels ils profitent.
« CRISE MONDIALE: Le Cartel des Banques a organisé toutes les crises économiques du monde!»
http://wikistrike.over-blog.com/article-histoire-du-cartel-des-banques-qui-dirige-le-monde83803977.html
Ou comment l’Angleterre tomba sous la coupe d’une famille de banquiers, les Rothschild :
http://www.dailymotion.com/video/xe6qz2_les-rothschild_news
"Donnez-moi le contrôle des finances d'une nation et je ne me soucie pas de qui fait les lois."
Mayer Amschel Bauer Rothschild (1744-1812), ainsi s'exprimait le fondateur de la plus puissante
dynastie de banquiers que la Terre ait portée.
Certains considèrent qu’il aurait commandité la création de la loge des Illuminés de Bavière à
Adam Weishaupt (1748-1830) http://www.prolognet.qc.ca/clyde/illumina.htm. Dont les
descendants sont connus sous le nom d’Illuminatis.
Pour mémoire, La Banque de France :
« A la suite de la Révolution française, en 1800, un groupe de banquiers privés obtient de
Napoléon le droit d'émettre les billets de banque du pays. Ils s'installèrent à Paris sous le nom de
Banque de France (B.d.F.), une société par actions appartenant à de riches familles. La B.d.F. fût
nationalisée en 1945 et le demeura jusqu'en 1973. Pendant ces 28 ans, elle fit des prêts sans intérêt
à l'Etat et la France ne connut ni déficit, ni dette publique. »
Nous dit depuis le Québec le médecin Ghislaine Lanctôt, connue aujourd'hui sous le nom de Ghis,
(www.personocratia.com).
Est-il besoin de rappeler qu'en 1973 le Président Georges Pompidou (1911-1974) était à l'Elysée.
Cet agrégé de Lettres, (cacique/major de sa promo), maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat,
mais surtout ancien directeur général de la Banque Rothschild, avant de devenir le 1er ministre
(1962-1968) du Général de Gaulle, se chargea de cette privatisation au détriment du peuple français,
mais au bénéfice des banques... Georges Pompidou n'était pas pro-sioniste et nullement inféodé à
Israël : « Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez ! » avait-il coutume de répondre aux
avances d'Israël.
Ghis nous donne ensuite la séquence des événements menant à la création des Etats-Unis d'Europe
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(Union Européenne), depuis 1947, avec la mise en place du Plan Marshall, qui sous le prétexte de
la reconstruction de l'Euro « Permet aux multinationales états-uniennes naissantes de s'installer en
Europe.
En 1973, la loi Giscard d'Estaing, alors Ministre des Finances, oblige l'Etat à emprunter non plus
auprès de la B.d.F., mais auprès des banques privées exigeant des intérêts.
En 1974, Giscard d'Estaing (encore !) forme le Conseil Européen, qui deviendra plus tard l'organe
exécutif de l'Union Européenne. »
Source: « L'ARGENT, vers la Création Illimitée » (livret n°6 de Personocratia
www.personocratia.com). Un MUST pour qui veut comprendre comment la prison de monnaie
papier s’est imposée.
Vous avez bien lu, il s’agit d’une prison de papier …
Après cette perte de souveraineté des états européens liée à la mise en place de l'Euro, au profit des
U.S.A. et de la City, nous comprenons trop tard que les U.S.A., symbole de la liberté, furent donc le
cheval de Troie de la City et de la Couronne Britannique. C'est bien l'Angleterre qui "fomenta" le
Conseil de l'Europe le 5 mai 1949, mais c'est un banquier atlantiste« petit financier à la solde des
Américains » comme le Général de Gaulle, définissait Jean Monnet qui, en partenariat avec
l'Allemagne en pleine reconstruction et sous tutelle U.S. structurera ce Marché Commun.
Soutenu dès 1954 par les Bilderbergers à l'occasion de leur première réunion, et par la Commission
Trilatérale, dont Jean Monnet fût un des inspirateurs, le projet de l'Union Européenne en
garantissant un avenir sans guerre intra-européenne mettrait toute la puissance économique et
financière du vieux continent à genoux à la merci de la nation qui refuserait l'Euro après l'avoir fait
accepter par les autres : Le Royaume-Uni ! Ou plutôt la City et la famille royale, car la notation de
l'économie britannique connait une baisse imminente avec la chute de la £.
Pour info, sur l'assemblée des Bilderberg, dévoilée au grand public en 2007 par l'ouvrage du
journaliste d'investigation, Daniel Estulin, petit-fils d’un dignitaire du KGB, invité à donner une
conférence de presse à Bruxelles: http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/europe-comment-lesbilderberg-se-26563 et en images : http://www.dailymotion.com/video/x6qr4s_qui-sont-lesbilderberg_news
"Le pouvoir ne souhaite pas que les gens comprennent qu'ils peuvent provoquer des changements."
Noam Chomsky
Le peuple étatsunien n'est responsable des exactions du gouvernement secret que par la passivité
dont il fait preuve, au même titre que les Français ou les Anglais, tout aussi ignorants du
détournement de la démocratie et de l’usage coupable de leurs impôts...
Aux U.S.A., l’emprise de la loge Skull & Bones (Tête de mort et Tibias) sur la vie politique
américaine s’est renforcée avec la dynastie Bush, membres de père en fils de cette loge dont le
serment de fidélité à la loge rend caduque tout autre serment/engagement prononcé
ultérieurement… Y compris celui de Président des U.S.A. ! Nous savons donc que les intérêts de la
loge Skull & Bones prévalent sur tous les autres. http://www.barruel.com/hist-nom.html
Le peuple anglais ne fait lui aussi que subir la clique de prédateurs qui le vampirise et vit
aujourd'hui sous l'œil de Big Brother, omniprésent, avec les caméras de la vidéo-surveillance digne
de "1984", l'ouvrage prémonitoire de George Orwell, publié en 1948.
Il en va de même en Suisse, pays ayant refusé l'Euro, symbole de l'aisance financière d'où la blague
"Un Suisse pauvre? C'est un Suisse qui lave lui-même sa Porsche/BMW !" Aujourd'hui, ce coffrefort de l'Europe, où un Suisse sur sept vit dans l'indigence, ne pouvant garantir son existence par ses
moyens (soit plus d'un million de personnes), l'administration fiscale dévoile que : 10% des Suisses
les plus riches accaparent 73% de la fortune nationale, 90% de la population se partageant les 27%
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restant. Source Nexus n°74 (vente en Presse). La responsabilité de cette situation est bien encore
une fois le fait d'individus, que l'on désigne par le terme générique d'Illuminatis, et non pas d'une
nation et de ses citoyens, ceux-là n'étant que du bétail pour ceux qui les emmènent à l'abattoir,
puisque tel est par définition le destin du troupeau.
Pourtant, "Il faut tondre les moutons, mais leur laisser suffisamment de laine pour l'hiver" déclarait
un empereur romain.
Aujourd'hui, les moutons ont froid et c'est pourquoi ils se révoltent.
C'est bien là leur chance de reconquérir leur souveraineté, en cessant de se prendre pour des
moutons.
"Un lionceau ayant perdu sa mère fût adopté par une brebis et avec sa nouvelle famille il craignait
les lions. Un jour, tremblant comme un mouton pour ne s'être pas enfui à temps de la mare où
venait s'abreuver le roi de la savane, celui-ci le saisit par la peau du cou et le força à voir son reflet
dans cette mare en lui disant: Regarde toi, Petit, tu n'es pas un mouton, tu es un lion, comme moi !
Son univers changea soudain du tout au tout… Conte soufi.
Puçage RFID : Comprenons bien que l'effondrement global des devises a été programmé par les
Illuminatis de longue date afin d'imposer une devise planétaire. Cette monnaie planétaire sera
alors rapidement remplacée par les puces sous-cutanées. Ceux qui accepteront la puce souscutanée seront alors des esclaves téléguidables.
Pour avoir été alerté au début de ce siècle, par la mise en place de ce contre quoi la prophétie de St
Jean nous mettait en garde dans la Bible : Apocalypse chap13, verset 16-18
(http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm#chapitre13), votre serviteur, tout d'abord par
ses conférences en 2005, puis par la publication du magazine Guetteur de l'aube mettait le public
d'avant-garde au fait de cette menace.
Qu'il s'agisse du Dossier Médical Global (D.M.G.) sous forme de carte à puce dont le projet est
entré en application le 1er avril 2011 (tout d'abord pour les 45-75 ans), ou bien de la carte bancaire,
la puce sous-cutanée comportera bientôt les deux et grâce au GPS, les enfants seront ainsi protégés
(kidnapping, pédophiles...), alléchant, non ?
Aux U.S.A. le récent projet de loi sur la santé du Pdt Obama rendra obligatoire l'implantation d'une
puce RFID pour tous les Américains...
A quand le tour du bétail humain français?!...http://www.blinkx.com/watch-video/puce-implantrfid-2/i1wZ4m7sAa6-pW7v.
Selon la rubrique "NEWS de la RFID" en dernière page de Top Secret n°54, avril-mai 2011, (vendu
en Presse, www.topsecret.fr), le grand forum mondial qui s'est tenu récemment à la Géode (Cité
des Sciences) à Paris nous laisse supposer que 2015 serait le point de non retour. Pour autant que
nous nous y soumettions...
Il s'agit simplement d'ouvrir les yeux et d'écouter son cœur, siège du courage ! http://sos-crise.overblog.com/article-alerte-puce-bientot-obligatoire-edito-eva-r-sistons-enfer-du-nom-77679645.html
et http://www.pastequepasteque.com/dotclear/index.php?2005/10/18/51-la-marque-de-la-bete
Le producteur et réalisateur Aaron Russo, auteur de « America from Freedom to Facism », en
téléchargement libre sur http://nous-les-dieux.org/America_:_from_Freedom_to_Fascism fut
courtisé par les Illuminatis, en l'occurrence Nick Rockefeller. Dans cette interview, Russo partage
les informations cruciales de Nick Rockefeller qu'il a recueilli 6 mois avant le 11 sept 2001 sur la
programmation par les Illuminatis de la chute des Tours jumelles - la réduction de la population
mondiale- le féminisme-le puçage humain rendu obligatoire. Il est utile de préciser qu’Aaron Russo
ne survécut pas longtemps à ce témoignage… Vidéo sous-titrée en français.
http://blog.syti.net/index.php?article=42
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Pour parachever le travail de déstructuration socio-familiale, au profit de l'état totalitaire voulu par
le Nouvel Ordre Mondial, rien de tel que la nouvelle mode du "gender’’, niant la complémentarité
naturelle entre les sexes.
Pour les tenants du gender, lancé par le lobby homosexuel, en effet, l’homme et la femme n’ont pas
de dynamisme naturel qui les pousserait l’un vers l’autre, seuls les conditionnements sociaux
rendraient compte de cette soi-disant inclination. http://sos-crise.over-blog.com/article-etmaintenant-la-theorie-du-gender-dans-les-manuels-scolaires-75138024.html
La bêtise est sans borne, mais de là à l'enseigner revient à prendre les égarements de cette fin de
cycle sur une planète désorientée (au sens propre, avec la chute du magnétisme terrestre) pour une
vérité, totalement intenable en milieu naturel.
Seul des citadins coupés de la nature peuvent en arriver à professer de pareilles inepties. Le degré
suivant d’abêtissement est aujourd’hui atteint. L’écartèlement entre les tenants de l’homoparentalité comme innovation moderniste, synonyme de progrès et à l’autre extrême le discours
ultra-conservateur de certaines jeunes-femmes musulmanes pourtant émancipées par la modernité,
qui tiennent des propos dignes des Barbus (qui les rejettent pour leur absence de pudeur voilée).
C’est bien le propre du N.O.M. que d’exacerber les extrêmes en alimentant par une tension
permanente le conflit dualiste. Ex : d’un côté les Barbus fondamentalistes soutenus par la C.I.A., et
de l’autre, toujours en Europe, la reconnaissance du mariage homosexuel. Comme si une minorité,
rejetée traditionnellement par le troupeau, en l’occurrence les homosexuels, devait s’affirmer en
caricaturant la norme (le mariage) à laquelle sa particularité est justement d’échapper ! En rendant
le genre (gender) matière obligatoire au programme des classes de lycées, au point que refuser ces
contre-vérités vaudrait un zéro à la question au Baccalauréat, les Illuminatis ont marqué un point
majeur pour contrer l'évolution en cours, au moyen d'une régression qui ferait rigoler les
chimpanzés... On les voit déjà se frapper la tempe de l'index : "Ils sont fous ces humains !"
La reconnaissance en milieu scolaire de l’homoparentalité suit le même chemin dans les
programmes.
Ainsi, l’humanité déshumanisée qui constitue la nouvelle norme selon le N.O.M., est constamment
écartelée entre deux points de vue aux antipodes l’un de l’autre qui sont régulièrement renouvelés
dès que la norme les a intégré. Ainsi l’outrance a fait son chemin à l’insu de tous…
Une page de vidéos essentielles en anglais (4 parties), un MUST :
L’Empire Khazar, les Illuminatis et le Nouvel Ordre Mondial :
http://www.youtube.com/watch?v=vPukglcPfw0
Retenons surtout que la Révolution Américaine (1776-1782) dont l’Angleterre finança les deux
camps (technique illuminati) aboutit à une pseudo-indépendance des 13 colonies américaines à
l’égard de la Couronne. La preuve ? Aujourd’hui encore, le Département du Trésor états-unien
continue de verser une taxe à la Grande Bretagne qui la collecte auprès de l’Internal Revenue
Service (Ref : I.R.S Publication 6209 ). Poursuivons : la Federal Communication Commission
(F.C.C.), la C.I.A., le F.B.I. et la N.A.S.A. n’ont jamais été des agences du gouvernement américain
qui ne détient qu’une partie des actions de ces agences privées.
Source : Esoteric Agenda http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/conspiracy/esotericagenda---full-documentary.html
La mission anglo-saxonne http://www.youtube.com/watch?v=s-om2z59y6I
A la mort du président Kennedy les banksters se réjouissent :
http://www.contre-info.com/les-horreurs-des-rockefeller
Avec le président Obama rien n’a changé comme l’explique Lyndon LaRouche en cet été 2011 :
l’accord
sur
la
dette
américaine
est
un
coup
d’Etat
à
la
Hitler
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http://www.solidariteetprogres.org/Lyndon-Larouche-l-accord-sur-la-dette-americaine-est-un-coupd-Etat-a-la_07975
Hommage à un Whistle blower (sonneur d’alerte) qui depuis trente ans paye de sa personnes au
sacrifice de sa vie professionnelle : Michael Ruppert http://www.ubest1.com/?page=video/30859/Collapse-L-effondrement- - null à voir jusqu’au bout !
Le document suivant, daté de Mai 1979, a été trouvé le 7 Juillet 1986 dans un photocopieur IBM
acheté à une vente de surplus militaire. Négligence ou fuite intentionnelle, il semble que ce
document ait été en la possession des services secrets de l'U.S. Navy. Le document, par sécurité, ne
porte pas la signature de l'organisation dont il provient. Mais des recoupements d'informations et de
dates laissent supposer qu'il pourrait s'agir du Groupe de Bildergerg, un "club de réflexion" qui
rassemble des personnes extrêmement puissantes des mondes de la finance, de l'économie, de la
politique, de l'armée et des services secrets. http://www.syti.net/SilentWeapons.html Le document
se présente comme un "manuel de programmation" de la société, apparemment destiné aux
nouveaux membres de l'organisation.
« Nous arrivons vers l'émergence d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin,
c'est de LA CRISE MAJEURE et le peuple acceptera le NOUVEL ORDRE MONDIAL. »
David Rockefeller -Co-fondateur des BilderbergIlluminatis, voici une vidéo éloquente que vous ne verrez pas à la TV…
http://www.dailymotion.com/video/x6eutu_les-3guerres-mondiale-ecrite-d-avan_news
La Dettocratie ou gouvernance par la dette : http://sos-crise.over-blog.com/article-dettocratie-lagouvernance-par-la-dette-video-80020140.html
Dix ans après la publication par Jeanne Manning et le Dr. Nick Begich de l'ouvrage "Les Anges ne
jouent pas de cette HAARP" en français aux éditions Louise Courteau
(http://www.louisecourteau.com), même la TV en parle ! Il suffit de taper ce sinistre acronyme,
H.A.A.R.P., sur un moteur de recherche pour comprendre...
http://www.dailymotion.com/video/xhjdni_haarp-reportage-sur-les-fausses-catastrophesnaturelles_news
Pause : Neil Young, à l’occasion du concert « Farm Aid » (1985) en soutien aux fermiers sinistrés :
« Heart of gold »
http://www.blinkx.com/watch-video/neil-young-heart-of-gold-live-at-farm-aid1985/7IyZRn3d97M0p_cYyphzXw
Ne pouvant que répéter après Socrate et Einstein "Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien", nous
ajoutons qu'il est hors de question que ceux qui savent moins que rien, décident pour nous. Une fois
cette décision prise, nous ne nous laissons plus manipuler par des crétins galonnés par "La Fabrique
des Crétins" (Merci à Jean-Paul Brighelli) sous le prétexte qu’ils sont assez inconscients et veules
pour se faire les exécuteurs des basses œuvres des marionnettistes.
Ces civils sont sans excuses, car contrairement aux militaires tenus justement au silence, la colère
gronde de plus en plus fort au sein de la Grande Muette…
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Le sens de l’honneur l’emporterait-il sur l’obéissance aveugle chez certains officiers ? Ils feraient
alors mentir la formule d’Albert Einstein :
"Ceux qui aiment marcher en rangs sur une musique :
ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau,
une moelle épinière leur suffirait amplement."
C’est bien là le signe de l’évolution en cours. Car nous accédons à la liberté de penser par nousmême et à la lumière d'une nouvelle compréhension, qui nous confirme bien l'existence d'une
gigantesque conspiration, nous décryptons les évènements en voyant les étapes de la dictature se
mettre en place sous nos yeux. Mais parce que nous ne restons pas inactifs face à cela, nous prenons
conscience que nous sommes loin d’être condamnés, ou alors nous le serions par la peur qu’ils
comptent bien nous inspirer…
Il ne s'agit pas d'un complot, qui vise par définition à faire chuter un régime en place, mais bien au
contraire d'affirmer chaque jour un peu plus le pouvoir sans partage des Illuminatis.
Cet ordre supra-maçonnique fondé sous le nom d' "Illuminés de Bavière" en 1776 par Adam
Weishaupt (fils d’un rabin, convertit au catholicisme à la mort de son père) à l’instigation d’Amshel
Mayer Rothschild, s'est fixé pour objectif la domination mondiale. Son symbole figure sur les
billets d'un dollar à travers le "grand sceau" représentant la pyramide du Nouvel Ordre Mondial
surmontée de l'œil qui voit tout. C'est le Big Brother, à l'égard duquel George Orwell nous mettait
en garde dans son roman 1984.
Enquête : qui dirige le monde en juin 2011 : N.O.M.: Nous savons maintenant qui sont les ennemis
des peuples: 8 familles: http://sos-crise.over-blog.com/article-nom-nous-savons-maintenant-quisont-les-ennemis-des-peuples-8-familles-75641631.html
Ainsi en France, où selon le procédé "problème-réaction-solution" (créer le problème pour entraîner
la réaction voulue afin d’amener à la demande générale la solution policière préparée depuis le
début) le sentiment d'insécurité est volontairement entretenu, afin de pouvoir justifier sous peu
l'instauration d'un état policier, la Gendarmerie est aujourd'hui à la botte de l'Elysée.
Depuis 2009 la Gendarmerie a définitivement perdu (à la suite des aménagements de 2002 et 2007)
son statut de corps militaire, sous l'égide du ministère de la Défense, pour se retrouver au rang de la
Police aux ordres du ministère de l'Intérieur. C'est là-même que le président Nicolas Sarkozy fit ses
premières armes.
Allons, souvenons-nous, du temps où le nuage radioactif de Tchernobyl s'était arrêté aux frontières
de
l'Hexagone,
comme
le
proclamait
le
professeur
Pélerin
http://www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=sinformer&sousmenu=themas&soussousmenu=t
chernobyl&page=index
Pour verrouiller la situation, en 1987 était nommé au ministère de l'intérieur un nouveau chargé de
mission responsable de la sécurité nucléaire : Nicolas Sarkozy ! Toute une carrière au service du
nucléaire....
Pour conclure, force est de reconnaître que cette conspiration du silence qui nous a longtemps
maintenu dans l'ignorance est maintenant dévoilée !
En voici la preuve avec ces révélations sur la face cachée de la politique intérieure et étrangère
française, et ses tensions sous-terraines avec les U.S., depuis un demi-siècle avec pour fil
conducteur la fabrication de l'hyper président Nicolas Sarkozy.
Thierry Meyssan vit hors de France, on comprendra pourquoi, à la lecture de ce qui suit :
http://www.voltairenet.org/Operation-Sarkozy-comment-la-CIA-a
C'est très cohérent mais difficile à obtenir car aussitôt après l'affichage il disparaît au profit d'une
fenêtre «Document introuvable»... Alors il faut faire vite et voici le résultat, vraiment éloquent !
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COMMENT LA CIA A PLACE UN DE SES AGENTS A LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE FRANCAISE :
«Nicolas Sarkozy doit être jugé à son action et non pas d’après sa personnalité. Mais lorsque son
action surprend jusqu’à ses propres électeurs, il est légitime de se pencher en détail sur sa
biographie et de s’interroger sur les alliances qui l’ont conduit au pouvoir. Thierry Meyssan a
décidé d’écrire la vérité sur les origines du président de la République française. Toutes les
informations contenues dans cet article sont vérifiables, à l’exception de deux imputations,
signalées par l’auteur qui en assume seul la responsabilité.
Réseau Voltaire | Almaty (Kazakhstan) | 19 juillet 2008
русский Español English Português italiano Deutsch
Les Français, lassés des trop longues présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac, ont
élu Nicolas Sarkozy en comptant sur son énergie pour revitaliser leur pays. Ils espéraient une
rupture avec des années d’immobilisme et des idéologies surannées. Ils ont eu une rupture avec les
principes qui fondent la nation française. Ils ont été stupéfaits par cet « hyper-président », se
saisissant chaque jour d’un nouveau dossier, aspirant à lui la droite et la gauche, bousculant tous
les repères jusqu’à créer une complète confusion.
Comme des enfants qui viennent de faire une grosse bêtise, les Français sont trop occupés à se
trouver des excuses pour admettre l’ampleur des dégâts et leur naïveté. Ils refusent d’autant plus de
voir qui est vraiment Nicolas Sarkozy, qu’ils auraient dû s’en rendre compte depuis longtemps.
C’est que l’homme est habile. Comme un illusionniste, il a détourné leur attention en offrant sa vie
privée en spectacle et en posant dans les magazines people, jusqu’à leur faire oublier son parcours
politique.
Que l’on comprenne bien le sens de cet article : il ne s’agit pas de reprocher à M. Sarkozy ses liens
familiaux, amicaux et professionnels, mais de lui reprocher d’avoir caché ses attaches aux
Français qui ont cru, à tort, élire un homme libre.
Pour comprendre comment un homme en qui tous s’accordent aujourd’hui à voir l’agent des ÉtatsUnis et d’Israël a pu devenir le chef du parti gaulliste, puis le président de la République française,
il nous faut revenir en arrière. Très en arrière. Il nous faut emprunter une longue digression au
cours de laquelle nous présenterons les protagonistes qui trouvent aujourd’hui leur revanche.
Secrets de famille
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les services secrets états-uniens s’appuient sur le parrain
italo-US Lucky Luciano pour contrôler la sécurité des ports américains et pour préparer le
débarquement allié en Sicile. Les contacts de Luciano avec les services US passent notamment par
Frank Wisner Sr. puis, lorsque le « parrain » est libéré et s’exile en Italie, par son « ambassadeur »
corse, Étienne Léandri.
En 1958, les États-Unis, inquiets d’une possible victoire du FLN en Algérie qui ouvrirait l’Afrique
du Nord à l’influence soviétique, décident de susciter un coup d’État militaire en France.
L’opération est organisée conjointement par la Direction de la planification de la CIA —
théoriquement dirigée par Frank Wisner Sr. et par l’OTAN. Mais Wisner a déjà sombré dans la
démence de sorte que c’est son successeur, Allan Dulles, qui supervise le coup. Depuis Alger, des
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généraux français créent un Comité de salut public qui exerce une pression sur le pouvoir civil
parisien et le contraint à voter les pleins pouvoirs au général De Gaulle sans avoir besoin de
recourir la force [1].
Or, Charles De Gaulle n’est pas le pion que les Anglo-Saxons croient pouvoir manipuler. Dans un
premier temps, il tente de sortir de la contradiction coloniale en accordant une large autonomie
aux territoires d’outre-mer au sein d’une Union française.
Mais il est déjà trop tard pour sauver l’Empire français car les peuples colonisés ne croient plus
aux promesses de la métropole et exigent leur indépendance. Après avoir conduit victorieusement
de féroces campagnes de répression contre les indépendantistes, De Gaulle se rend à l’évidence.
Faisant preuve d’une rare sagesse politique, il décide d’accorder à chaque colonie son
indépendance.
Cette volte-face est vécue comme une trahison par la plupart de ceux qui l’ont porté au pouvoir. La
CIA et l’OTAN soutiennent alors toutes sortes de complots pour l’éliminer, dont un putsch manqué
et une quarantaine de tentatives d’assassinat [2]. Toutefois, certains de ses partisans approuvent
son évolution politique. Autour de Charles Pasqua, ils créent le SAC, une milice pour le protéger.
Pasqua est à la fois un truand corse et un ancien résistant. Il a épousé la fille d’un bootlegger
canadien qui fit fortune durant la prohibition. Il dirige la société Ricard qui, après avoir
commercialisé de l’absinthe, un alcool prohibé, se respectabilise en vendant de l’anisette.
Cependant, la société continue à servir de couverture pour toutes sortes de trafics en relation avec
la famille italo-new-yorkaise des Genovese, celle de Lucky Luciano. Il n’est donc pas étonnant que
Pasqua fasse appel à Étienne Léandri (« l’ambassadeur » de Luciano) pour recruter des gros bras
et constituer la milice gaulliste [3]. Un troisième homme joue un grand rôle dans la formation du
SAC, l’ancien garde du corps de De Gaulle, Achille Peretti —un Corse lui aussi—.
Ainsi défendu, De Gaulle dessine avec panache une politique d’indépendance nationale. Tout en
affirmant son appartenance au camp atlantique, il remet en cause le leadership anglo-saxon. Il
s’oppose à l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun européen (1961 et 1967) ; Il refuse le
déploiement des casques de l’ONU au Congo (1961) ; il encourage les États latino-américains à
s’affranchir de l’impérialisme US (discours de Mexico, 1964) ; Il expulse l’OTAN de France et se
retire du Commandement intégré de l’Alliance atlantique (1966) ; Il dénonce la Guerre du ViêtNam (discours de Phnon Penh, 1966) ; Il condamne l’expansionnisme israélien lors de la Guerre
des Six jours (1967) ; Il soutient l’indépendance du Québec (discours de Montréal 1967) ; etc.
Simultanément, De Gaulle consolide la puissance de la France en la dotant d’un complexe
militaro-industriel incluant la force de dissuasion nucléaire, et en garantissant son
approvisionnement énergétique. Il éloigne utilement les encombrants Corses de son entourage en
leur confiant des missions à étranger. Ainsi Étienne Léandri devient-il le trader du groupe Elf
(aujourd’hui Total) [4], tandis que Charles Pasqua devient l’homme de confiance des chefs d’États
d’Afrique francophone.
Conscient qu’il ne peut défier les Anglo-Saxons sur tous les terrains à la fois, De Gaulle s’allie à la
famille Rothschild. Il choisit comme Premier ministre le fondé de pouvoir de la Banque, Georges
Pompidou. Les deux hommes forment un tandem efficace. L’audace politique du premier ne perd
jamais de vue le réalisme économique du second.
Lorsque De Gaulle démissionne, en 1969, Georges Pompidou lui succède brièvement à la
présidence avant d’être emporté par un cancer. Les gaullistes historiques n’admettent pas son
leadership et s’inquiètent de son tropisme anglophile. Ils hurlent à la trahison lorsque Pompidou,
secondé par le secrétaire général de l’Élysée Edouard Balladur, fait entrer « la perfide Albion »
dans le Marché commun européen.
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La fabrication de Nicolas Sarkozy
Ce décor étant planté, revenons-en à notre personnage principal, Nicolas Sarkozy. Né en 1955, il
est le fils d’un noble catholique hongrois, Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa, réfugié en France après
avoir fui l’Armée rouge, et d’Andrée Mallah, une roturière juive originaire de Thessalonique.
Après avoir eu trois enfants (Guillaume, Nicolas et François), le couple divorce. Pal Sarkosy de
Nagy-Bocsa se remarie avec une aristocrate, Christine de Ganay, dont il aura deux enfants (PierreOlivier et Caroline). Nicolas ne sera pas élevé par ses seuls parents, mais balloté dans cette famille
recomposée.
Sa mère est devenue la secrétaire d’Achille Peretti. Après avoir co-fondé le SAC, le garde du corps
de De Gaulle avait poursuivi une brillante carrière politique. Il avait été élu député et maire de
Neuilly-sur-Seine, la plus riche banlieue résidentielle de la capitale, puis président de l’Assemblée
nationale.
Malheureusement, en 1972, Achille Peretti est gravement mis en cause. Aux États-Unis, le
magazine Time révèle l’existence d’une organisation criminelle secrète « l’Union corse » qui
contrôlerait une grande partie du trafic de stupéfiants entre l’Europe et l’Amérique, la fameuse «
French connexion » qu’Hollywwod devait porter à l’écran. S’appuyant sur des auditions
parlementaires et sur ses propres investigations, Time cite le nom d’un chef mafieux, Jean Venturi,
arrêté quelques années plus tôt au Canada, et qui n’est autre que le délégué commercial de Charles
Pasqua pour la société d’alcool Ricard. On évoque le nom de plusieurs familles qui dirigeraient «
l’Union corse », dont les Peretti. Achille nie, mais doit renoncer à la présidence de l’Assemblée
nationale et échappe même à un « suicide ».
En 1977, Pal Sarkozy se sépare de sa seconde épouse, Christine de Ganay, laquelle se lie alors
avec le n°2 de l’administration centrale du département d’État des États-Unis. Elle l’épouse et
s’installe avec lui en Amérique. Le monde étant petit, c’est bien connu, son mari n’est autre que
Frank Wisner Jr., fils du précédent. Les fonctions de Junior à la CIA ne sont pas connues, mais il
clair qu’il y joue un rôle important. Nicolas, qui reste proche de sa belle-mère, de son demi-frère et
de sa demi-sœur, commence à se tourner vers les États-Unis où il « bénéficie » des programmes de
formation du département d’État.
À la même période, Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste. Il y fréquente d’autant plus
rapidement Charles Pasqua que celui-ci n’est pas seulement un leader national, mais aussi le
responsable de la section départementale des Hauts-de-Seine.
En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé ses études de droit et s’étant inscrit au barreau, épouse la
nièce d’Achille Peretti. Son témoin de mariage est Charles Pasqua. En tant qu’avocat, Me Sarkozy
défend les intérêts des amis corses de ses mentors. Il acquiert une propriété sur l’île de beauté, à
Vico, et imagine de corsiser son nom en remplaçant le « y » par un « i » : Sarkozi.
L’année suivante, il est élu maire de Neuilly-sur-Seine en remplacement de son bel-oncle, Achille
Peretti, terrassé par une crise cardiaque.
Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa femme et, dès 1984, il poursuit une liaison cachée avec
Cécilia, l’épouse du plus célèbre animateur de télévision français de l’époque, Jacques Martin,
dont il a fait la connaissance en célébrant leur mariage en qualité de maire de Neuilly. Cette
double vie dure cinq ans, avant que les amants ne quittent leurs conjoints respectifs pour construire
un nouveau foyer.
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Nicolas est le témoin de mariage, en 1992, de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un
éditorialiste du Figaro. Il ne peut s’empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation
avec elle, tandis qu’il vit officiellement avec Cécilia. Le mari trompé se suicide en absorbant des
drogues. La rupture est brutale et sans retour entre les Chirac et Nicolas Sarkozy.
En 1993, la gauche perd les élections législatives. Le président François Mitterrand refuse de
démissionner et entre en cohabitation avec un Premier ministre de droite. Jacques Chirac, qui
ambitionne la présidence et pense alors former avec Edouard Balladur un tandem comparable à
celui de De Gaulle et Pompidou, refuse d’être à nouveau Premier ministre et laisse la place à son «
ami de trente ans », Edouard Balladur. Malgré son passé sulfureux, Charles Pasqua devient
ministre de l’Intérieur. S’il conserve la haute main sur la marijuana marocaine, il profite de sa
situation pour légaliser ses autres activités en prenant le contrôle des casinos, jeux et courses en
Afrique francophone. Il tisse aussi des liens en Arabie saoudite et en Israël et devient officier
d’honneur du Mossad. Nicolas Sarkozy, quant à lui, est ministre du Budget et porte-parole du
gouvernement.
À Washington, Frank Wisner Jr. a pris la succession de Paul Wolfowitz comme responsable de la
planification politique au département de la Défense. Personne ne remarque les liens qui l’unissent
au porte-parole du gouvernement français.
C’est alors que reprend au sein du parti gaulliste la tension que l’on avait connu trente ans plus tôt
entre les gaullistes historiques et la droite financière, incarnée par Balladur. La nouveauté, c’est
que Charles Pasqua et avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent Jacques Chirac pour se
rapprocher du courant Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra son apogée en 1995
lorsqu’Édouard Balladur se présentera contre son ex-ami Jacques Chirac à l’élection
présidentielle, et sera battu. Surtout, suivant les instructions de Londres et de Washington, le
gouvernement Balladur ouvre les négociations d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN des
États d’Europe centrale et orientale, affranchis de la tutelle soviétique.
Rien ne va plus dans le parti gaulliste où les amis d’hier sont près de s’entre-tuer. Pour financer sa
campagne électorale, Edouard Balladur tente de faire main basse sur la caisse noire du parti
gaulliste, cachée dans la double comptabilité du pétrolier Elf. À peine le vieux Étienne Léandri
mort, les juges perquisitionnent la société et ses dirigeants sont incarcérés. Mais Balladur, Pasqua
et Sarkozy ne parviendront jamais à récupérer le magot.
La traversée du désert
Tout au long de son premier mandat, Jacques Chirac tient Nicolas Sarkozy à distance. L’homme se
fait discret durant cette longue traversée du désert. Discrètement, il continue à nouer des relations
dans les cercles financiers.
En 1996, Nicolas Sarkozy ayant enfin réussi à clore une procédure de divorce qui n’en finissait pas
se marie avec Cécilia. Ils ont pour témoins les deux milliardaires Martin Bouygues et Bernard
Arnaud (l’homme le plus riche du pays).
Dernier acte
Bien avant la crise irakienne, Frank Wisner Jr. et ses collègues de la CIA planifient la destruction
du courant gaulliste et la montée en puissance de Nicolas Sarkozy. Ils agissent en trois temps :
d’abord l’élimination de la direction du parti gaulliste et la prise de contrôle de cet appareil, puis
l’élimination du principal rival de droite et l’investiture du parti gaulliste à l’élection
présidentielle, enfin l’élimination de tout challenger sérieux à gauche de manière à être certain
d’emporter l’élection présidentielle.
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Pendant des années, les médias sont tenus en haleine par les révélations posthumes d’un promoteur
immobilier. Avant de décéder d’une grave maladie, il a enregistré pour une raison jamais élucidée
une confession en vidéo. Pour une raison encore plus obscure, la « cassette » échoue dans les
mains d’un hiérarque du Parti socialiste, Dominique Strauss-Khan, qui la fait parvenir
indirectement à la presse.
Si les aveux du promoteur ne débouchent sur aucune sanction judiciaire, ils ouvrent une boîte de
Pandore. La principale victime des affaires successives sera le Premier ministre Alain Juppé. Pour
protéger Chirac, il assume seul toutes les infractions pénales. La mise à l’écart de Juppé laisse la
voie libre à Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du parti gaulliste.
Sarkozy exploite alors sa position pour contraindre Jacques Chirac à le reprendre au
gouvernement, malgré leur haine réciproque. Il sera en définitive, ministre de l’Intérieur. Erreur !
À ce poste, il contrôle les préfets et le renseignement intérieur qu’il utilise pour noyauter les
grandes administrations.
Il s’occupe aussi des affaires corses. Le préfet Claude Érignac a été assassiné. Bien qu’il n’ait pas
été revendiqué, le meurtre a immédiatement été interprété comme un défi lancé par les
indépendantistes à la République. Après une longue traque, la police parvient à arrêter un suspect
en fuite, Yvan Colonna, fils d’un député socialiste. Faisant fi de la présomption d’innocence,
Nicolas Sarkozy annonce cette interpellation en accusant le suspect d’être l’assassin. C’est que la
nouvelle est trop belle à deux jours du référendum que le ministre de l’Intérieur organise en Corse
pour modifier le statut de l’île. Quoi qu’il en soit, les électeurs rejettent le projet Sarkozy qui, selon
certains, favorise les intérêts mafieux.
Bien qu’Yvan Colonna ait ultérieurement été reconnu coupable, il a toujours clamé son innocence
et aucune preuve matérielle n’a été trouvée contre lui. Étrangement, l’homme s’est muré dans le
silence, préférant être condamné que de révéler ce qu’il sait.
Nous révélons ici que le préfet Érignac n’a pas été tué par des nationalistes, mais abattu par un
tueur à gage, immédiatement exfiltré vers l’Angola où il a été engagé à la sécurité du groupe Elf.
Le mobile du crime était précisément lié aux fonctions antérieures d’Érignac, responsable des
réseaux africains de Charles Pasqua au ministère de la Coopération. Quand à Yvan Colonna, c’est
un ami personnel de Nicolas Sarkozy depuis des décennies et leurs enfants se sont fréquentés.
Une nouvelle affaire éclate : de faux listings circulent qui accusent mensongèrement plusieurs
personnalités de cacher des comptes bancaires au Luxembourg, chez Clearstream. Parmi les
personnalités diffamées : Nicolas Sarkozy. Il porte plainte et sous-entend que son rival de droite à
l’élection présidentielle, le Premier ministre Dominique de Villepin, a organisé cette machination.
Il ne cache pas son intention de le faire jeter en prison.
En réalité, les faux listings ont été mis en circulation par des membres de la Fondation francoaméricaine [5], dont John Negroponte était président et dont Frank Wisner Jr. est administrateur.
Ce que les juges ignorent et que nous révélons ici, c’est que les listings ont été fabriqués à Londres
par une officine commune de la CIA et du MI6, Hakluyt & Co, dont Frank Wisner Jr. est également
administrateur.
Villepin se défend de ce dont on l’accuse, mais il est mis en examen, assigné à résidence et, de
facto, écarté provisoirement de la vie politique. La voie est libre à droite pour Nicolas Sarkozy.
Reste à neutraliser les candidatures d’opposition. Les cotisations d’adhésion au parti socialistes
sont réduites à un niveau symbolique pour attirer de nouveaux militants. Soudainement des milliers
de jeunes prennent leur carte. Parmi eux, au moins dix mille nouveaux adhérents sont en réalité des
militants du Parti trotskiste « lambertiste » (du nom de son fondateur Pierre Lambert).
Cette petite formation d’extrême gauche s’est historiquement mise au service de la CIA contre les
communistes staliniens durant la Guerre froide (Elle est l’équivalent du SD/USA de Max
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Shatchman, qui a formé les néoconservateurs aux USA [6]). Ce n’est pas la première fois que les «
lambertistes » infiltrent le Parti socialiste. Ils y ont notamment placé deux célèbres agents de la
CIA : Lionel Jospin (qui est devenu Premier ministre) et Jean-Christophe Cambadélis, le principal
conseiller de Dominique Strauss-Kahn [7].
Des primaires sont organisés au sein du Parti socialiste pour désigner son candidat à l’élection
présidentielle. Deux personnalités sont en concurrence : Laurent Fabius et Ségolène Royal. Seul le
premier représente un danger pour Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn entre dans la course avec
pour mission d’éliminer Fabius au dernier moment. Ce qu’il sera en mesure de faire grâce aux
votes des militants « lambertistes » infiltrés, qui portent leur suffrages non pas sur son nom, mais
sur celui de Royal.
L’opération est possible parce que Strauss-Kahn est depuis longtemps sur le payroll des ÉtatsUnis. Les Français ignorent qu’il donne des cours à Stanford, où il a été embauché par le prévot de
l’université, Condoleezza Rice [8].
Dès sa prise de fonction, Nicolas Sarkozy et Condoleezza Rice remercieront Strauss-Kahn en le
faisant élire à la direction du Fonds monétaire international.
Premiers jours à l’Élysée
Le soir du second tour de l’élection présidentielle, lorsque les instituts de sondages annoncent sa
victoire probable, Nicolas Sarkozy prononce un bref discours à la nation depuis son QG de
campagne. Puis, contrairement à tous les usages, il ne va pas faire la fête avec les militants de son
parti, mais il se rend au Fouquet’s. La célèbre brasserie des Champs-Élysées, qui était jadis le
rendez-vous de « l’Union corse » est aujourd’hui la propriété du casinotier Dominique Desseigne.
Il a été mis à disposition du président élu pour y recevoir ses amis et les principaux donateurs de sa
campagne. Une centaine d’invités s’y bousculent, les hommes les plus riches de France y côtoient
les patrons de casinos.
Puis le président élu s’offre quelques jours de repos bien mérités. Conduit en Falcon-900 privé à
Malte, il s’y repose sur le Paloma, le yacht de 65 mètres de son ami Vincent Bolloré, un
milliardaire formé à la Banque Rothschild.
Enfin, Nicolas Sarkozy est investi président de la République française. Le premier décret qu’il
signe n’est pas pour proclamer une amnistie, mais pour autoriser les casinos de ses amis Desseigne
et Partouche à multiplier les machines à sous.
Il forme son équipe de travail et son gouvernement. Sans surprise, on y retrouve un bien trouble
propriétaire de casinos (le ministre de la Jeunesse et des Sports) et le lobbyiste des casinos de l’ami
Desseigne (qui devient porte-parole du parti « gaulliste »).
Nicolas Sarkozy s’appuie avant tout sur quatre hommes :
Claude Guéant, secrétaire général du palais de l’Élysée. C’est l’ancien bras droit de Charles
Pasqua.
François Pérol, secrétaire général adjoint de l’Élysée. C’est un associé-gérant de la Banque
Rothschild.
Jean-David Lévitte, conseiller diplomatique. Fils de l’ancien directeur de l’Agence juive.
Ambassadeur de France à l’ONU, il fut relevé de ses fonctions par Chirac qui le jugeait trop
proche de George Bush.
Alain Bauer, l’homme de l’ombre. Son nom n’apparaît pas dans les annuaires. Il est chargé des
services de renseignement. Ancien Grand-Maître du Grand Orient de France (la principale
obédience maçonnique française) et ancien n°2 de la National Security Agency états-unienne en
Europe [9].
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Frank Wisner Jr., qui a été nommé entre temps envoyé spécial du président Bush pour
l’indépendance du Kosovo, insiste pour que Bernard Kouchner soit nommé ministre des Affaires
étrangères avec une double mission prioritaire : l’indépendance du Kosovo et la liquidation de la
politique arabe de la France.
Kouchner a débuté sa carrière en participant à la création d’une ONG humanitaire. Grâce aux
financements de la National Endowment for Democracy, il a participé aux opérations de Zbigniew
Brzezinski en Afghanistan, aux côtés d’Oussama Ben Laden et des frères Karzaï contre les
Soviétiques. On le retrouve dans les années 90 auprès d’Alija Izetbegoviç en Bosnie-Herzégovine.
De 1999 à 2001, il a été Haut représentant de l’ONU au Kosovo.
Sous le contrôle de Wali, le frère cadet du président Hamid Karzaï, l’Afghanistan est devenu le
premier producteur mondial de pavot. Le suc est transformé sur place en héroïne et transporté par
l’US Air Force à Camp Bondsteed (Kosovo). Là, la drogue est prise en charge par les hommes
d’Haçim Thaçi qui l’écoulent principalement en Europe et accessoirement aux États-Unis [10]. Les
bénéfices sont utilisés pour financer les opérations illégales de la CIA.
Karzaï et Thaçi sont des amis personnels de longue date de Bernard Kouchner, qui certainement
ignore leurs activités criminelles malgré les rapports internationaux qui y ont été consacrés.
Pour compléter son gouvernement, Nicolas Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre de
l’Économie et des Finances. Elle a fait toute sa carrière aux États-Unis où elle a dirigé le
prestigieux cabinet de juristes Baker & McKenzie. Au sein du Center for International & Strategic
Studies de Dick Cheney, elle a co-présidé avec Zbigniew Brzezinski un groupe de travail qui a
supervisé les privatisations en Pologne. Elle a organisé un intense lobbying pour le compte de
Lockheed Martin contre les l’avionneur français Dassault [11].
Nouvelle escapade durant l’été. Nicolas, Cécilia, leur maîtresse commune et leurs enfants se font
offrir des vacances états-uniennes à Wolfenboroo, non loin de la propriété du président Bush. La
facture, cette fois, est payée par Robert F. Agostinelli, un banquier d’affaires italo-new-yorkais,
sioniste et néo-conservateur pur sucre qui s’exprime dans Commentary, la revue de l’American
Jewish Committee.
La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-frère Pierre-Olivier. Sous le nom américanisé «
d’Oliver », il est nommé par Frank Carlucci (qui fut le n°2 de la CIA après avoir été recruté par
Frank Wisner Sr.) [12] directeur d’un nouveau fonds de placement du Carlyle Group (la société
commune de gestion de portefeuille des Bush et des Ben Laden) [13]. Sans qualité personnelle
particulière, il est devenu le 5e noueur de deals dans le monde et gère les principaux avoirs des
fonds souverains du Koweit et de Singapour.
La cote de popularité du président est en chute libre dans les sondages. L’un de ses conseillers en
communication, Jacques Séguéla, préconise de détourner l’attention du public avec de nouvelles «
people stories ». L’annonce du divorce avec Cécilia est publiée par Libération, le journal de son
ami Edouard de Rothschild, pour couvrir les slogans des manifestants un jour de grève générale.
Plus fort encore, le communiquant organise une rencontre avec l’artiste et ex-mannequin, Carla
Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison avec le président est officialisée et le battage médiatique
couvre à nouveau les critiques politiques.
Quelques semaines encore et c’est le troisième mariage de Nicolas. Cette fois, il choisit comme
témoins Mathilde Agostinelli (l’épouse de Robert) et Nicolas Bazire, ancien directeur de cabinet
d’Edouard Balladur devenu associé-gérant chez Rothschild.
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Quand les Français auront-ils des yeux pour voir à qui ils ont affaire ?
Thierry Meyssan
Les informations contenues dans cet article ont été présentées par Thierry Meyssan lors de la table
ronde de clôture de l’Eurasian Media Forum (Kazakhstan, 25 avril 2008) consacrée à la
peopolisation et au glamour en politique.
L’intérêt suscité par ces informations a conduit l’auteur à rédiger le présent article qui a été publié
par Profile, le principal news magazine russe actuel (édition du 16 juin 2008), sous le titre «
ОПЕРАЦИЯ САРКОЗИ ».
Plusieurs versions et traductions non autorisées de cet article ont été diffusées alors que le site du
Réseau Voltaire était hors service. Nous vous prions de considérer le présent article comme le seul
valable.
NOTES :
[1] « Quand le stay-behind portait De Gaulle au pouvoir », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire,
27 août 2001
[2] « Quand le stay-behind voulait remplacer De Gaulle », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire,
10 septembre 2001
[3] L’Énigme Pasqua, par Thierry Meyssan, Golias ed, 2000.
[4] Les requins. Un réseau au cœur des affaires, par Julien Caumer, Flammarion, 1999.
[5] « Un relais des États-Unis en France : la French American Foundation », par Pierre Hillard,
Réseau Voltaire, 19 avril 2007.
[6] « Les New York Intellectuals et l’invention du néo-conservatisme », par Denis Boneau, Réseau
Voltaire, 26 novembre 2004.
[7] Le responsable US du renseignement, Irving Brown en personne, a revendiqué avoir lui-même
recruté et formé MM. Jospin et Cambadélis pour lutter contre les staliniens alors qu’ils militaient
chez les lambertistes pour, cf. Éminences grises, Roger Faligot et Rémi Kauffer, Fayard, 1992 ; «
The Origin of CIA Financing of AFL Programs » in Covert Action Quaterly, n° 76, 1999. Il importe
d’éviter une interprétation anachronique : leur engagement au service des USA est celui
d’atlantistes durant la Guerre froide. Au-delà, il les conduira, par exemple, en 1999, à jouer un
rôle central dans l’engagement de Paris au sein de l’OTAN pour bombarder Belgrade, pourtant
allié traditionnel de la France. De même, il importe d’éviter les fausses équivalences : la
collaboration de Nicolas Sarkozy avec les USA ne s’est pas développée sur une base idéologique,
mais relationnelle et carriériste (note modifiée le 27 juillet 2008 en réponse à des lecteurs).
[8] « Dominique Strauss-Kahn, l’homme de « Condi » au FMI », par Thierry Meyssan, Réseau
Voltaire, 5 octobre 2007.
[9] « Alain Bauer, de la SAIC au GOdF », Note d’information du Réseau Voltaire, 1er octobre
2000.
[10] « Le gouvernement kosovar et le crime organisé », par Jürgen Roth, Horizons et débats, 8
avril 2008.
[11] « Avec Christine Lagarde, l’industrie US entre au gouvernement français », Réseau Voltaire,
22 juin 2005.
[12] « L’honorable Frank Carlucci », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 11 février 2004.
[13] « Les liens financiers occultes des Bush et des Ben Laden » et « Le Carlyle Group, une affaire
d’initiés », Réseau Voltaire, 16 octobre 2001 et 9 février 2004.
Thierry Meyssan
Intellectuel français, président-fondateur du Réseau Voltaire et de la conférence Axis for Peace. Il
publie des analyses de politique étrangère dans la presse arabe, latino-américaine et russe. Dernier
ouvrage en français : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (éd. JP
Bertrand, 2007).
Une vidéo a été tirée de ce texte http://www.dailymotion.com/video/xeemmv_sarkozy-et-la-cia-12_news
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Pause : Le clip qui déchire
http://www.dailymotion.com/video/x7gcdd_le-clip-qui-dechire_music
Aujourd'hui les révélations sur les véritables motivations de l'intervention en Lybie achèvent la
crédibilité déjà bien entamée du chef de l'état français. Nous savons que cet histrion règne par la
terreur qu’il inspire à son entourage.
A propos de la peur, voici ce que nous en dit Sylvie Simon, spécialiste de la santé :
Le seul vaccin utile serait celui contre la peur
Certains prétendent qu’ils ne veulent pas s’informer car ils ont peur d’avoir peur en apprenant des
nouvelles inquiétantes qu’ils préfèrent ignorer. Mais la politique de l’autruche ne mène pas à la
sérénité et mieux vaut prévenir que guérir, d’autant que personne n’est libre s’il n’est pas informé.
C’est pour cette raison que tous les pouvoirs utilisent la peur pour mieux dominer, et comme le
disait Machiavel : « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ».
Cet instrument de manipulation qui permet d’abolir tout sens critique et d’exploiter la
crédulité des populations en les maintenant dans l’ignorance des faits essentiels de l’existence a
toujours été utilisé, mais à présent il opère sur une plus grande échelle grâce aux multiples moyens
de diffusion. Il faut donc bannir la peur qui peut être meurtrière dans le domaine de la santé et
l’industrie pharmaceutique profite de ce commerce pour vendre des vaccins et des médicaments,
non seulement inutiles mais souvent très toxiques, comme le prouvent les derniers scandales. Il est
certain, comme l’avait constaté Gandhi, qu’il est : « plus facile de croire ce qu’on nous affirme
officiellement, que de s’aventurer dans l’indépendance intellectuelle. En fait, ce n’est pas
l’opposition, mais le conformisme et l’inertie qui ont de tout temps été les plus sérieux obstacles à
l’évolution des consciences ! »
La peur est, en résumé, la première et la seule chose que nous devrions « éradiquer », car elle
est beaucoup plus dangereuse que les microbes et les virus. Elle est redoutable car elle contribue à
la défaillance de notre système immunitaire et inhibe toute réflexion, tout sentiment de révolte.
Dans Histoires d'humour et de sagesse, le Père Anthony de Mello résume bien ce problème :
La Peste était en route vers Damas et croisa à toute vitesse la caravane d’un chef dans le désert.
- « Où allez vous si vite ? » s’enquit le chef.
- « A Damas, j’ai l’intention d’y prendre mille vies. »
Au retour de Damas, la Peste croisa de nouveau la caravane. Le chef dit :
- « C’est cinquante mille vies que vous avez prises, non mille. »
- « Non, dit la Peste. J’en ai pris mille. C’est la Peur qui a pris le reste. »
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Ex : Défilé Greenpeace dans la marche commémorative « Tchernobyl 20 ans après »
à Cherbourg le 15 avril 2006
Cette tête alimentée par des tuyaux dans un bocal provoque une salutaire réflexion…

Un «cerveau lavé» survivant in-vitro... Commémoration de Tchernobyl, Cherbourg avril 2006

96

- 12 Fin d’une ère et de ses errements…
« L’esprit intuitif est un cadeau sacré et l’esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons cré
une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. »
Albert Einstein
Le système de pensée judéo-chrétien en voulant dominer notre mère la Terre et ses créatures a
contrarié les lois de la Nature pour l'amener aujourd'hui à se révolter contre son bourreau,
l'Homme post-industriel. Ce qui faisait dire à un grand esprit que "les deux principaux fléaux du
XXe siècle furent la Bombe Atomique et la chasse d'eau..." En effet, depuis plus d'un siècle nous
"chions" dans l'eau potable !

Crépuscule...
«Nous ne sommes pas encore humains, nous sommes en voie d’hominisation.»
Le fameux Jésuite, Pierre Teilhard de Chardin (1885-1955), savait de quoi il parlait en tant que
paléontologue ayant frisé l’excommunication pour avoir remis en cause la sacro-sainte Bible en
osant soutenir que l’homme était apparu longtemps avant la date officielle de sa création par Dieu,
le 29 octobre -4004 comment l’enseigne le récit de la Genèse... Un siècle après cela fait sourire,
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mais durant les dix-huit précédents, être frappé d’excommunication équivalait à bannissement, une
mort sociale. Et par-dessus tout, c’était une condamnation à l’enfer car «Hors de l’Eglise point de
salut !…» était la formule intégrée par toute la population catholique.
Nous vivons une époque exceptionnelle à bien des égards mais parce que nous avons beaucoup
oublié en chemin, nous n’en sommes pas conscients. La connaissance des cycles astronomiques qui
longtemps présida à la vie religieuse et sociale nous a été dissimulée depuis 2 000 ans. En effet, le
pouvoir reposant sur la connaissance, partager cette dernière reviendrait pour ceux qui tiennent le
pouvoir à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors, oubli ou bien désinformation ?
Pourquoi l’homme moderne ayant plus découvert/inventé en 25 ans (entre 1975 et 2000) que depuis
Jésus-Christ à 1975, est-il simultanément aussi ignorant d’un savoir plurimillénaire qui régressa il y
a 2 000 ans ?
Ainsi de Ptolémée (90-168 après J.-C.) à la Renaissance il fallait croire à la Terre plate et au Soleil
qui tournait autour, alors que les Egyptiens, les Sumériens et les Grecs, tel Pythagore, avaient
clairement décrit les mouvements des planètes, dont la Terre ronde, autour du soleil.
Seule l’invention des lunettes d’astronomie permit depuis Copernic (1473-1543) de rétablir la vérité
pour découvrir enfin au XXe siècle des planètes connues durant l’antiquité, telle Pluton
redécouverte en 1930.
En nos temps chaotiques les réponses à ces questions qui permettent de trouver un ordre dans le
désordre nous viennent des enseignements traditionnels liés à la précession des équinoxes et à la
cosmologie hindouiste. Cette dernière nous rappelle que nous sortons de l’ère du Kali Yuga (l’âge
de Fer), le dernier et le plus négatif des quatre cycles de la tradition védique. Laissons la parole à
René Guénon (1886-1951) dont l’érudition classique n’a d’égal que son parcours gnostique aiguillé
par une profonde vision mystique établissant des ponts entre les diverses traditions : « Chaque Yuga
est comme la saison d’une année super cosmique (de 25 920 ans n.d.Tr.) Plus grande encore que
l’année cosmique de la précession des équinoxes. Lorsque la Terre est parvenue à sa phase actuelle
de manifestation et que débuta le premier Yuga (le Satya Yuga, signifiant la pureté) l’humanité était
à peine chassée de son état originel d’innocence à l’image de Dieu.
C’était l’Age d’Or originel. Avec l’avancée du temps, la planète subit l’influence d’une spirale de
descente négative et la qualité de vie dans chaque Yuga successif devint de plus en plus écartée de
la connaissance de la vérité et de la Loi naturelle (en d’autres mots, la Réalité).
« Dans le second, le Treta Yuga (l’Age d’Argent) la conscience spirituelle diminua d’un quart et
parvenue au Dwapara Yuga (l’Age de Cuivre) la négativité avait une emprise de 50%.
Dans le Kali Yuga la vibration est devenue brouillée et l’humanité doit affronter des fatalités
pesantes. La droiture a diminué au point de ne plus représenter qu’un quart de sa puissance
originelle. A travers notre histoire contemporaine nous avons créé et avons été assaillis par tous les
démons de la boite de Pandore. Il n’est pas étonnant que la race humaine connaisse de telles
difficultés. Mais le tournant de l’histoire est maintenant arrivé, et l’aube une fois encore verse sa
lumière sur une planète ignorante et égarée. » Et René Guénon d’ajouter :
«Le Vishnu Purana, un des plus anciens textes sacrés de l’Inde, dit à propos du Kali Yuga »:
«Les chefs qui dirigeront la Terre seront violents et ils s’empareront des biens de leurs sujets…
Ceux qui ont des possessions abandonneront l’agriculture et le commerce et vivront comme des
domestiques, c'est-à-dire, ne seront plus leur propre maître. Les chefs, sous prétexte de besoins
fiscaux, voleront et dépouilleront leurs sujets et leur prendront leurs biens propres. Les valeurs
morales et la règle de la loi diminueront de jour en jour jusqu’à ce que le monde soit totalement
perverti et que l’agnosticisme l’emporte parmi les humains. » (Traduction libre d’un extrait depuis
l’édition anglaise de « Le règne de la quantité et les signes des temps » de René Guénon)
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Notre époque prend un relief d’autant plus grand lorsqu’on sait qu’avec cette sortie du Kali-Yuga
notre Terre achève son 7e cycle de 25 920 ans sur les 14 cycles que compte la tradition védique…
De quoi méditer pour les férus de numérologie !
Plus près de nous, penchons-nous sur ce cycle de 25 920 ans, connu sous nos latitudes sous le nom
de Précession des Equinoxes, chère aux Sumériens, aux Grecs et aux Celtes dont les sites
mégalithiques (Stonehenge, Carnac,…) constituaient des observatoires précis de la position du
soleil à son lever lors des équinoxes de Printemps. Ce zodiac héliocentrique, qui agit sur l’humanité
entière, découpe en douze ères d’environ 2 000 ans (2 160 ans) le cycle de la Terre se déplaçant
durant ce temps devant une constellation avant de passer à la suivante en sens inverse de notre
zodiac géocentrique (celui des horoscopes), dont l’influence se limite à l’individu en fonction de la
position des planètes dans son ciel de naissance. Rien d’étonnant à ce qu’en sortant de l’ère des
Poissons pour rentrer dans l’ère du Verseau, le fameux New-Age, nous passions par une intense
période de turbulences propres à toutes les transitions. Nous quittons l’ère des Poissons dont la
seule représentation graphique, utilisée par les 1ers Chrétiens pour se repérer dans les catacombes
romaines, est hautement révélatrice du paroxysme de dualité auquel l’humanité allait être soumise :
deux poissons nageant en sens inverse… Heureusement que Jésus le Nazaréen, est venu apporter
son message de Paix et d’Amour en inaugurant cette ère des Poissons, le Nouvel Age de l’époque.
Il donnait ainsi un cap à suivre pour traverser ces 2 000 années au cours desquelles la dualité allait
atteindre un point paroxystique, en particulier au cours du XXe siècle, tel un baroud de déshonneur
des forces obscures, qui n’ont fait que jouer leur rôle dans ce scénario cosmique. A nous de garder
le cap et de ne pas nous perdre en chemin…
Que dire maintenant des illustres grands initiés venus au VIe avant J.-C. ?
Il y a plus de 2 500 ans, au moment même où notre humanité abordait sa descente dans le Kali
Yuga, dont la durée représente 1/10e de la durée totale du cycle de 25 920 ans, apparaissaient:
Lao-Tseu et Confucius en Chine ; Mahâvîra fondateur de la religion Jaïn et de son absolu respect de
la vie qui en fait l’incarnation même de l’écologie la plus radicale ; le Bouddha qui réforme
l’Indouisme et s’élève contre le système des castes au Népal ; Zoroastre réforme le Mazdéisme,
tombé sous la coupe des Mages en Perse ; et enfin, le grand Pythagore qui refusant de passer
pour sage créa le mot « ami de la sagesse » : philosophe.
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Connaissant les cycles cosmiques de la religion védique, nous pouvons considérer que ces illustres
maîtres, ces grands êtres de Lumière, sont venus apporter le flambeau qui nous permettrait
d’éclairer nos pas au fur et à mesure que la lumière déclinerait au cours de notre traversée de ce
sombre Kali Yuga de 2 500 ans qui s’achève.
D’ailleurs les Mayas ne nous annoncent-ils pas pour le 21 décembre 2012 la fin de leur calendrier
de 5200 ans correspondant au 5ème soleil qu’ait connu notre Planète ?
Il existe donc un ordre supérieur démontrant qu’il y a bien un ordre dans le désordre apparent, qui
apparaît alors comme le chant du cygne d’un cycle finissant pour le meilleur d’une humanité pour le
moins égarée.
Rudolf Steiner, fondateur de l’Anthroposophie (http://rudolfsteiner.free.fr/) et de l'agriculture
biodynamique (présenté ci-dessous dans notre feuilleton Biostory, en déroulant cette page)
prophétisait ainsi il y a plus de quatre-vingt-dix ans:
« Il ne faudra pas attendre longtemps après l'an 2000 pour que l'humanité ait à vivre des choses
fort étranges qui se préparent déjà lentement.
La plus grande partie de l'humanité sera sous influence de l'ouest. Les prémices idéalistes que nous
percevons déjà sont bien sympathiques en comparaison de ce qui vient. On verra apparaître, venant
d'Amérique, une sorte d'interdiction de penser non pas directe mais indirecte; une loi qui aura pour
but de réprimer tout penser individuel.
On assistera à une oppression généralisée de la pensée dans le monde. Et c'est dans cette

100

perspective qu'il faut travailler. Il faut que l'apport des découvertes soit tel - et il le sera - qu'un
contrepoids suffisant puisse être introduit dans l'évolution du monde. »
RUDOLF STEINER à Berlin en 1916
Charlie Chaplin dès 1940 à la fin de son film prophétique "Le Dictateur", voyait clair et nous livre
ici un message émouvant: http://www.dailymotion.com/video/x6mowd_charlie-chaplin-discoursdu-dictate_news
Il est important ici de bien comprendre que l’annonce de ces fins de cycle par trois traditions
(asiatique, européenne, amérindienne) revêt un caractère universel qui relève du domaine
macrocosmique sur lequel l’humanité n’a aucun effet (à moins que nous prenions conscience de
l’impact de nos pensées…). Contrairement aux prophéties qui sont des sonnettes d’alarme agitées
par des clairvoyants pour que les hommes modifient leur comportement afin d’éviter justement une
issue fatale contre laquelle ils nous mettent en garde.
La meilleure prophétie est ainsi celle qui ne se réalise pas ! Cela signifie qu’elle est parvenue à ses
fins en modifiant le comportement humain, ne serait-ce que chez une minorité active et efficace par
sa « bonne pensée, bonne parole, bonne action », pour reprendre le précepte du Zoroastrisme, la
religion perse du feu sacré d’Ahura Mazda.
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens engagés peut changer le monde ; en fait, c’est ainsi
que cela s’est toujours passé. » Margaret Mead
La nature inéluctable de ces fins de cycle dès que nous l’apprenons engendre alors deux types
d’attitude : soit une soumission au déterminisme du type « Après moi le déluge » ou bien une
élévation de notre niveau de conscience à une vision plus globale. Ce «regard de l’aigle » offrant de
nouvelles perspectives donne accès à une toute autre vision de la réalité qui n’est pas sans rappeler
la métaphore de Platon. Nous sommes enfermés dans une profonde caverne, et nous prenons les
ombres projetées sur les parois de la caverne par la lumière venue de l’ouverture au-dessus de nous
pour la réalité.
Récemment le film Matrix nous a offert une vision moderne de ce mythe de la Caverne. Ne serait-il
pas temps alors de comprendre la signification profonde du mot Apocalypse qui signifie la fin d’un
monde (donc le début d’un autre), que l’anglais traduit par Révélation alors que sa signification en
Grec est : la levée du voile ?…
Si vous doutez encore de vivre des temps apocalyptiques, il est par contre une chose certaine c’est
que la carte mondiale des conflits nous révèle que les cinq continents sont gangrenés par les
affrontements religieux entretenus par celui qui en tire profit. Bien souvent c’est celui qui fournit
des armes aux deux partis en présence. Par exemple, les U.S.A. avec l’Irangate fournissant des
missiles à l’Iran des Ayatollahs pour faire durer la guerre contre leur allié l’Irak de 1980 à 1988.
C’est donc bien celui, qui, depuis les coulisses attise le feu et tire les ficelles des marionnettes au
pouvoir. Sachant qu’il tirera ensuite les marrons du feu en menant la reconstruction de ce pays
exsangue qui sera dorénavant sous tutelle (Ex: la mise en place du Plan Marshall en 1945) et dans
l’impossibilité de retrouver son autonomie. Et lorsqu'il la retrouve comme ce fût le cas pour la
France sous le Général de Gaulle, qui sortit la France de l'OTAN en 1966 par souci de souveraineté,
les U.S.A. se sont chargés depuis, grâce à leur cheval de Troie, Nicolas Sarkozy, de faire retomber
la France sous domination U.S….
Le diviser pour régner, caractéristique de l’ancien paradigme est malheureusement encore
d’actualité aussi longtemps que l’ignorance nous maintient sous sa coupe. Pour ce qui est des
religions du Livre, on ne peut s’empêcher de penser au récit de la Genèse qui nous enseigne
qu’avoir goûté au fruit de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal donna lieu au péché
originel.
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A propos du fameux « Serpent » tentateur, l’auteur Jean Sendy (Ed.Robert Laffont) dés les 70’s
nous apprenait que le Serpent était un bipède !
Le mot –serpent- désignait également en hébreux celui qui est maudit… Il est aisé à comprendre –
que les Elohims (les dieux créateurs E.T. de notre espèce humaine) aient maudit celui qui aurait
oser goûter au fruit de l’Arbre de la Connaissance (du bien et du mal). Car en consommant ce fruit,
l’homo sapiens-sapiens tout juste achevé, le Lulu (en sumérien), l’Adam originel, apprenait, qu’il
était l’égal des dieux, ses créateurs… Donc ingérable et voilà pourquoi il fut appelé serpent,
signifiant : maudit !
Cela change tout…
Gardons bien présent à l'esprit que nous ne saurions juger le passé avec notre mentalité
contemporaine fruit d’une évolution qui nous permet de prendre enfin conscience des barreaux
d’une prison à laquelle nous nous étions habitués.
En effet, qu’il s’agisse des clergés Judéo-chrétien-musulman, hindouiste ou bouddhiste, leurs abus
sont caractéristiques de la caste au pouvoir. N’oublions pas cependant qu’ils permirent à de belles
âmes de structurer leur action d’entraide à l’égard des plus démunis, mais ce fût toujours sous
l’impulsion d’une grande âme et non de l’institution, quelle que soit la religion…
Avec l’ère du Verseau qui débute, porteuse d’une nouvelle énergie, l’humanité, appelée à un bond
quantique dans son évolution en réintégrant sa nature galactique, pourra désormais se passer d’un
clergé. Plus d'intermédiaires-vampires !
"God is not a solution but a problem... And thanx God it doesn't exist ! " (laughs…) Osho
"Dieu n'est pas une solution mais un problème... Et Dieu merci il n'existe pas !"(rires…) Osho
« Le plus grand des crimes contre l’humanité a été commis par les religions : elles ont rendu
l’humanité schizophrène ; elles ont donné à chacun une personnalité divisée. Cela a été fait d’une
façon extrêmement intelligente et habile.
D’abord on a dit à l’homme : « Vous n’êtes pas le corps », et ensuite : « Le corps est votre
ennemi ». Et la conclusion logique de ceci, c’est que vous ne faites pas partie du monde, que celuici n’est rien d’autre que votre châtiment, que vous êtes ici pour être punis. Votre vie n’est pas et ne
peut pas être une réjouissance ; elle ne peut être qu’une lamentation, elle ne peut être qu’une
tragédie. Souffrir sera votre lot sur terre.
Les religions devaient agir ainsi, pour louer Dieu, qui est une fiction poétique, pour louer le ciel,
qui est un prolongement de l’avidité humaine, et pour inculquer aux gens la peur de l’enfer, ce qui
donne naissance à une peur intense dans le tréfonds de l’âme humaine. C’est ainsi qu’elles se sont
emparées de l’homme pour le morceler.
Aucune religion n’accepte le phénomène simple, naturel et factuel que l’homme est une unité, que
ce monde n’est pas un châtiment, et qu’il n’est pas séparé de l’homme. L’homme est enraciné dans
ce monde tout comme les arbres y sont enracinés. Cette planète, la terre est sa mère. Toutes les
religions ont trahi la terre, elles ont trahi leur propre mère, elles ont trahis leur propre source de
vie ; elles ont condamné la terre, elles ont trouvé des arguments pour y renoncer – elles mettent
toujours l’accent sur la renonciation. »
Prêtres et politiciens, la mafia de l’Âme » Osho (1987) Ed. ALTESS
http://www.editionsaltess.com
Ainsi s'exprimait Osho (Bagwan Sri Rajneesh), ce maître indien, totalement iconoclaste et qui le
paya de sa vie... http://www.meditationfrance.com/enseigne/osho.h
Et voici une vidéo explicative http://www.dailymotion.com/video/x51a1r_dieu-a-abroge-lesreligions-y-y-yy_news
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"Que ceux qui ont des yeux voient, que ceux qui ont des oreilles entendent."

Bravo à Uto et à ses Guerriers de l'Arc-en-Ciel, à l'origine de cette marche, à pied, à cheval avec des
yourtes pour gîte, qui durant l'hiver-printemps 2007 remonta la Méridienne Verte (ancien Méridien
de Paris, à l'origine du système métrique fin XVIIIème) traversant la France du Sud vers le Nord,
depuis le Pays Cathare jusqu'à Paris (www.lamarcheduvivant.org)
David Spangler, l'un des piliers de la communauté de Findhorn en Ecosse, fleuron du New-Age,
écrivait en 1984 dans "Emergence, quand grandissent les enfants du Verseau" (Ed. Le Souffle d'or
www.souffledor.fr :
"Je vois le Nouvel Age comme une naissance et je l'ai toujours présenté comme tel dans mon
oeuvre. Une naissance est un évènement magnifique, mais souvent accompagné du travail et des
douleurs de l'accouchement. C'est pourquoi on peut considérer l'oeuvre qui s'effectue dans le
monde et ne pas voir seulement la mort d'une vieille civilisation, mais les douleurs de l'enfantement
d'une nouvelle. Comme tous les parents le savent, la naissance est un évènement qui appelle la
participation. Plusieurs personnes y contribuent, mais, une fois que le bébé est là le travail ne fait
que commencer ! Il est vrai que certaines versions de la vision du nouvel age ,surtout dans ses
formes les plus millénaristes et apocalyptiques, évoquent l'idée d'une force supérieure qui prend
soin de notre avenir à notre place. Il y a là un optimisme qui nie le besoin de travailler pour
changer, en pensant que Dieu, ou les maîtres spirituels, ou les soucoupes volantes, accompliront
d'une façon ou d'une autre la transformation à notre place. C'est tout simplement une fuite, un
manque de motivation, dus à la crainte du futur et à un sentiment d'impuissance.(...) L'idée de
nouvel age, telle que je la vois, est - et doit être- une vision optimiste. Elle ne peut être autre chose.
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Ce n'est pas une vision d'Holocauste nucléaire, ni de dégradation écologique, ni d'effondrement
social, même si elle doit tenir compte de ces possibilités et faire appel à l'énergie nécessaire pour
en éloigner notre avenir.
Par conséquent, celui qui cherche à servir ou à incarner cette idée doit s'orienter vers l'idée de
naissance, et non être hanté ou obsédé par des idées de destruction. Il y a déjà dans le monde trop
de peur, qui empoisonne nos tentatives de guérison et de changement; ceux qui cherchent à
façonner notre avenir ne doivent pas encore alourdir ce fardeau. Au contraire, ils doivent pouvoir
rassembler nos volontés d'action et nos réponses créatives pour exorciser ces démons au nom d'une
transformation par l'amour."
Nous comprenons maintenant que le prisme Judéo-chrétien, à travers lequel ce monde a été trop
longtemps perçu, n'était que la conséquence du culte du Veau d'Or, caractéristique de cette ère du
Kali Yuga et de ses nombreux cycles « cousins » des différentes traditions : Ere des Poissons,
calendrier Maya. Souvenons-nous, c'est bien ce culte du Veau d'Or auquel Moïse avait été
confronté qui, de colère, lui avait fait briser la première version des Tables de la Loi. Pris de
découragement, il les avait remplacées par les 10 Commandements castrateurs, dont nous subissons
encore l'esprit dualiste !
Sa descendance spirituelle a fait le succès des Juifs et leur malheur tout au long de l'histoire. Ce
culte matérialiste a atteint son paroxysme depuis le XIXème siècle avec la prise de pouvoir des
banquiers juifs et protestants américains, Rothschild et Rockefeller en tête.
http://sos-crise.over-blog.com/article-scandale-30-de-la-terre-appartient-a-e-de-rothschild-maitredu-monde-79679357.html
Ghislaine Lanctôt, libre esprit et médecin rebelle, l'auteure de « La Mafia Médicale » (réédité en
2002) nous rappelle que l'usure pour laquelle la Bible utilise le mot nashak signifie en Hébreu à la
fois « usure » et « morsure de serpent », et qu'elle est « La pierre angulaire de l'iniquité sociale.
L'usure permet au riche d'exploiter légalement les pauvres. C'est la pire des escroqueries, mais tout
le monde y participe et personne n'ose la remettre en question. Aujourd'hui, le mot usure est réservé
à l'intérêt abusif. Pourtant, aucun taux n'est acceptable. Accepter l'intérêt sous quelque forme que
ce soit, c'est toujours un vol. Voilà pourquoi on parle de « banksters ».
Ghislaine Lanctôt cite Sir Josiah Stamp, directeur de la Banque d’Angleterre de 1928 à 1941 :
« La banque fut conçue dans l’iniquité et naquit dans le péché. Les banquiers possèdent la terre.
Prenez la leur, mais laissez leur le pouvoir de créer l’argentet, en un tour de main, ils créeront
assez d’argent pour vous la racheter. Toutefois, si vous leur ôtez ce pouvoir, toutes les grandes
fortunes comme la mienne vont disparaître, et elles devraient disparaître, car le monde s’en
trouverait plus heureux et meilleur. Si vous voulez continuer à être les esclaves des banques et à
payer le prix de votre propre servitude, laissez donc les banquiers continuer à créer l’argent et à
gérer les crédits. »
Si l'usure, ou emprunt avec intérêts (usuria en Latin), était pratiqué à Babylone comme à Rome (la
nouvelle Babylone, aujourd'hui les pays de l'OTAN), elle fut interdite par le Christianisme pendant
des siècles, sous peine d'excommunication. Idem chez les Musulmans, devant lesquels s'esbaudit
Christine Lagarde, pour mieux les courtiser... Quant aux Juifs, depuis l'Antiquité ils peuvent prêter
de l'argent à intérêts aux non-Juifs, les Goyim. Voici qui explique bien des choses...
Idem chez les Musulmans, qui réservent le paiement d’intérêts aux Infidèles. Source : « L'ARGENT
vers la Création Illimitée », Livret de Personocratia n°6 » www.personocratia.com
Les errements de cette fin d'ère se caractérisent également par une lourde pathologie que nous
trouvons expliquée par des chercheurs courageux en psychologie.
La Psychopathie au pouvoir : « La Ponérologie politique, où la science du mal appliquée à des fins
politiques »
« La Ponérologie Politique », est un ouvrage majeur pour comprendre le monde dans lequel
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nous vivons. Son auteur est Andrzej LOBACZEWSKI. Ce remarquable chercheur, psychologueclinicien, juif polonais, survécut à l’Holocauste, pour subir ensuite le communisme et ainsi
découvrir LA pathologie des temps moderne. Les régimes nazi et communiste semblent avoir servi
d'incubateurs à ce mal qui ronge le monde. Ou, comment le pouvoir a été conquis par des
psychopathes, à tous les niveaux de responsabilité, à l'insu des citoyens « normaux », manipulés et
en voie d'asservissement définitif. L'auteur de « la Ponérologie Politique » ou étude du mal (en
Grec, Ponéros), après des années de notes rédigées de manière clandestine, fut averti à temps d'une
visite de la Police Politique (en Pologne communiste) et enfourna son manuscrit dans sa chaudière...
la Police arriva quelques minutes après!
Le deuxième manuscrit fût confié à un prêtre du Vatican afin qu'il soit publié à l'Ouest.
Lobaczewski n'entendit plus jamais parler de ce prêtre ni de ses écrits.
Enfin, ayant émigré aux U.S.A. l'auteur déposa un exemplaire de ce nouveau manuscrit à la
Bibliothèque du Congrès à Washington. Laura Knight-Jadczyk dont les recherches en ce sens
étaient publiées sur son site (www.sott.net) attirèrent l'attention de Lobaczewski, et les Editions
Red Pill/ Pillule Rouge, de Laura Knight-Jadczyk publièrent alors « La Ponérologie Politique »
http://www.youtube.com/watch?v=oGlVHB5srIw
Nous savons que la caractéristique majeure des psychopathes est de ne pas avoir de conscience, être
dépourvu de remord et par conséquent n'avoir aucun frein à la satisfaction de leurs désirs, aussi
pervers soient-ils... Laura Knight-Jadczyk et Joe Quinn nous présentent les travaux d'Andrzej
Lobaczewski, dans « 11 septembre, l'Ultime Vérité » 2ème édition(2008). En s'appuyant également
sur les travaux du Dr. Linda Mealey, spécialiste de la Génétique des Comportements, qui écrivait :
« La compétition accroît l'emploi de stratégie antisociales et machiavéliques, et peut contrecarrer
un comportement prosocial. » (…)
Nos auteurs poursuivent : « Beaucoup d'individus qui ne sont pas des psychopathes génétiques se
sont adaptés de la même manière, devenant des psychopathes « effectifs » ou psychopathes
secondaires, pour reprendre les termes de Lobaczewski.
Linda Mealey souligne « Dans une société de psychopathes, les circonstances de l'environnement
font qu'une stratégie de vie antisociale est plus profitable qu'une stratégie pro-sociale.
Et Laura Knight-Jadczyk et Joe Quinn de poursuivre : « En d'autres termes, dans un monde de
psychopathes, ceux qui ne sont pas des psychopathes génétiques sont amenés à se comporter
comme des psychopathes pour simplement survivre. Quand les règles sont fixées pour rendre une
société « adaptative » à la psychopathie, tout le monde devient sociopathe, mettant en évidence un
comportement purement mécanique. (…) Ce qui rend le psychopathe si effrayant et dangereux est
qu'il ou elle porte un masque de santé mentale extrêmement convaincant. Ce qui est susceptible de
rendre une telle personne très persuasive et d'imposer une impression de santé, selon le
psychologue Hervey Cleckley. Cleckley a été le premier à décrire les symptômes-clés de ce trouble.
Les psychopathes sont des experts en utilisation des autres. Ils peuvent demander n'importe quoi à
n'importe qui sans aucun embarras, et du fait de leur apparence amicale et séductrice, par leur
utilisation du « Pauvre innocent que je suis ! Je suis une si bonne personne et si maltraitée ! » la
victime se laisse invariablement entraîner à donner au psychopathe ce qu'il demande- même si c'est
outrageant.
Les psychopathes sont experts à feindre les émotions pour manipuler les autres.
Un psychologue rapporte que si vous les prenez sur le fait de leur crime ou en train de raconter un
mensonge, « ils justifieront immédiatement leurs actes en ayant recours à l'apitoiement sur soi, au
repport du blâme sur autrui, et en jouant une scène touchante d'émotion feinte. » Ces émotions ne
sont feintes que dans le but que dans le but de faire de l'effet, comme un observateur attentif le
remarquera. Le psychopathe considère comme une victoire sur autrui de satisfaire son caprice ou
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de se sortir d'une situation délicate en utilisant des émotions feintes.
De fait par leur art de la « mise en scène émotive », ces individus se montrent vraiment envoûtants.
Leur charisme peut-être tellement fort, leur émotion apparemment si sincères et si profonde, que les
gens ne demandent plus qu'à les entourer, les aider, et apporter leur soutien à un être si noble et si
souffrant. Ce qui n'est en général pas vu par la victime est qu'elle nourrit ainsi une inextinguible
faim intérieure de pouvoir, d'excitation, et de reconnaissance de l'ego. » (…) Le psychopathe
semble habité de quelque chose que notre langage ordinaire ne peut décrire que comme voisin
d'une profonde avidité.
Il manifeste de bien de manières cet état intérieur. Une des manières la plus courante est de voler
quelque chose de valeur à sa victime, de lui porter atteinte ou la dénigrer, elle ou quelque chose ou
quelqu'un qu'elle aime. Dans l'esprit du psychopathe, cela se justifie parce que la victime l'a mis en
colère, ne lui a pas donné ce qu'il (ou elle) désire ou l'a rejeté. (…) Le psychopathe est obsédé par
le contrôle. (…) Les psychopathes contrôlent la situation lorsque leur victime croit leurs
mensonges. Malheureusement, le degré de crédulité, le degré de soumission à ce contrôle du fait de
ces fausses représentations que, produit généralement tant de souffrance quand la vérité est
entr'aperçue que la victime préfère continuer à croire au mensonge plutôt que de faire face au fait
qu'elle a été trompée. Le psychopathe y compte bien. C'est un de ses « calcul actuariels ». Cela lui
procure un sentiment de pouvoir. Les comportements psychopathes semblent être en augmentation
du fait de la nature intrinsèquement capitaliste de la société états-unienne. » Fin de l'extrait p.425,
426, 427 de l'ouvrage « 11 septembre, l'Ultime Vérité » 2ème édition(2008) de Laura KnightJadczyk et Joe Quinn www.sott.net
Nous vivons donc l'ultime conclusion de cette ère, aussi cruelle soit-elle aujourd'hui. Le troupeau se
laisse mener à sa perte par ceux qui veulent persévérer dans cette voie de la dualité, paroxysme de
l'illusion (Maya, chez les Hindouistes) sous le seul prétexte qu'elle leur a réussi mais surtout parce
qu'ils n'en connaissent pas d'autres...
Alors que la Grèce et la Californie sont en faillite, couvrant le territoire allant de la limite orientale
de la chrétienté, la Grèce, jusqu'à son Far-West, qu'est la Californie, il s’agit de l’Alpha et de
l’Omega de la civilisation occidentale qui sombre tournant ainsi une page majeure dans l’histoire
des civilisations.
"L'Humanité est confrontée à un choix brutal : évoluer ou mourir." Eckhart Tolle
Heureusement l'aube de la nouvelle ère commence d'éclairer nos pas. Le maître bulgare Peter
Deunov (qui enseigna Omraam Mikhaël Ivanhov), dès 1944 nous l'annonçait :
« Au cours des temps, la conscience de l’homme a traversé une très longue période d’obscurité.
Cette phase, que les Hindous appellent "Kali Yuga", est sur le point de s’achever. Nous nous
trouvons aujourd’hui à la frontière entre deux époques: celle du Kali Yuga et celle de la Nouvelle
Ère dans laquelle nous entrons.
Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes des
humains, mais tous seront bientôt soumis au Feu divin qui les purifiera et les préparera en vue de
la Nouvelle Époque. Ainsi, l’homme s’élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à
son entrée dans la Nouvelle Vie. C’est cela que l’on entend par "l’Ascension".
Quelques décennies s’écouleront avant que ce Feu ne vienne, qui transformera le monde en y
apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l’espace cosmique et inondera toute
la Terre. Tous ceux qui tenteront de s’y opposer seront emportés et transférés ailleurs.
Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d’évolution, la
nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la Terre,
mais aussi l’ensemble du Cosmos.
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La seule et meilleure chose que l’homme puisse faire maintenant, c’est de se tourner vers le
Seigneur et, en s’améliorant consciemment, d’élever son niveau vibratoire, afin de se trouver en
harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera.
Le Feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète,
renouvellera, purifiera, reconstruira tout: la matière sera affinée, vos cœurs seront libérés de
l’angoisse, des troubles, de l’incertitude et ils deviendront lumineux; tout sera amélioré, élevé. Les
pensées, sentiments et actes négatifs seront consumés et détruits.
Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez votre situation et libérez-vous
en ! Je vous le dis: sortez de votre prison! Il est vraiment désolant de voir tant d’égarement, tant de
souffrance, tant d’incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur.
Tout ce qui est autour de vous va bientôt s’écrouler et disparaître. Il ne restera plus rien de cette
civilisation ni de sa perversité. Toute la Terre sera secouée et plus aucune trace ne subsistera de
cette trompeuse culture qui maintient les hommes sous je joug de l’ignorance. Les tremblements de
terre ne sont pas seulement des phénomènes mécaniques, ils ont aussi pour but de réveiller
l’intellect et le cœur des humains afin qu’ils se libèrent de leurs erreurs et de leur folie et qu’ils
comprennent qu’ils ne sont pas seuls dans l’univers.
Notre système solaire traverse maintenant une région du Cosmos où fut autrefois détruite une
constellation qui y a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d’un espace contaminé est
une source d’empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour tous les
habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne sont pas affectés par l’influence
de cet environnement hostile. Cette région se nomme "la treizième zone"; on l’appelle aussi "la
zone des contradictions". Notre planète y est restée enfermée durant des milliers d’années, mais
nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres et nous sommes sur le point
d’atteindre une région plus spirituelle où vivent des êtres plus évolués.
La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s’efforcer de s’harmoniser avec
les courants de l’ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront
l’avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s’élever. Ils resteront en
arrière de l’évolution et devront attendre des dizaines de millions d’années la venue d’une nouvelle
vague ascendante.
La Terre, le système solaire, l’Univers, tout se meut dans une nouvelle direction sous l’impulsion de
l’Amour. La plupart d’entre vous considèrent encore l’Amour comme une force dérisoire, mais en
réalité, c’est la plus grande de toutes les forces ! L’argent et le pouvoir continuent à être vénérés
comme si le cours de votre vie en dépendait. À l’avenir, tout sera subordonné à l’Amour et tout le
servira. Mais c’est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l’homme va
devoir s’éveiller.
Les terribles prédictions du prophète Daniel, écrites dans la Bible, se rapportent à l’époque qui
s’ouvre. Il se produira des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques et des
tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des révolutions.
Des explosions terribles retentiront en de nombreuses régions de la Terre. Là où est la terre
viendra l’eau et là où est l’eau viendra la terre. Dieu est Amour; et pourtant il s’agit bien là d’un
châtiment, d’une réponse de la Nature contre les crimes perpétrés par l’homme depuis la nuit des
temps contre sa Mère, la Terre.
Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés – les élus – connaîtront l’Âge d’Or, l’harmonie et la
beauté illimités. Gardez donc votre paix et votre foi quand viendra le temps de la souffrance et de la
terreur, car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas;
poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel.
Vous n’avez aucune idée de l’avenir grandiose qui vous attend. Une Nouvelle Terre verra bientôt le

107

jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins astreignant et chacun aura du temps à
consacrer à des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des rapports entre
l’homme et la femme sera enfin résolue dans l’harmonie: l’un comme l’autre auront la possibilité
de suivre leurs aspirations. Les relations des couples seront fondées sur l’estime et le respect
réciproques. Les humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces
intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le
Monde Divin, de fusionner avec la Tête de l’Univers.
La Nouvelle Ère est celle de la sixième race. Votre prédestination est de vous préparer à
l’accueillir, à la vivre. La sixième race se construira autour de l’idée de Fraternité. Il n’y aura plus
de conflits d’intérêts personnels. La seule aspiration de chacun sera de se conformer à la Loi de
l’Amour. La sixième race sera celle de l’Amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Il
jaillira du Pacifique pour que le Très Haut puisse enfin établir Sa demeure sur cette planète.
Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle "Frères de l’Humanité" ou encore
"Enfants de l’Amour". Ils seront inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type
d’hommes. Les hommes formeront une famille, comme un grand corps, et chaque peuple
représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l’Amour sera manifesté d’une manière
tellement parfaite, que l’homme actuel ne peut encore qu’en avoir une idée très vague.
La Terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces ténébreuses vont reculer et elle en sera
libérée. Les humains, voyant qu’il ne reste plus d’autre chemin, s’engageront dans celui de la
Nouvelle Vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, quelques-uns continueront jusqu’au bout à
espérer continuer à mener sur la Terre une vie que l’Ordre Divin réprouve, mais chacun finira par
comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas.
Une nouvelle culture verra le jour, qui reposera sur trois principes directeurs: l’élévation de la
femme, l’élévation des humbles, des faibles, et la protection des droits de l’homme.
La Lumière, le bien et la justice triompheront; ce n’est qu’une question de temps. Les religions
doivent être purifiées. Chacune renferme une particule de l’Enseignement des Maîtres de la
Lumière, mais obscurcie par l’apport incessant des déviations humaines. Tous les croyants auront
à s’unir et à se mettre d’accord sur un principe, celui de placer l’Amour comme base de toute
croyance, quelle qu’elle soit. Amour et Fraternité; c’est cela la base commune!
La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l’Électricité Cosmique.
D’ici quelques décennies, les êtres mauvais et fourvoyés ne pourront supporter leur intensité. Ils
seront alors absorbés par le Feu Cosmique qui consumera le mal qui les possède. Puis ils se
repentiront, car il est écrit que "toute chair glorifiera le Seigneur".
Notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n’accepteront pas la Nouvelle Vie. Elle les
rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète; les
esprits criminels non plus. Seuls resteront ceux qui posséderont l’Amour en eux.
Il n’est plus d’endroit sur la Terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal; il faut donc qu’elle
subisse une purification. Et c’est pour cela que certains continents actuels seront immergés alors
que d’autres surgiront.
Les hommes ne se doutent pas de quels dangers ils sont menacés. Ils continuent à poursuivre des
objectifs futiles et à rechercher le plaisir. Ceux de la sixième race seront, au contraire, conscients
de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement des
produits du monde végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l’air et la
lumière de nos jours.
Les paroles "...si vous ne naissez de nouveau..." s’appliquent à la sixième race. Lisez le chapitre 60
d’Isaïe. Il se rapporte à la venue de la sixième race, la Race de l’Amour.
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Après les Tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu. Le
climat de notre planète sera partout modéré et les variations brutales n’existeront plus. L’air
redeviendra pur, de même que les eaux. Les parasites disparaîtront. Les hommes se souviendront
de leurs incarnations passées et ils éprouveront le plaisir de constater qu’ils sont enfin libérés de
leur ancienne condition.
De même que l’on débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi agissent les
Êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu de l’Amour. Ils leur donnent de bonnes
conditions pour croître et se développer et, à ceux qui veulent bien les entendre, ils disent: "Ne
craignez rien! Encore un peu de temps et tout va s’arranger. Vous êtes sur la bonne route. Que
celui qui veut entrer dans la Nouvelle Culture étudie, travaille consciemment et se prépare.
Grâce à l’idée de Fraternité, la Terre deviendra un lieu béni et cela ne tardera pas. Mais
auparavant, de grandes souffrances seront envoyées pour réveiller les consciences. Les péchés
accumulés durant des milliers d’années devront être rachetés. La vague ardente émanant d’En
Haut contribuera à liquider le karma des peuples.
La libération ne peut être davantage remise. L’humanité doit se préparer pour les grandes épreuves
inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l’égoïsme.
Sous la Terre, quelque chose d’extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et absolument
inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Le Seigneur a décidé de redresser le monde et
Il va le faire!
C’est la fin d’une époque. Un nouvel ordre va se substituer à l’ancien, un ordre dans lequel
régnera l’Amour sur la Terre.
Peter Deunov – Propos sur l’Avenir - 1944. Merci, à l’Échelle de Jacob !
http://echelledejacob.blogspot.com/
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II ème partie : ACTUALITE
"Celui qui maîtrise le passé, maîtrise également l'avenir. Celui qui maîtrise le présent maîtrise
aussi le passé." George Orwell in "1984"
Nous sommes maintenant conscient que l'histoire officielle n'est qu'un tissu de mensonges Ex:
Christophe Colomb est arrivé le dernier, après les Celtes et les Vikings, comme l'exposait en 2004
l'auteur de "Kolumbus kam als Letzer" (Colomb est arrivé le dernier), H. J. Zillmer. Dans l'article
que lui consacre le NEXUS n°65 (nov-dec 2009) http://www.nexus.fr/, parmi les photos d'artefact
d'origines multiples, antérieurs au XVème siècle, figure une découverte de la Smithsonian Institute
dans le Tenessee. Sous la tête d'un squelette orienté vers le Sud, une inscription en vieil hébreu
vieille de 2000 ans... D'autres vestiges d'écritures découverts en Sud Californie et Iowa représentant
des caractères identifiés comme étant de la Lybie, qui ressemblent étonnamment à l'ancienne langue
Maori de Nouvelle Zélande et remettent en question la domination européenne sur les Amériques.
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- 13 Presse = désinformation
Ce n’est plus un scoop depuis longtemps, puisque c’est ce qui donne sa raison d’être à la presse
alternative ! Celle-ci est l'héritière de la presse underground qui vit le jour sur la Baie de San
Francisco et dans le "Village" à New-York, ces hauts lieux de la contre-culture des années 1960-70.
En France, c'est le magazine ACTUEL (1ère moûture de 1970 à 1975), véritable pépinière de
journalistes aussi talentueux qu'engagés (devenus pour certains des auteurs reconnus), mené par le
génial "déclassé" Jean-François Bizot. Celui-ci porta haut les couleurs de la presse libre sous la
bannière de laquelle se rangeait le magazine Guetteur de l'aube. Notre édito du n°2 rendait
hommage à Bizot et aux hommes de sa trempe qui nous démontrèrent que la liberté d'expression ne
s'use que si l'on ne s'en sert pas !
« Celui qui ne gueule pas la vérité, lorsqu’il connaît la vérité, se fait le complice des menteurs et
des faussaires. » Paul Valéry

Stand de nos confrères de la Presse Alternative, tel Silence ! http://www.revuesilence.net
au festival "Terres de couleur"
(Daumazan/ Arize, Juillet 2008, en Ariège)
"Informer n'est pas une liberté pour la presse, mais un devoir" Viktor Dedaj
Que les publicitaires en arrivent à se comporter en élèves de Goebbels est déplorable mais c’est la
navrante logique du capitalisme moderne à l’anglo-saxonne perverti par un esprit de compétition
qui n’a plus rien de sportif.
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« Répétez mille fois un mensonge, cela demeure un mensonge ; répétez le dix-mille fois, cela devient
une vérité ! » Goebbels, ministre de la propagande d'Hitler
En revanche, que les mass-médias foulent au pied l’éthique incarnée par Albert Londres et ses pairs,
en se chargeant eux-mêmes de la propagande d’un état policier qui avilit leur profession, relève de
la collaboration la plus infâme !
Déjà en 1880, le célèbre journaliste américain John Swinton lors du dîner donné à l'occasion de son
départ en retraite est invité à porter un toast à la "liberté de la presse", et là il se fâche tout rouge :
"Le travail du journaliste est la destruction de la vérité, le mensonge patent, la perversion des faits
et la manipulation de l'opinion au service des Puissances de l'Argent. Nous sommes les outils
obéissants des Puissants et des Riches qui tirent les ficelles dans les coulisses. Nos talents, nos
facultés et nos vies appartiennent à ces hommes. Nous sommes des prostituées de l'intellect. Tout
cela vous le savez aussi bien que moi."
Alors que l’on évoquait autrefois la presse comme le quatrième pouvoir, depuis un certain nombre
d’années l’auto-censure règne en maîtresse absolue (et exigeante !) dans les salles de rédaction,
comme nous le démontre la presse grand public unanime à tourner en ridicule les sceptiques à
l’égard des « attentats » du 11 septembre (cf. Edito du n°5 en Archives). Les mass-médias et leurs
journalistes-vedettes du petit écran, tout juste bon à lire un prompteur, sont donc là pour discréditer
ceux qui tentent de dire la vérité.
« Les quelques-uns qui comprennent le système, en tireront un tel profit ou seront si dépendant de
ses faveurs qu’il n’y aura pas d’opposition de la part de cette classe. »
Ainsi prophétisaient les Frères Rothschild de Londres en 1863. Ce sont les descendants de Mayer
Amschel Bauer Rothschild, le fondateur (fin XVIIIe siècle) de cette dynastie de banquiers qui
bâtirent leur empire sur une gigantesque duperie à la suite de la bataille de Waterloo. Un génial délit
d’initiés !
En participant activement à l’ignoble plan des Illuminatis, dont ils sont la courroie de transmission
de la désinformation, les journalistes des mass-médias deviennent (à leur insu, espérons-le…) les
tristes collabos d’une machination sordide et très bien planifiée.
Pourtant depuis les procès de Nuremberg en 1945 nul n’est autorisé à dire dans un pays
démocratique « Je ne savais pas », surtout pas ceux qui ont fait de la diffusion de l'information, leur
profession. A moins qu'ils ne deviennent organes de propagande... Il n’est donc pas surprenant que
les mêmes méthodes, celles de Goebbels, entraînent les mêmes effets … : « Ah ben ça doit être vrai,
ils l’on dit à la télé ! »
« Notre presse nationale, c'est 2 milliards de subventions chaque année, soit 20% du chiffre
d’affaire de la profession (11 milliards) en comparaison des 2 à 3% de la moyenne des autres pays
d’Europe. Vous ne rêvez pas, elle est belle l'indépendance ! Il est aisé d'imaginer que derrière cette
gentillette somme se cache cette petite phrase: "Vous écrirez ça, ou couic". Vous comprenez bien
sûr que l'Etat ne le crie pas sur tous les toits, il pourrait vous réveiller. Benjamin Dormann a enquêté
plus de deux ans sur le financement de la presse française. Il a résumé ses découvertes dans " Ils ont
acheté la presse", aux Editions Jean Picollec ». http://www.wikistrike.com/article-la-presse-franaise-c-est-deux-milliards-de-subventions-109372206.html
Les médias occidentaux sont un pouvoir diabolique pour tromper les peuples :
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« Le 20 février 2002, le New York Times dévoilait le plus faramineux projet de manipulation des
esprits. Pour conduire la « guerre de l’information », le Pentagone, créa l’Office de l’influence
stratégique (OIS), avec pour mission de diffuser de fausses informations servant la cause des EtatsUnis. » Exemple : l'Affaire Ahmadinejad à propos de "Rayer Israël de la carte : « La diabolisation
d’Ahmadinejad : Ce qu’il a réellement dit à propos d’Israël : Un coup fumant réalisé par
Israël ! Celui de graver dans l’imaginaire des occidentaux qu’Ahmadinejad veut la mort des Juifs.
En fait il n’en n’est rien. Les juifs iraniens vivent leur spiritualité sans problème majeur. Qu’a
réellement dit Ahmadinejad ? Ahmadinejad n’a jamais dit « Israël doit être rayé de la carte » Cette
citation attribuée au président iranien, largement reprise par la presse et les politiques, est fausse.
Arash Norouzi, un iranien opposant au régime, a démonté pièce par pièce les éléments du dossier
de cette fabrication médiatique irresponsable sinon malveillante. Si l’on en croit la légende, le
Président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a menacé de détruire Israël, ou, pour reprendre la
citation erronée : « Israël doit être rayé de la carte ». Contrairement à une certitude très répandue,
une telle déclaration n’a jamais été faite, et c’est ce qui sera démontré dans cet article. (4)
Le mardi 25 octobre 2005, écrit Arash Norouzi, Mahmoud Ahmadinejad prononça un discours à
l’occasion d’une conférence intitulée « Le monde sans le sionisme ». De grandes affiches
l’entouraient, qui affichaient ostensiblement ce titre en anglais - « The World Without Zionism », à
destination évidente des médias internationaux. « Avant d’en venir à la formule tristement célèbre
en elle-même, il est important de noter que la « citation » en question était elle-même une citation ce sont les mots du défunt Ayatollah Khomeiny, le père de la Révolution Islamique. Commençons
par citer ses mots exacts en persan: « Imam ghoft een rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safhehye ruzgar mahv shavad. » Ce passage ne signifiera rien pour la plupart des gens, mais un mot
cependant devrait faire dresser l’oreille : « rezhim-e ». C’est le mot « régime », prononcé comme le
mot anglais [« regime », NdT] avec un son supplémentaire - « eh » - à la fin. Ahmadinejad ne se
référait pas au pays-Israël ou au territoire-Israël, mais au régime israélien. Il s’agit là d’une
distinction cruciale, puisqu’il est impossible de rayer un régime de la carte. Ahmadinejad ne se
réfère même pas à Israël par son nom ; à la place, il utilise la périphrase « rezhim-e ishghalgar-e
qods » (c’est-à-dire littéralement « régime occupant Jérusalem ») ».(5)
Alors que la fausse citation « rayé de la carte » a été répétée à l’infini sans vérification, le discours
réel fait par Ahmadinejad a été en lui-même presque entièrement ignoré. Pour les faucons
bellicistes, c’était un cadeau du ciel. Traduite de travers et attribuée au Président iranien, la
citation « wiped off the map » (« rayé de la carte ») a été propagée partout dans le monde, répétée
des milliers de fois dans les médias internationaux, et nombre de dirigeants internationaux ont tenu
à la dénoncer. De grandes agences de presse, comme Associated Press et Reuters, se réfèrent à la
citation erronée, mot à mot, et quasi quotidiennement. Le Président George W. Bush, a dit que les
commentaires d’Ahmadinejad représentaient une « menace explicite » de détruire Israël. (…)Ce qui
vient d’être exposé constitue la preuve irréfutable d’une manipulation médiatique et d’une
propagande en action. Associated Press déforme délibérément une citation de l’IRNA pour la faire
rendre plus menaçante » Source : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24572
Pause rigolothérapie avec cette vidéo parodique
http://www.agoravox.tv/culture-loisirs/parodie/article/parodie-de-la-chute-sur-le-11-29706
Face à la presse "aux ordres", les résistants de la presse alternative manquent de visibilité aux yeux
du grand public pour la bonne raison qu’ils traitent de la partie cachée de l’information à laquelle
les mass-media n'ont pas accès puisqu'ils dépendent de leurs abonnements aux agences de presse de
Big Brother, chargées de désinformer. Le pouvoir c'est l'information, Goebbels chargé de la
propagande nazi l'avait bien démontré, en désignant les Résistants sous le nom de « terroristes ».
Aujourd'hui, ces résistants à Big Brother sont représentés par des magazines courageux diffusés par
abonnement (tels ceux figurant en liens partenaires sur le site www.guetteurdelaube.com) et même
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pour certains vendus en Presse, tels que Nexus (australien, édition française depuis 1999), Top
Secret, Effervesciences, Sacrée Planète, Ekwo, 3ème Millénaire, Enigmes de l’Histoire, Le
Monde du Graal, L’Initiation, Nature et Progrès, Complots et Dossiers Secrets, Alternative
Santé, Silence. En boutique Bio sont distribués gratuitement les mensuels Bio Contact (écologie,
santé naturelle, calendrier des évènements bio...) et Soleil Levant (santé, spiritualité libre et
environnement), ainsi que le journal l'Age de Faire, riche d'infos écologique solidaires et
citoyennes pour 1€. Cette liste non exhaustive aurait pu débuter par notre aîné en la matière que fut
le magazine Nouvelles Clés.
Ce pionnier, fondé par Marc de Smedt en 1988, qui se verra rejoint par Patrice van Eersel comme
rédac' chef, traitait de spiritualité et d'écologie intérieure autant que d'environnement, puisque tout
est lié comme nous l'enseigne Rupert Sheldrake et sa théorie sur les champs morphogénétiques.
Aujourd'hui devenu le luxueux magazine Nouvelles CLES pour Retrouver du Sens, sous
l'impulsion et avec les capitaux de Jean-Louis Servan-Schreiber fort de la vente de Psychologie
Magazine (après avoir fondé et revendu le groupe L'Expansion dans les années 1980). Quitte à y
avoir perdu son côté avant-garde nous nous réjouissons pour Marc de Smedt, Patrice van Eersel et
toute cette équipe de pionniers qui eurent le mérite de résister contre vents et marées.
Quant au magazine Guetteur de l’aube, en tant que revue de presse thématique de la presse
alternative, il véhiculait cette lumière de l’information libre. Il était en vente en boutiques bio et
librairies alternatives de 2007 à 2010 afin d’y toucher un lectorat plus ouvert à l’avant-garde. Celleci est aujourd’hui rejointe par un public croissant, mais toujours ignoré des mass-médias auxquels le
Guetteur fût pourtant envoyé au fil des numéros…
« Le principal fléau n’est pas l’ignorance, car l’ignorant a souvent des excuses, mais le refus de
savoir » Simone de Beauvoir.
Heureusement que des grands reporters et journalistes d’investigations dignes de ce nom tels que :
- Sylvie Simon http://www.sylviesimonrevelations.com
- Patrice van Eersel http://www.humains-associes.org/blog/2006/03/16/podcast-patrice-van-erseel/
- Denis Robert http://www.ladominationdumonde.blogspot.com/
- Karl Zéro http://leweb2zero.tv
- Stéphane Allix http://inrees.com
et Thierry Meyssan, exilé depuis sa remise en cause du 11 septembre, http://www.voltairenet.org,
pour citer quelques grands noms de journalistes français qui sauvent l’honneur d’une profession
sinistrée au pays de Voltaire et de la soi-disant libre-pensée…
le spécialiste des médias Harold Laswell, nous dit bien qu' « À défaut d’avoir recours à la force
pour contrôler les populations, on peut parfaitement les contrôler par l’opinion »
Voici également un site riche d'infos et de Statistiques éloquentes http://joydiv.openweb.fr/societe/contre-info.htm
Un site proposant des vidéos informatives...
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables_Liste.php
Sans oublier l’exhaustif http://wikistrike.over-blog.com/
Et pour compléter voici une adresse au titre éloquent http://www.lepouvoirmondial.com
Certains parmi les plus radicaux en sont même arrivés à se refuser à commenter dorénavant
l’actualité afin de ne pas alimenter ce monde de dualité http://crom.be/communique.php
- Concernant la TV, rien ne résume mieux la situation que la formule de l'auteur du "Monde des
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Média", le sociologue canadien Marshall Mac Luhan, lorsqu'il prophétisait dès les 60's "The
medium is the message". En effet, les formats TV formatent d'abord les esprits des animateurs (on
ne parle plus de journalistes), pour mieux formater ensuite ceux des téléspectateurs et leur faire
avaler ce qu'on voudra. La Télé-réalité, supposée refléter la société contemporaine, excite plutôt les
basses curiosités du public, et l'exhibitionnisme (en voie de généralisation) de certains passerait
presque pour une vertu des temps modernes, à les en croire... En flattant les tares de ce monde
désorienté, la TV nous tend le miroir d'une société constituée de narcisses allant jusqu'à
l'exhibitionnisme de leur vide intérieur, c'en est pathétique ! Est-ce parce que la France s'est admirée
le nombril trop longtemps ?! Ce narcissisme télévisuel trahit une boursouflure des égos chez nos
contemporains, en manque d'amour... d'eux-mêmes ! La frustration savamment entretenue au sein
du troupeau par les chiens de garde que sont les publicitaires, chargés de développer les achats
compulsifs, révèle, par toutes ces structures compensatoires ou béquilles (consumérisme outrancier,
narcissisme, exhibitionnisme...), le profond mal-être d'un pays/système malade: la France
championne du monde de consommation d'anxiolytiques et d'anti-dépresseurs! A propos, soyons
conscients que ces produits ne soignent pas, entraînent des effets secondaires et surtout une
dépendance... C'est bien là le propre des drogues et la TV en est une de plus ! Cette drogue seraitelle obligatoire ? Car un poste de TV non connecté à une antenne, puisque destiné à regarder des
films sur DVD (lisibles sur un ordinateur), nous rend éligibles, en France, pour payer la taxe TV et
sommés de la régler !
Manipulation de la TV Réveillez vous
http://www.youtube.com/watch?v=tyfIp12MTW8&feature=player_embedded - !
En 1976 le film américain Network, expliquait déjà tout cela...
http://www.dailymotion.com/video/xifz47_network-le-film-3-meilleurs-scenes_people
Big Brother se fait même payer pour nous aliéner ; Patrick Le Lay, PDG de TF1 ne s'en cachait pas
lorsqu'il proclama : "Sur TF1, nous vendons des parts de cerveaux disponibles (ndlr. avec nos
programmes qui ramollissent l’esprit) à la pub de Coca, Mac Donald... »
« Ce monde est fou », chantait Boby Lapointe http://www.bobylapointe.com
Cela ne s'est pas arrangé en cinquante ans, mais nous sommes, à la différence des générations
précédentes (sur plus de 6 milliards d'habitants à ce jour), plus nombreux chaque jour à nous en
rendre compte... et à comprendre que cette maladie mentale propre aux religions du Livre, comme
expliquée plus haut, est en plein essor! C'est ce qu'explique fort bien l’ouvrage d’André
Lobaczewski « Ponérologie Politique » aux Ed. Pilule Rouge (http://pilulerouge.com/) nous
démontrant que les psychopathes tiennent le haut du pavé… Ce sont des prédateurs et puisque
l'exemple vient d'en haut...
Avons-nous l'obligation de nous soumettre à leur folie, relayée et entretenue par la TV, alors que
nous vivons dans un pays soi-disant démocratique? A nous de prouver que ce n'est pas en vain que
nos ancêtres par leur labeur et leur combat depuis les débuts du syndicalisme et au nom des valeurs
républicaines de Liberté -Egalité - Fraternité, ont lutté contre l'ignorance (grâce aux "Hussards de la
République", le corps enseignant). Il est temps de nous réapproprier notre liberté de penser, ellemême menacée... Alors, nous prenons conscience avec Albert Einstein que :
"Le monde est davantage menacé par ceux qui tolèrent le mal que par ceux qui s'emploient à le
faire"
Puisque qui ne dit mot consent, la responsabilité nous revient, soit d'accepter par notre passivité de
moutons apeurés ou bien de nous secouer et de refuser l'esclavage que l'on nous prépare...
« Nul ne peut terroriser une nation entière à moins que nous ne soyons tous ses complices »
Edward R. Murrow
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http://www.dailymotion.com/video/xfjc50_j-accepte-le-contrat-tacite-des-gens-qui-dorment_news
La liberté de ton de Michel Polac appartient à un passé révolu pour la télévision française, et nous
espérons seulement que Frédéric Taddéi poursuive sur le service public avec "Ce soir ou jamais"
son émission de débat public où la libre parole surnage difficilement.
« There is freedom of speech as long as you don’t say too much » (traduction : « La liberté
d’expression existe aussi longtemps que vous n’en dites pas trop ») chantaient les Neville Brothers
ARTE, de par son statut de chaîne franco-allemande, relève le niveau d'information du service
public en particulier dans le domaine environnemental où les écolos allemands nous devancent sans
peine eu égard à la toute-puissance des lobbies pétrochimiques et nucléaires à l'Elysée et dans les
couloirs du Palais Bourbon.
« On ne peut pas dire la vérité à la TV, y'a trop de gens qui regardent! » Coluche
Pour résumer : les journalistes ne sont pas payés pour dire la vérité. S’ils disent la vérité, ils
perdent leur job !
Alors en période de crise, plus que jamais, les journalistes en place préfèrent rester du côté du
manche… C’est parfaitement humain! D'où la nécessité de voir évoluer cette humanité, capable des
pires ignominies à l'inverse des animaux dont on dit qu'ils sont bêtes...

Depuis les années 1980-1985, les tests sur des substances humaines (restes d’interventions
chirurgicales récupérées d’hôpitaux), infiniment moins coûteux que la vivisection, donnent des
résultats beaucoup plus fiables, l’utilisation animale n’ayant fourni que de vagues suppositions
contradictoires pendant près d’un siècle. http://arretezdemontrertoujourslesmemes.over-
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blog.com/article-une-science-ethique-71655927.html
« On reconnaît la grandeur et la valeur d’une nation à la façon dont celle-ci traite ses animaux. »
Gandhi
En France, la presse satyrique égratigne en douceur, en donnant l’illusion de dénoncer. Il s’agit pour
elle de maintenir son fonds de commerce en alimentant la guéguerre des politiciens entre-eux. Car
c’est encore par trop méconnu :
« La politique, c’est la Division Divertissement du complexe militaro-industriel », Frank Zappa.
Et la presse dite d’opinion, se contente encore et toujours d’évoquer la partie émergée de l’iceberg
de l’information, reproduisant le ballet incessant de poissons dans un bocal craignant de sauter hors
du bocal/Matrice pour se rendre compte qu’une fois sorti du bocal nous respirons beaucoup mieux...
Normal, nous ne sommes pas des poissons mais des dauphins !
La presse alternative, quant à elle a pour rôle d’éclairer la partie cachée de l’iceberg.
« Dans les journaux, les encyclopédies, les écoles et les universités,
partout l’erreur se chauffe au soleil, consciente qu’elle est d’avoir pour elle la majorité. » Goethe
Pourquoi les média n'invitent-ils pas des gens comme Philippe Derudder,
http://www.dailymotion.com/video/xe6uuk_la-dette-publique-1-7_webcam
cet
ancien
chef
d’entreprise et auteur des « 10 plus gros Mensonges sur l’Economie » aux Ed. Dangles
(http://www.editions-dangles.com) ou bien Etienne Chouard, économiste, expliquant le kidnapping
de l’économie mondiale par les banquiers. Ou comment plus de 10 ans après la proposition de la
Taxe Tobin, pour laquelle roulait Thierry Ardisson dans une vie antérieure, tout le monde en
parle… http://www.youtube.com/watch?v=d-x-TVs-CbE&feature=uploademail
Presse Santé : pour résister à Big Pharma, fleurissent par abonnement un certain nombre de revues
de qualité tel « Pratiques de Santé » (http://www.pratiques-de-sante.com), dans laquelle chroniquait
Michel Dogna. Cet ancien pilote de ligne, ingénieur chimiste de formation, dont la revue « Le
Journal de Michel Dogna » (http://www.infomicheldogna.net)
fait le délice mensuel de ses abonnés, est devenu un des chefs de file de la santé naturelle. C’est un
auteur prolixe en maints domaines alternatifs qui publiait il y a plus de vingt ans « Prenez en main
votre santé » Ed. Trédaniel, révisé en 2001 et enrichi de deux tomes supplémentaires au fil des ans.
Ces ouvrages, incontournables en matière de révélations sur les scandales de santé publique (cf. les
Dossiers Noirs dans le Tome 1), sont surtout riches de solutions en particulier face aux « Maladies
émergentes » nées de notre mode de vie malsain et que cultivent les effets secondaires des
médicaments. En publiant en 2008 « Vérités sur les maladies émergentes »Ed.Marco Pietteur, le Dr.
Françoise Cambayrac a fait le point sur une situation alarmante.
http://maladies-emergentes.lemeilleurblog.com/
Et ce n’est pas l’eau du robinet qui va nous aider http://wikistrike.over-blog.com/article-ilseffacent-votre-memoire-video-81979741.html
Allons, un peu de bons sens, les labos pharmaceutiques ne sont pas là pour nous guérir, ils ne vont
tout de même pas scier la branche sur laquelle ils sont assis… Ils préfèrent entretenir une clientèle
rendue captive par son ignorance qu’ils se chargent d’abrutir un peu plus, mais surtout qu’ils
rendent dépendante de leurs drogues !
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- 14 Et la santé des labos? L’obésité les menace…
« Il faut prévenir les hommes qu’ils sont en danger de mort... la science devient criminelle ».
Albert Einstein
Nous avons de bonnes raisons de piétiner d’impatience devant l’inertie de l’opinion publique
manipulée par les mass-media, qui se taisent depuis des lustres sur les scandales de la santé
publique http://www.sylviesimonrevelations.com
La prétendue enquête du Sénat sur la gestion de la crise H1N1de l’hiver 2009-20010 par son
compte-rendu mensonger a démontré une fois de plus combien la collusion était grande entre les
pouvoirs publics et l’industrie pharmaceutique.
Pourtant nous savons fort bien que :
«Les vaccinations conduisent à un épuisement de nos défenses naturelles et à l'émergence de
pathologies nouvelles, maladies auto-immunes, allergies, autisme... Les contaminants des
préparations vaccinales (prions, virus, ADN, protéines...) sont susceptibles d'entraîner dans les
générations futures des modifications génétiques préoccupantes.» Rapport 747, O.M.S., 1986)
Ce rapport précède le fameux scandale du sang contaminé en France et au Québec en 1991. Voici
un petit rappel des faits, sous l’angle de la vérité, exposée dans le n°7 des « Carnets
de Personocratia » (collection qui décoiffe : www.personocratia.com) consacré à la Santé par Mado
et Ghis. Il s’agit de l’ex Dr. Ghislaine Lanctôt, pionnière de la prise de conscience avec son
ouvrage, véritable pavé dans la marre « La mafia Médicale » dés 1994 :
« N’oublions pas le busines du sang. Pourquoi a-t-on besoin d’autant de sang ? Est-ce vraiment
uniquement pour les hémophiles et les victimes d’hémorragies ? Les plus importantes clientes
Françaises (féminin par défaut, chez Ghis. Ndlr) ne sont pas les hôpitaux et les cliniques, mais les
laboratoires qui fabriquent les vaccins. Certains témoins rapportent aussi qu’on boit du sang lors
des cérémonies sataniques de sociétés secrètes. » (…) « Recevoir une transfusion sanguine
contaminée peut avoir des effets dévastateurs. Comment s’assurer de la qualité du sang, quand la
corruption règne à tous les niveaux, orchestrée par la Croix-Rouge ? Prenons l’exemple du
scandale du sang contaminé en France en 1991, pays où le don de sang est gratuit. La Croix-Rouge
acheta le sang contaminé de donneuses pauvres des E.-U., et le fit transiter au Canada, pays où les
dons ne sont pas payés et où la qualité sanguine est surveillée. Là, les étiquettes furent changées et
le sang « canadien » envoyé en France où il fut accueilli comme du sang sain. Des milliers de
Canadiennes et de Françaises (féminin par défaut, chez Ghis. Ndlr) furent contaminées. Chez les
malades, le sang transfusé peut avoir des effets physiologiques néfastes importants. De plus, comme
pour les organes, le sang porte les mémoires de la donneuse et de ses générations passées. En cas
d’hémorragie, l’usage du Quinton, une solution diluée d’eau de mer, est nettement préférable.
Voilà pourquoi la thérapie par le plasma de René Quinton fut mise de côté par la mafia médicale.
Une conclusion s’impose : gardons notre sang et n’acceptons pas celui des autres. » (p.23) « La
Santé » Livret 7 (http://www.personocratia.com). Comme par hasard, c’est au Québec que l'ancien
directeur du CNTS, le Dr.Michel Garretta était parti se faire oublier, après que le Premier Ministre
Laurent Fabius ait ouvert en grand le parapluie pour l’exempter lui et sa ministre de la Santé
Georgina Dufoix avec la formule demeurée célèbre « Responsable mais pas coupable ».
Un non-lieu en leur faveur ouvrait ainsi la voie à l’irresponsabilité généralisée de la part des
dirigeants
de
ce
pays
soi
disant
démocratique…
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/fr/wiki/Affaire_du_sang_contaminé
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Aujourd’hui, pas d'illusion, avec l’affaire du Médiator, ce dangereux coupe-faim du laboratoire
Servier lancé en 1976, interdit en Belgique depuis 1978, il aura fallu attendre 2009 pour qu’il soit
retiré du marché. En France, patrie du laboratoire Servier, «Prescrire», le seul journal indépendant
des labos dans la presse médicale, tirait pourtant la sonnette d’alarme en 2003. Le grand public est
enfin informé, à posteriori, grâce à la pneumologue brestoise, le Dr. Irène Frachon des effets
secondaires mortels de ce médicament. Après plus de trente ans de dégâts, en publiant «Médiator
150mg. combien de morts?» (censuré sous la pression du laboratoire Servier pour devenir
«Mediator 150mg») la Dr. Irène Frachon semble avoir déclenché un règlement de compte au sein de
Big Pharma. En effet, Servier est à Big Pharma ce que sont les commerciaux de Rank Xerox sont à
la photocopie, tant les délégués du laboratoire Servier sont réputés pour leur «forcing» à la
prescription auprès des médecins. Or, quand un labo demeure la propriété de son fondateur, Jacques
Servier, (élevé par Nicolas Sarkozy au rang de Grand-Croix de la Légion d’Honneur fin 2008)
contre les inévitables tentatives d’O.P.A. des concurrents, nous pouvons avoir le sentiment légitime
qu’il est tombé dans un traquenard de la part de Big Pharma. A qui profite cette médiatisation subite
d’un scandale pharmaceutique généralement étouffé ?
Un an après que le Médiator ait été retiré du marché, donc sans grand mérite, Libé aide les géants
de Big Pharma à se débarrasser d’un labo indépendant présenté comme une brebis galeuse. Le
journal Libération et la profession pharmaceutique apparaissent alors comme des bienfaiteurs de
l’humanité souffrante. Gageons que Servier se fera racheter par la concurrence après sa chute en
bourse, tout le monde est content! Et nous voyons les loups s’entre-dévorer…
Quant aux 77 médicaments retirés du marché à la suite de ce scandale, gageons qu’ils seront vite
remplacés par de nouveaux.Et ceux-là seront équipés de la toute nouvelle technologie: les micropuces intégrées. Big Brother l’avait rêvé… Novartis l’a fait avec la «pilule intelligente» (breveté par
Proteus Biomedical), pour vous et votre santé, parce que vous le valez bien !
(http://www.naturalnews.com)
Avant l’image de Big Brother, imaginée en 1948 par George Orwell dans «1984», Aldous Huxley
dans son ouvrage «Le Meilleur des mondes», écrit en 1932, prédisait l'avènement d'une dictature
scientifique dont les sujets en viendraient à abandonner l'idée même de révolution. Visionnaire de
génie, il décrivait une dictature parfaite qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans
murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader et un système de dépendance où les
esclaves, anesthésiés par la consommation et les divertissements, ne se poseraient aucune question
et « aimeraient leur servitude ».
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En 1961, lors d’une conférence donnée à Santa Barbara, en Californie, au sujet du contrôle du
comportement humain, Aldous Huxley confirmait ses propos et anticipait :
« Il existera, dans la prochaine génération, une méthode pharmacologique pour que les gens
chérissent leur servitude et génèrent, pour ainsi dire sans plaintes, une sorte de camp de
concentration pour des sociétés entières, alors que les peuples verront leur liberté confisquée, mais
s’en réjouiront plutôt, car ils seront dépouillés de tout désir de révolte par la propagande et le
lavage de cerveau prodigué par des méthodes pharmaceutiques. Et cela sera la révolution finale. »
Extrait de la lettre de la Résistante Sylvie Simon (brillante chroniqueuse du Guetteur), enjoignant à
la Désobéissance civile :
http://www.nextup.org/pdf/Sylvie_Simon_La_Lettre_La_desobeissance_cvile_30_01_2011.pdf
« L'homme découvrira un vaccin qui pourra dès la prime jeunesse, par la voie du corps, extirper la
tendance à la spiritualité. A l'avenir on vaccinera les enfants à l'aide d'un produit que l'on peut très
bien composer et qui empêchera les enfants de développer en eux toute vie spirituelle... »
Rudolf Steiner (27 oct. 1917)
Voici un film interdit de diffusion commerciale qui en dit long : A voir absolument, surtout si vous
avez des enfants : "SILENCE, ON VACCINE "/ "SHOTS IN THE DARK"
http://video.google.com/videoplay?docid=8503852033482537965
En nous expliquant comment fonctionnent vraiment les défenses immunitaires, le Dr. Shiv
SHOPRA propose une nouvelle définition pour les Vaccins : “Des bombes à fragmentation” (et à
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retardement ! n.d.l.r.)
http://artdevivresain.over-blog.com/article-une-bombe-a-fragmentation-79363659.html
Quand l'OMS épouse la cause des firmes pharmaceutiques : http://wikistrike.over-blog.com/articlequand-l-oms-epouse-la-cause-des-firmes-pharmaceutiques-83820285.html
Rien d’étonnant donc à ce que les seuls effets secondaires dus aux médicaments rendent malades
150 000 personnes chaque année et causent plus de 30 000 morts annuelles…
https://www.youtube.com/user/reponsesbio
Notre confrère Soleil Levant (gratuit en boutiques bio) donne la parole à Me Isabelle Robard
défenseur de la libre santé et auteur aux éditions du seuil de : "Santé, mensonges et propagandes,
arrêtons d’avaler n’importe quoi !" http://www.soleil-levant.org/presse/article.php3?id_article=679
Ce que n’avait pas prévu Hitler c’est que l’industrie pharmaceutique, héritage du conglomérat nazi
AG Farben (voir en Archives Edito n°6), en créant les pathologies qui lui permettent de vendre ses
médicaments, engendrerait les maladies émergentes aussi bien chez les soi-disant Aryens que chez
les autres ! Pour la première fois les U.S.A. enregistrent une baisse de l’espérance de vie… Nul ne
doute que la France suive le même chemin car nul ne peut garantir que les nouvelles générations,
vaccinées à outrance et gavées d’antibiotique dès le premier âge, connaîtront une aussi belle
longévité que certains centenaires actuels car l’augmentation de l’espérance de vie repose avant tout
sur le développement de l’hygiène. Nous la devons non pas à Pasteur mais à Ignace Semelweiss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ignace_Philippe_Semmelweis
N’oublions pas que les rares vieillards en bonne santé (ceux qui n’ont pas besoin d’ingérer de
médicaments) sont les derniers survivants des familles nombreuses d’avant la Première Guerre
Mondiale et doivent donc leur belle santé, et par là leur longévité, à un fort système de défense
immunitaire constitué par la seule sélection naturelle. Comme dans les pays pauvres ! Les
statistiques prenant en compte la mortalité infantile et le manque d'hygiène dans les pays du Sud
entrainent immanquablement un abaissement de l'espérance de vie.
« Je m'insurge contre la médecine de troupeau qui asservit le malade aux appétits mercantiles des
grands laboratoires et le bien portant aux appétits plus meurtriers encore des fabricants de
vaccins. » Pape Pie XII (1876-1958)
Nous savons fort bien qu’à force de traiter les effets ou symptômes et non les causes, la médecine
en est arrivée à devenir la première cause de mortalité (cumul des pathologies iatrogènes +
nosocomiales + accidents chirurgicaux). Quant à l’origine de la pathologie, qui n’intéresse plus les
médecins depuis qu’ils ont perdu la vision holistique (globale) du corps humain, cette cause
première est toujours une dysharmonie. C’est bien ce que nous dit un homme médecine navajo dans
l’article de Philippe Jost « Chez les Navajos la Beauté est Culte » paru dans CLES n°72 d’août
septembre 2011
« Car la maladie n’est pas le résultat d’un dérèglement physiologique, mais moral, pas d’un virus,
mais d’une attitude négative. On tombe malade parce qu’on a rompu avec l’Hozho. L’homme
médecine va s’attacher à ce que son patient retrouve sa « beauté » intérieure, cette partie de sacré
qui est en chacun. »
Mirko Beljanski (1923-1998) http://www.onnouscachetout.com/themes/medecine/beljanski.php,
ce grand biologiste poursuivi par les labos pour avoir guéri des cancéreux et des malades atteint du
SIDA "sans leur autorisation" fût persécuté, tel un Galilée des temps modernes. Il figure aujourd'hui
au panthéon de ces "Savants Maudits, chercheurs exclus" pour reprendre le titre de l'ouvrage de
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Pierre Lance (en 3 tomes Ed. Guy Trédaniel http://www.editions-tredaniel.com/)
coupables de leur démarche humaniste et dont le Guetteur présentait un portrait par numéro.
Concernant la supercherie du SIDA, la vérité émerge depuis que le professeur Montagnier,
récompensé par un Prix Nobel de Médecine, admet enfin s'être trompé en reconnaissant, que le
terrain est tout et que l'hygiène de vie et l'alimentation sont premières quant à la réponse du système
immunitaire :
http://pouvoiretpsychopathie.hautetfort.com/archive/2010/02/11/sida-luc-montagnier-retourne-saveste.html
Aujourd'hui Luc Montagnier, 78 ans, Biologiste, virologue et co-lauréat du Prix Nobel avec
Françoise Barré-Sinoussi pour avoir découvert en 1983 le VIH, le virus soi-disant responsable du
SIDA, s'exile en Chine pour échapper à la terreur intellectuelle et y valider les recherches de
Jacques
Benveniste
(1935-2004)
sur
la
mémoire
de
l'eau
(1988).
http://www.solidariteetprogres.org/article7605.html
Michel Dogna nous informe que
« Le 22 février 2011, la Cour Suprême des Etats-Unis a exonéré Big Pharma de TOUTE
RESPONSABILITÉ par rapport aux dommages et aux décès provoqués par les vaccins. A partir
d’aujourd’hui si vous vous retrouvez paralysé après un vaccin contre la grippe ou si la santé de
votre enfant est endommagée par les vaccins rendus obligatoires par le gouvernement et est
atteint : De troubles de l’apprentissage, d’épilepsies, d’autisme, d’asthme, de diabète, de retard
mental, vous êtes abandonnés à vous-même ! A partir de maintenant plus aucune compagnie
pharmaceutique ne sera tenue responsable dans un procès en justice. Même quand des vaccins très
peu sûrs pourront endommager le cerveau de nos enfants, les paralyser ou les tuer ! Pas de
responsabilité, même quand les firmes pharmaceutiques auraient pu produire des vaccins plus sûrs.
MAIS QUE VOILA UNE BONNE NOUVELLE ! Car maintenant, juridiquement, le système
devient indéfendable, quel que soit le pays… Imaginez qu’on vous propose un tel marché pourri
avec n’importe quel produit de consommation, c’est impensable et pourquoi donc serait-ce possible
pour des vaccins et aussi pour des médicaments : Pas de responsabilité ? Alors, pas
d’obligation !!! »
Le Journal de Michel Dogna n°90 Avril 2011 http://www.infomicheldogna.net
En ce mois d'avril 2011 Sylvie Simon s’exclame :
"On aura tout vu, des « experts » recommandent de différer l’allaitement maternel des bébés
jusqu’à ce que les vaccinations aient produit leur effet ! Alors que nous venions de penser qu’il
était quasiment impossible que le monde devienne plus fou qu’il était, nous avons dû déchanter !
Une information vient de tomber aujourd’hui avec pour titre : Effets inhibiteurs du lait maternel sur
l’infectiosité des vaccins oraux vivants contre le rotavirus*, et conseillant aux mères de différer
l’allaitement de leur bébé après les vaccinations. Selon les auteurs l’allaitement maternel
diminuerait l’efficacité des vaccins !!!"
http://vactruth.com/2011/04/05/experts-recommend-delaying-breastfeeding-until-vaccinationshave-taken-effect
Evidemment le colostrum, produit avec le lait maternel aux premier temps de la lactation ayant
pour fonction d’immuniser le nouveau-né face aux agressions extérieures est un obstacle aux
vaccins, corps étranger par excellence ! Ainsi les médicaments conçus pour contrôler l'esprit
humain auraient de beaux jours devant eux : http://sos-crise.over-blog.com/article-les-scientifiquesavertissent-les-medicaments-de-demain-seront-con-us-pour-controler-l-esprit-humain72113896.html
C'est déjà le cas avec les nouveaux enfants (enfants Indigo, Cristal ou Diamant), qui nous bluffent
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tant ils sont affutés. Lorsqu'ils sont incompris de leur entourage qui veut les faire rentrer dans le
moule, comme c'est généralement le cas, ces enfants se mettent à "speeder" comme des malades. Ils
sont alors diagnostiqués Hyperactif et depuis une dizaine d'années le médecin de famille leur
prescrit de la "Ritaline". Les parents sont enchantés, l'enfant est calme et peut se concentrer.
Normal, il est sous camisole chimique et c'est écrit en toute lettre en gros caractères sur la boite de
Ritaline "Stupéfiant"! Ou comment Big Pharma/Big Dealer "accroche" les nouvelles générations en
clientèle captive et se constitue un cheptel supplémentaire de drogués légaux ! "Mais puisque le
médecin l'a prescrit et que c'est remboursé par la Sécurité Sociale, ça ne peut pas être mauvais pour
le petit, sans ça, ils le diraient à la TV, pas vrai Madame Michu?!..."
Pour conclure c'est à nouveau Sylvie Simon qui monte au créneau face à Big Pharma en ce mois de
juin 2011 dans son texte diffusé par le Net : Les vaccins, la Gavi et le sida.
Le 13 juin 2011, France-Soir nous informait que le Premier ministre britannique David Cameron a
promis 814 millions de livres, soit 923 millions d'euros, en faveur d’un programme de vaccination
mondiale, présenté lors d'une conférence à Londres avec le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates.
«La Grande-Bretagne va jouer son rôle à plein. En plus de notre soutien actuel à GAVI, nous
allons contribuer à hauteur de 814 millions de livres de nouveaux financements d'ici à 2015. Cela
permettra de venir en aide à plus de 80 millions d'enfants et de sauver 1,4 million de vies», a
déclaré Cameron, qui s’est affiché comme le porte-parole de la Gavi, Alliance mondiale pour les
vaccins et la vaccination. Cette coalition réunit des partenaires publics et privés, l’Unicef, l’OMS,
la Banque mondiale, la fondation Bill et Melinda Gates, des gouvernements de pays en
développement, des ONG (organisations non gouvernementales) et, bien évidemment, des
fabricants de vaccins, afin de collecter des fonds en vue de vacciner plus largement les enfants des
pays pauvres.
« Cela permettra de vacciner un enfant toutes les deux secondes pendant cinq ans. C'est-à-dire
sauver la vie d'un enfant toutes les deux minutes », a ajouté le Premier ministre en ouvrant à
Londres une conférence internationale organisée par GAVI qui espère récolter 3,7 milliards de
dollars dans le but de vacciner 243 millions d'enfants supplémentaires dans 72 pays, évitant ainsi 4
millions de décès d'ici 2015.
Et il a conclu « GAVI est tout simplement formidable. Elle délivre des résultats tangibles... En une
décennie, elle a aidé à empêcher 5,4 millions de décès ».
Toutes ces belles déclarations et ces chiffres qui peuvent impressionner certains sont répétés depuis
des lustres par des «perroquets», qui ne vérifient jamais les sources de «l’information». Comment
peut-on sérieusement affirmer que des vaccins ont « évité des millions de morts», puisqu’on ne
saura jamais si ceux qui résistent aux maladies seraient morts sans ces vaccins? Sans compter que
37 % des décès des enfants surviennent à la naissance ou la semaine suivante. Il faut être bien naïf
pour croire qu’on pourrait les sauver en les vaccinant à ce moment-là. De toute manière, il était
autrefois de règle de ne jamais vacciner des enfants malades ou déficients, mais cette précaution
n’est plus jamais appliquée à présent. En vérité, les vaccinations massives dans le tiers-monde
n’ont pas réduit la mortalité infantile, mais elles ont privé ces pays d’une aide qui aurait été
beaucoup plus précieuse, une aide alimentaire de base, l’hygiène des mères, et un réseau de
distribution d’eau propre qui permet en outre la réhydratation lors des diarrhées. C’était il y a
quelques années le constat du Dr Mohamed Bouguerra, ancien professeur à la faculté des sciences
de Tunis où il enseignait la chimie et ancien directeur de recherche associé au CNRS. Dans son
ouvrage La Recherche contre le tiers-monde, il dénonce la corruption et les agissements de grands
groupes internationaux et réclame de «véritables remèdes plus efficaces que tous les vaccins, des
réseaux d’eau potable et d’assainissement, et de la nourriture. Mais ce genre d’aide ne rapporte
pas d’argent aux grandes entreprises pharmaceutiques et n’intéresse personne, ni Donald
Cameron, ni Bill Gates, ni bien d’autres. Quant à l’OMS, elle a montré ses liens avec l’industrie et
ses capacités de cacher la vérité en toute impunité au cours de la désastreuse campagne contre le
virus H1N1. Comment peut-on encore lui faire confiance et accorder le moindre crédit aux
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fabricants de vaccins qui se sont garantis de l’impunité en cas d’accidents?
Autre «détail» qui devrait avoir de l’importance si tout le monde était au courant: En 1989, le Dr
de Brouwer, hélas décédé, se demandait avec d’autres comment une maladie comme le sida avait
pu prendre naissance si rapidement et se révéler pratiquement incurable. Toutes les infections
virales étant connues et répertoriées depuis plus d’un siècle, comment celle-là aurait-elle pu
échapper au monde médical et scientifique? En supposant que le sida ait toujours existé en Afrique
Centrale, il aurait dû causer de terribles dégâts qui ne seraient pas passé inaperçus. Or avant
1981, personne n’a jamais entendu parler de cette maladie.
Mais rappelons que pendant des années on a introduit dans l’organisme le virus vivant de la
vaccine, comprenant l’intégralité du capital génétique de ce virus et les populations africaines
furent justement les plus vaccinées contre la variole sans que l’on n’ait jamais séquencé le génome
du virus de la vaccine. Cette observation mena le Dr Louis de Brouwer à avancer une hypothèse en
rapport avec cette politique: «[...] et si, par le principe vaccinal, en introduisant le capital
génétique du virus vaccinia (virus vivant non atténué) dans un organisme, on permettait au virus
VIH-2, présent chez les Africains, de reconstituer tout ou partie de son capital génétique devenu
déficient et, par conséquent, de le faire redevenir virulent ou de créer un nouveau virus inconnu à
ce jour, tel le virus du sida? «On nomme cela une recombinaison génétique et des expérimentations
ont été réalisées qui prouvent que c’est possible.» (cf. Sida: Le vertige, Ed Atra, 1997). Afin de
vérifier son hypothèse, Louis de Brouwer demanda à l’OMS de lui communiquer la liste de toutes
les vaccinations effectuées en Afrique depuis vingt ans. Il put alors constater qu’on pouvait très
exactement superposer la carte des vaccinations antivarioliques à celle des cas de sida. «Les
médecins vaccinalistes appartenant à cette organisation et inféodés aux laboratoires fabricants de
vaccins, plaideront-ils responsables mais non coupables ?», demandait-il.
De son côté le Pr Robert Gallo a déclaré le 11 mai 1987 au Times : «La relation entre le
programme de vaccination de l’OMS dans son effort pour éradiquer la variole des pays du tiersmonde et l’épidémie du Sida est une intéressante hypothèse. Je ne dis pas que cela se soit
réellement passé, mais durant des années, j’ai toujours dit que l’usage de vaccins issus de virus
vivants, comme l’on pratique en Afrique, peut activer un virus endormi comme celui du Sida.»Ce
même journal citait un conseiller auprès de l’OMS qui s’était lui aussi longtemps demandé si le
virus de la vaccine pouvait avoir déclenché l’épidémie de sida et, après des années de réflexion, il
déclarait: «Maintenant, je suis convaincu que la théorie mettant en cause la vaccination
antivariolique est bien l’explication de l’explosion du sida. «D’autres médecins qui admettent la
relation entre les campagnes de vaccination antivariolique et l’épidémie de sida y voient une
réponse à des questions qui les déroutaient. Celle de savoir, par exemple, ce qui avait pu faire
qu’un virus considéré jusque-là comme “faible, lent et fragile” ait pu se mettre à se comporter de
manière aussi agressive. La théorie reliant sida et vaccination antivariolique explique le cas de
chacun des sept pays d’Afrique centrale qui ont le taux le plus élevé de sida. [...] Les plus forts taux
de sida coïncident avec les plus intenses campagnes de vaccination. Le Brésil, seul pays
d’Amérique latine qui ait entrepris une campagne d’éradication, enregistre le plus fort taux de sida
dans cette même région.» À son tour, dans Le Concours médical du 19 septembre 1987, le Dr M.
Koupernik écrivait: «Vaccination antivariolique et Sida: Une question dont on ne saurait exagérer
l’éventuelle portée vient d’être soulevée en Grande-Bretagne. La carte d’incidence maximale du
Sida en Afrique correspondrait à celle où l’ultime effort d’éradication de la variole aurait été
accompli. C’est cette introduction massive du virus vaccinal au sein d’une population séropositive
mais “dormante” qui pourrait avoir donné le coup d’envoi du phénomène Sida. Le virus vaccinal
aurait exalté les vertus agressives de son confrère simien. On a apporté aussi un argument
ponctuel: un militaire américain séropositif a été vacciné contre la variole et a succombé en un
mois à un Sida accéléré.» Ce cas avait été rapporté dans le Times du 11 mai 1987. Et le 28 mai
1987, dans une lettre au Times, le Dr J. Seels évoquait la possibilité d’une épidémie «due à la
pathologie de la seringue ».
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On ne vaccine plus contre la variole, mais les autres vaccins à virus vivant sont aussi redoutables
et des années avant l’émergence du Sida, le Dr Albert Schweitzer (prix Nobel en 1952) avait
remarqué que les premiers cancers en Afrique étaient apparus cinq ans après les premières
campagnes vaccinales.
L’OMS, Bill Gates et consorts voudraient-ils décimer les pays pauvres? En tout cas, ils font tout
pour y parvenir. » (Fin de citation) Sylvie Simon http://www.sylviesimonrevelations.com/
La Super bactérie E. COLI, est un produit de génie génétique disséminé dans la chaîne alimentaire
afin de semer la peur et discréditer puis interdire le lait cru, les légumes crus, les graines germées...
En bref, interdire la nourriture crue et vivante car elle stimule les résistances, le système de défense
immunitaire. L'Espagne s'étant dressée face à l'imposition des OGM par les U.S, l'affaire de
concombres espagnols porteurs de la bactérie E.COLI est la réponse du N.O.M.:
http://www.youtube.com/watch?v=VhkY8EV_XRQ
Non seulement les Vaccins anti-grippe ne marchent pas, ils augmentent la mortalité ! Le Dr.
Eisenstein le démontre statistiques à l'appui: http://www.youtube.com/watch?v=VhkY8EV_XRQ
Rappelons-nous bien que l'obligation vaccinale bafoue tous les textes qui garantissent les lois
fondamentales, à commencer par la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et de 1948 et tous
les textes qui en découlèrent.
Ainsi en France, l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades rappelle
« Qu'aucun acte ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de
la personne. »
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- 15 Fin de la tyrannie de la Terre Carrée
« L’ennui en ce monde c’est que les imbéciles sont sûrs d’eux, alors que les gens sensés sont plein
de doutes… » Bertrand Russel

Il est écrit:" Les cochons volent... La Terre est carrée... Les déchets nucléaires sont sans
danger"
Cherbourg, 15 Avril 2006 -Anti EPR- commémoration de Tchernobyl
Plus de 30.000 personnes sont venues manifester à Cherbourg contre l’implantation d’un réacteur
nucléaire EPR à Flamanville, en 2012.
Pour Stéphane Lhomme, le porte-parole du réseau "Sortir du nucléaire" (regroupant 718
associations), l’un des principaux organisateurs, "cette forte mobilisation témoigne de la volonté
radicale de la population d’aller vers des économies d’énergie et vers un développement des
énergies renouvelables". En mémoire aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl, quelques
instants de silence ont été respectés par tous. . Des militants, vêtus de combinaisons blanches et
portant des masques, entouraient un missile en carton de plusieurs mètres, tandis que d’autres
portaient dans leurs bras des poupées défigurées symbolisant des enfants malformés. Enfin, d’autres
ont jeté des milliers de boîtes peintes en jaune et noir (symbole des déchets radioactifs) en passant
devant les bureaux départementaux d’EDF.
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Le réacteur EPR français coûtera trois milliards d’euros. Or, avec cet argent, il est possible de créer
sur 15 ans quinze fois plus d’emplois et de produire deux fois plus d’énergie qu’avec l’EPR. L’EPR
sera un non-sens économique, énergétique, et une menace permanente pour tous." Source
http://www.verts92.net/spip.php?article381
"Toutes les fois que la tyrannie s'efforce de soumettre la masse d'un peuple à la volonté d'une de ses
portions, elle compte parmi ses moyens les préjugés et l'ignorance de ses victimes."
Marquis de Condorcet
- L'Energie Libre. Cette hérétique «discipline» scientifique, inaugurée par Nikola Tesla dans les
années 1920 (exposant majeur dès 1893 à l'Expo Universelle de Chicago), aurait pu nous affranchir
des intérêts financiers du raffinement pétrolier et sa funèbre cohorte de guerres sur Gaïa...
Alors même que René Descartes (1596-1650) nous disait bien que “ Pour atteindre à la vérité, il
faut, une fois dans sa vie, se défaire de toutes les opinions que l’on a reçu et reconstruire de
nouveau et dès le fondement, tout le système de ses connaissances, ” le Positivisme scientifique
inauguré par Descartes est aujourd'hui travesti par bien des esprits psycho-rigides. Ceux-là, bien que
se réclamant de l’esprit cartésien, trahissent à coup de dogmes scientifiques l’auteur du Discours de
la Méthode pour nous imposer méthodiquement un discours élaboré par une clique de prédateurs
sans scrupules. Ces vautours se régalent devant la servile bêtise de leurs valets qui font l'opinion.
Ainsi le scientisme tout puissant est cette science positiviste, strictement matérialiste, héritée début
XXème siècle, d'Auguste Comte lorsqu'on jeta le bébé (la métaphysique) avec l'eau du bain, qu'était
le Catholicisme, pour sombrer dans un dogmatisme aggravé ! Cette religion scientiste nierait-elle
que ce même génial Nikola Tesla avait inventé en 1931 la voiture à énergie libre qui roulait à 120
km/h
sans
carburant
ni
pollution
?http://rustyjames.canalblog.com/archives/2011/01/24/20211881.html
Alors le Scientisme démasqué par sa propre ignorance d'une découverte découlant de la pure
science positive nous démontre à quel point cette pseudo-science ne fait que se parer des atours de
la seule science, celle réellement positive car sans dégâts collatéraux : guerres du pétrole, pollution,
Big Pharma et ses vaccins, etc... Par contre la collusion des soi-disant experts avec les intérêts
meurtriers précédemment cités apparait évidente, puisque c'est d'eux que cette science orientée vers
la mort (négation même de sa vocation) obtient ses crédits de recherche...
«L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie; la vérité ne devient pas
erreur parce que nul ne la voit.» Gandhi
La manipulation par les images de l’attentat diffusées en boucle par CNN et les autres TV est
parvenue à laver le cerveau des spectateurs du monde entier, illustrant à merveille la formule de
Goebbels « Répétez mille fois un mensonge, cela demeure un mensonge. Répétez le 10 000 fois
cela devient une vérité. » Depuis Néron, incendiant Rome pour en accuser les Chrétiens, en passant
par Hitler, faisant incendier le Reichstag pour semer la peur et justifier un régime totalitaire, c’est
une vieille ficelle qui fonctionne toujours aussi bien.
Vidéo sous-titrée exposant les étapes terroristes antérieures au 11sept 2001:
http://www.dailymotion.com/video/xdis89_missing-links-chainons-manquants-mi_news
Invité par Alex Jones, Dick Gregory, pionnier de la lutte pour les droits civiques aux côtés de
Martin Luther King, témoignait de sa grève de la faim en protestation aux mensonges de
Washington sur les attentats du 11 septembre 2001 orchestrés par le gouvernement secret U.S. En
effet, pour justifier l’invasion de l’Afghanistan, afin de s’en approprier les richesses minières
longtemps méconnues (hormis le gaz que lorgnaient les Soviétiques), il fallait nécessairement
qu’Osama Ben Laden (agent de la CIA), soi-disant responsable de ces attentats, y soit réfugié après
avoir commis son soi-disant forfait sur les Twin Towers… Dick Gregory soulignait que «Le
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pouvoir aujourd’hui ne repose pas sur l’éducation ni sur l’argent mais sur l’information».
Dés 1964 le Canadien Marshall Mac Luhan, nous l'avait expliqué dans «Pour comprendre les
Média», devenu la bible des média, des publicitaires et des politiques... C'est bien le visionnaire du
«Monde des Média» qui entrevit alors la venue du «Village Planétaire» que les liaisons aériennes et
l'Internet ont réalisé depuis. Tout dépend alors de la nature de l'information qui fait l'opinion...
Reconnaissons qu'elle est avant tout désinformation/contre-information de la réalité !
«La langue est la meilleure et la pire des choses.» Esope (VII-VIème s. av. J.-C.)
Or le temps presse, nous ne pouvons plus attendre que les décisionnaires en tous domaines
(entreprises, administrations, politiques et syndicalistes…) au même titre que les universitaires,
chercheurs, enseignants et journalistes, en bref tous les citoyens prétendument instruits, aient enfin
pris conscience de la profondeur abyssale de leur ignorance… Ceux-ci sont incapables de renoncer
à leur position professionnelle et sociale à laquelle leur ego s’est identifié (ce qui est tout à fait
humain), c’est à nous, simples citoyens, de reprendre notre souveraineté. Comment ? En cessant de
nous laisser guider vers le précipice par des aveugles auxquels nous vouons une confiance toute
aussi aveugle. Les Soufis parlent du faux ego afin de rappeler que le véritable ego est divin et que
les couches de faux égo sont autant de pelures d'oignon plus ou moins épaisses, pour prendre une
métaphore profane. Aussi ceux qui ne se perçoivent qu'à travers l'image socio-professionnelle qu'ils
prétendent donner sont nécessairement en quête de reconnaissance (phénomène tout à fait humain et
bien compréhensible), ceci allant souvent de pair avec une soif de pouvoir. Trop nombreux sont
aujourd'hui les hommes de pouvoir qui par peur de ceux auxquels ils ont vendu leur âme contre du
pouvoir et par manque de pouvoir sur eux-même (normal ils ne s’appartiennent plus) entretiennent
une volonté de pouvoir sur autrui. C'est une lapalissade aujourd'hui au vu des scandales qui
alimentent la presse autour des frasques des hommes politiques, lorsqu'elles sont dévoilées. Pour le
reste de la société, le manque de pouvoir tend à être compensé par le pouvoir … d'achat !
« Ce n’est pas le cerveau qui est à l’origine du problème qui pourra le solutionner. »
Albert Einstein
Dans le classement des plus grosses fortunes planétaire, la France arrive au 3ème rang après les
U.S.A. et le Japon. Ne nous attendons pas, dans cette course en tête, à ce que Bernard Arnault (29
milliards d'euros), 4ème fortune mondiale, pas plus que ceux qui le précèdent, soient enclins à
lâcher-prise... Quand bien-même les 2ème et 3ème fortune mondiale, Bill Gates et Warren Buffet,
dans la grande tradition des « American Millionnaires » versent dans le philanthropisme...
Lorsqu'on a déjà tout on peut encore chercher à échapper au fisc et à l'image d'un Harpagon, …
« Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice, juste ciel! Je suis perdu! Je suis
assassiné; on m'a coupé la gorge; on m'a dérobé mon argent.(…) Hélas! Mon pauvre argent ! Mon
pauvre argent ! Mon cher ami ! On m'a privé de toi; et, puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon
support, ma consolation, ma joie : tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans
toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait ; je n'en puis plus ; je me meurs ; je suis mort; je suis
enterré.» L'Avare ou l'Ecole du Mensonge de Molière ActeIV-6 (1668)
Or, pour nos « américain millionnaires », lassés de payer tant d'impôts il s'agit toujours de bons
investissements via la fondation Bill & Melinda Gates et qui affermissent leur pouvoir. Puisque
c'est bien de cela qu'il s'agit. Jadis le pouvoir royal reposait avant tout sur des devoirs envers le
royaume et ses sujets, et le roi gouvernait sous l'œil de Dieu. Aujourd'hui, nos dirigeants de l'ombre
ne s'embarrassent plus de tels principes, la cotation au temple suprême de Wall-Street leur sert
d'éthique, puisqu'aujourd'hui il s'agit plus que jamais d'argent immoral.
Mais rien n'est irréversible chez l'être humain, ainsi un repenti de la nomenklatura, dans laquelle il
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ne se reconnaît pas, tire la sonnette d'alarme :
"Soit les Peuples décident d'être libres, soit ils s'asservissent",
nous dit Eric Verhaeghe dans son ouvrage paru en janvier 2011 "Jusqu’ici tout va bien !" Editions
Jacob-Duvernet http://sos-crise.over-blog.com/article-eric-verhaeghe-soit-les-peuples-decident-detre-libres-soit-ils-s-asservissent-71959667.html
Dans le même registre: suite à une grave dépression après avoir donné sa démission en 1980, John
Perkins publie en 2006 «Confession of an economic hit man». Son livre à été traduit en français
sous le titre «Les confessions d’un assassin financier, Révélations sur la manipulation des
économies du monde par les Etats-Unis». Et voici la présentation de l’éditeur les Editions alTerre
http://booknode.com/alterre_editions_5691 :
Les “assassins financiers” sont des professionnels grassement payés qui escroquent des milliards
de dollars à divers pays du globe. Leurs armes principales : les rapports financiers frauduleux, les
élections truquées, les pots-de-vin, l’extorsion, le sexe et le meurtre. L’auteur sait de quoi il parle,
c’était son “métier”. Il a exercé pour le compte des États-Unis et il confesse aujourd’hui ses
terribles manipulations.
Jean Rostand (1894-1977), ce grand biologiste tant aimé des Français, ne disait-il pas
«L’obligation de subir nous donne le droit de savoir.»
Quarante ans après les ouvrages de Robert Charroux (Ed. Robert Laffont), pourquoi les découvertes
archéologiques de crânes de formes oblongues répartis sur toute la Planète demeurent-elles
cachées? Vidéo en anglais, dont les images parlent d’elles-même :
http://c7.beforeitsnews.com/story/517/544/New_Giant_Skulls_Found.html&WNL
Devant l’effondrement des repères, les religions apparaissent comme un refuge pour un nombre
croissant qui confond religion et spiritualité (fût-elle laïque et empreinte de respect pour les
religions de la nature, tel le chamanisme). C’est pourtant un agnostique, André Malraux (19011976), qui prophétisait il y a plusieurs décennies, que
«Le XXIe siècle sera spirituel ou ne serait pas.»
Nous sommes tous victimes d’un même mensonge nous faisant croire que nous sommes libres.
« Je suis la vérité et la vérité vous rendra libre », disait Jésus. L’ennui c’est que son porte-parole
auto-proclamé, le Vatican (« Dieu n'a pas de religion ». Gandhi), n’a cessé de nous mentir en
agissant à l’inverse de ses préceptes, incarnant par cette attitude schizophrène le monde de la dualité
dans lequel nous étions plongés. Nous sommes donc profondément aliénés, au sens psychiatrique
du terme, par cette dualité qui atteint son paroxysme en cette fin d’ère des Poissons, qui
heureusement s’achève (http://www.matiere-esprit-science.com/pages/satornet/verseau.htm)
Nous voyons enfin se lever l’aube du Verseau, Aquarius, le Nouvel Age, souvent galvaudé par les
effets de mode à des fins mercantiles qui récupérèrent ainsi le mouvement hippy porteur des valeurs
du New Age: la Paix, l’Amour et l’Harmonie (http://www.hippierainbow.new.fr). C'est pourquoi,
aujourd'hui le qualificatif New Age en est devenu péjoratif. C'est toujours la même perversion
commerciale axée sur la forme, commercialisable, au détriment du fond. En vidant un noble idéal
de son contenu, non commercialisable, pour n'en récupérer que la forme, qui telle une coquille
creuse se vendra pour l'emballage et ses fioritures. En nous faisant ainsi oublier le fruit qu'elle
contient, la noix et son pouvoir nutritif, cette récupération permet de discréditer les rebelles aux
yeux du grand public qui soudain se pare des oripeaux exotiques synonymes d’évasion …
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- 16 LOPPSI 2, et exploitation des gaz de schiste, «Indignez-vous !»
« Ne pas participer à la politique entraîne pour sanction d’être dirigé par ses inférieurs. » Platon
(427-347 av. J.-C.)
Après les Patriot Acts votés à la suite du 11septembre aux U.S.A., en France la loi LOPPSI 2 n’est
autre qu’une loi liberticide préalable à un régime totalitaire.
« Quand l’injustice devient loi, la rébellion devient devoir. »
Thomas Jefferson (1743-1826)
- Qu’est-ce que cette loi Loppsi 2 ?
http://blogs.mediapart.fr/blog/mireille-alphonse/130211/loppsi-2-loi-dorientation-et-deprogrammation-pour-la-performance

Yourte mongole dans les Pyrénées audoises
Le comité de soutien à un jeune couple, Tom & Léa, vivant sous une yourte et entretenant les
meilleurs rapports avec leur voisinage en Ariège se voit dispersé sans sommations à coup de
lacrymogène devant le tribunal de Toulouse lors de leur procès le 19 février 2011. Voici un
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témoignage :
« Le rassemblement a vraiment mal tourné. Nous étions entre 200 et 300 personnes à vouloir
assister à l'audience. Les CRS nous ont interdit d'entrer, pourtant audience publique.
Du coup, nous sommes restés à l'extérieur, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, dans une
foule pacifique, voire conviviale.
Tout était calme et d'un coup, les CRS nous ont chargés. Ils ont matraqué quelques personnes,
hommes et femmes, pour l'exemple et faire peur j'imagine. Les parents ont attrapé leurs enfants
pour s'éloigner et là, ils ont envoyé une bombe lacrymogène. Beaucoup de personnes ont été
touchées. Nous n'avons pas répliqué par la force mais par des plaintes. Tout le monde a porté
plainte contre le commissaire qui a ordonné cette charge.
Dans un pays soi-disant démocratique, c'est un scandale ! Je suis scandalisée et traumatisée. Il y
avait beaucoup d'enfants dans la foule, mais ils n'ont pas hésité...
ça me donne encore plus envie d'aller militer. » Laura
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2011/29810/proces-en-appel-de-tom-et-leadelibere-prevu-le-19-mai.html
Vidéo amateur de la charge policière http://juralibertaire.over-blog.com/article-la-police-travailleau-proces-de-tom-et-lea-toulouse-17-fevrier-67491526.html
BONNE NOUVELLE fin mai 2011: Tom et Léa obtiennent un non-lieu et sont donc libres de
continuer leur vie en harmonie avec la Terre Mère, ce qui déplaît tant à Big Brother et à son Nouvel
Ordre Mondial... La mobilisation face à cette loi inique LOPPSI 2, tout comme la levée de boucliers
suscitée par l'autorisation de l’exploitation des gaz de schistes, (toutes deux relayées par le net) ont
fait reculer le gouvern-et-ment parce que nous étions solidaires, mais surtout maintenons notre
vigilance... Il s'agit d'un repli stratégique des Long Couteaux ! Suivons l’exemple de ceux qui ont
marché leur parole, comme disent les Amérindiens, au point de se faire bousculer violemment par
les forces de l’ordre pour avoir manifesté contre LOPPSI 2 et l’exploitation des gaz de schiste.
C‘est en résistant que nous nous ferons respecter par l'opinion publique, qui commence à
comprendre ce que l'avant-garde proclame... Car l'avant-garde défend le peuple ! C'est le rôle
même des Guerriers Pacifiques, que d'arracher les plants de maïs transgénique ou bien de militer
pour la préservation des ressources naturelles et le respect de la vie sous toutes ses formes.
«Je n’ai aucune envie de croire que celui qui m’enlèverait mes libertés, ne m’enlèverait pas, une
fois en son pouvoir, tout le reste."John Locke (1632-1704)
Aujourd’hui, la loi Loppsi 3 est une menace
« Ceux qui rendent les révolutions pacifiques impossibles rendent les révolutions violentes
inévitables. »
- John Fitzgerald Kennedy
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- 17 L'Inquisition ou « lutte anti-secte » ? Lumière sur la MIVILUDES
Georges Fenech et l'industrie agro-alimentaire. Vive les OGM ! 14/08/2009
«On connaissait Georges Fenech et le trafic d'armes (Angolagate), Georges Fenech et
l'antisémitisme (revue de l'Association Professionnel des Magistrats, dissoute sous la présidence de
Georges Fenech suite à la publication d'un article antisémite), Georges Fenech et les listes noires
(MIVILUDES), voici maintenant Georges Fenech dans le monde de l'industrie agroalimentaire. Un
râtelier de plus ? MOMAGRI, c'est le nom du Mouvement pour une Organisation Mondiale de
l'Agriculture. Un lobby international soutenant les OGM et prônant une gestion globale de
l'agriculture sur terre. Dans les quelques fondateurs du lobby, on trouve Pierre Pagesse, président
du leader français des OGM, Limagrain, et... Georges Fenech, le Président actuel de la Miviludes.
Ce groupe est ce qu'on appelle un groupe d'intérêts privés. C'est-à-dire que sous couvert de défense
des agriculteurs et avec un discours de façade bien rodé, ils utilisent leur association pour faire
pression sur les gouvernements et les instances démocratiques afin d'obtenir des législations
favorables aux membres du Momagri. Dans ces membres, on trouve d'ailleurs les responsables des
plus grosses compagnies productrices de semences OGM, des banques (Crédit Agricole), des labos
pharmaceutiques (Pierre Fabre), etc.
« Concentration de pouvoir des agro-industriels, alliée au tout puissant Crédit Agricole, à la
FNSEA, aux Chambres d’agriculture, avec une entrée de plein pied dans le Conseil Economique et
Social et le CEDS qui modèle les stratégies politiques, un cabinet de communication qui « gère » le
Sénat, des députés UMP droite dure, et un pied dans l’aménagement du territoire : un lobby en
bonne et due forme. Pour faire quoi ? Promouvoir un « modèle agricole»
«Depuis les révélations faites dans la presse internet sur l'appartenance pour le moins étonnante de
Georges Fenech au Momagri (Mouvement pour une Organisation Mondiale de l'Agriculture), le
nom de Georges Fenech a disparu du site dudit MOMAGRI, alors qu'il en était l'un des membres
fondateurs.(…) C'est la journaliste et écrivain Sylvie Simon qui écrivait récemment :«Certains se
sont étonnés de découvrir dans le dernier rapport de la Miviludes le nouveau cheval de bataille de
cette dernière : le prétendu danger des « nutritionnistes», un phénomène qui «peut faire
énormément de victimes» selon elle. D’autant plus dangereux que ces nutritionnistes progressent à
l’aide de « microgroupes». On comprend mieux lorsque l’on sait que le président de la Miviludes,
M. Georges Fenech, déjà surmené par ses multiples casquettes, fait partie des fondateurs de
Momagri, Mouvement pour l’organisation mondiale de l’agriculture, un groupement d’intérêts
privés créé en 2005 par les grandes firmes agro-industrielles, des producteurs de semences, des
banques et des labos. A Momagri, on parle beaucoup d’une nouvelle régulation mondiale, ce qui
sous-entend un maintien et une orientation judicieuse des subventions.»
«Bien sûr, il semble qu'il puisse exister un réel conflit d'intérêt, à l'heure où ceux-ci sont dans le
collimateur, entre les différentes fonctions du Président de la Miviludes. D'autant plus que d'autres
liaisons dangereuses sont apparues dans cette affaire. Le vice-président du groupe Lagardère,
Renaud Leblond, qui en étroit timing avec une campagne de la Miviludes sort avec fracas un livre
sur les «sectes» en septembre 2009.Etonnant, cet homme dont le père est l'un des fondateurs de
Momagri, est aussi nommé en 1997 chargé de mission Biotechnologie du groupe Limagrain
(industrie agro-alimentaire et producteur d'OGM), dont le PDG n'est autre que le président de
Momagri... On s'y perdrait presque.D'autant que ce même Leblond, qui passe de la casquette de
journaliste d'investigation (quand il s'agit des sectes) à celle de promoteur de l'industrie agroalimentaire, n'a rien publié pendant 14 ans sur le sujet des sectes, avant de se présenter comme un
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spécialiste de la question dans plusieurs émissions aux cotés de la Miviludes et de son président.»
«Ce qui permettait à un confrère sur internet de conclure récemment :«Quel est le plus grand
danger pour les groupes agro-alimentaires comme MONSANTO ou LIMAGRAIN ? Tous les
mouvements qui prônent la nourriture saine, le bien-être, les produits naturels sans OGM, les
médecines douces ou alternatives. Donc pour faire court : les gens sains deviennent dangereux aux
yeux de l'industrie agro-alimentaire. La solution est très simple : demander à Georges Fenech de
faire passer ces gens-là pour des dangereux gourous ou pour des sectes, faire faire un livre sur les
sectes écrit par Renaud Leblond qui a travaillé chez Limagrain et vous avez une campagne très
orchestrée par des groupes agro-alimentaires, relayée par des groupes de presse comme Lagardère
(Paris-Match) où l'on retrouve l'incontournable Renaud Leblond.» On comprend mieux pourquoi
Monsieur Fenech n'apparait plus sur le site de MOMAGRI comme le fondateur qu'il est.»
Source : http://www.sectes-infos.net/Georges_Fenech.htm
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-miviludes-georges-fenech-condamne-pourdiffamation-106675781.html
Communiqué de Sylvie Simon
Nous avons été nombreux à nous réjouir de la démission de Georges Fenech, président de la
Miviludes, qui a été élu député UMP du Rhône, malgré ses multiples démêlés avec la justice et
quelques jours après sa condamnation par la 17e Chambre du tribunal correctionnel de Paris. Sans
doute avons-nous crié victoire trop tôt car le nouveau gouvernement, qui clame haut et fort son
amour pour la liberté mais emprunte les méthodes totalitaires et décriées de l’ancien, a remplacé
Fenech par un autre magistrat, Hervé Machi, à compter du 1er septembre, selon un arrêté publié
vendredi dans le Journal officiel.
Hervé Machi, 38 ans, a repoussée à l’automne prochain le rapport de la Miviludes, consacré
à l’emprise des sectes sur les personnes âgées car, à ses yeux, ces personnes sont des « cibles
privilégiées » en raison de leurs ressources financières et de leur vulnérabilité, due à l’âge et
l’isolement. Sans pouvoir chiffrer le phénomène, la Mission identifie plusieurs dangers, notamment
un risque d’infiltration des établissements spécialisés, via les organismes de formation du
personnel ou d’associations proposant leurs services aux résidents.
Hervé Machi signale que « des proches nous alertent lorsque des mouvements qui se disent
“spirituels”, par exemple, bénéficient des largesses testamentaires de leur parent âgé, voire de la
totalité de ses biens ». Il est certain qu’il doit exister dans ce domaine pas mal de « magouilles »,
mais pas toujours dans le même sens : certains enfants qui attendent avec impatience leur
« héritage » sont souvent furieux de le voir leur échapper, même en partie, et heureux de trouver
une oreille complaisante pour les approuver.
Cependant, c’est surtout dans le cadre de la santé que la Mission appelle à la vigilance,
comme l’explique Hervé Machi au journal La Croix, évoquant par exemple les discours des
« pseudo-guérisseurs » susceptibles de séduire des personnes fragilisées. Selon la Miviludes, la
« menace sectaire » concerne ceux qui sont en état de « faiblesse » - ce qui leur permettrait de se
faire manipuler - comme ceux qui viennent de perdre un être proche, ceux qui sont malades,
handicapés, récemment divorcés, ceux qui ont des problèmes familiaux, tous les enfants,
adolescents ou étudiants, et même les femmes enceintes, sans doute incapables de réfléchir à cause
d’un état pourtant parfaitement normal. Toute la population de la planète est susceptible d'être
« influencée sectairement » selon les critères fixés par la Miviludes elle-même.
C’est sans doute pour cette raison que mandaté par le ministère de l’Intérieur ce « chasseur
de sectes » a alerté la mairie de Saintes, alors que se déroulait la 14e université de l’Environnement
et de la Santé, à cause de la présence d’un invité : Jean-Jacques Crèvecœur. Ce dernier est dans le
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collimateur car il a osé soutenir les travaux du Dr Hamer. « Ce pseudo-guérisseur allemand a
encouragé des patients, notamment atteints de cancer, à cesser leurs traitements médicaux »
indiquait dans son courrier en 2008, Jean-Pierre Brard, vice-président du groupe d’études sur les
sectes à l’Assemblée nationale. En vérité, le Dr Geerd Hamer n’est pas un « pseudo-guérisseur »
mais un authentique médecin cancérologue et, aux États-Unis, la « Heal Breast Cancer
Fondation » (fondation pour la guérison du cancer du sein) applique à la lettre les découvertes
faites il y a 25 ans par le Dr Hamer. Non seulement ils obtiennent des résultats spectaculaires, mais
ils n’ont jamais été traités de secte.
Quant à Monsieur Brard, ignore-t-il comme ses comparses les quelque 150 000 décès annuels
qui se produisent dans les centres spécialisés ? Sait-il que nombre de gens qui se réfugient dans les
médecines alternatives le font en fin de parcours, lorsqu’ils prennent conscience de l’incapacité de
la médecine classique de les guérir ? A-t-il jamais accusé un seul médecin conventionnel d’avoir
appliqué des protocoles qui coûtent des fortunes pour les contribuables, génèrent des souffrances
terribles pour les malades, et d’après les plus récentes découvertes, non seulement ne guérissent
pas le cancer mais condamnent les malades à mourir plus rapidement ?
Heureusement, personne n’a tenu compte de cette alerte et Jean-Jacques Crèvecœur a pu
faire ses conférences dans une salle bondée, où le malade était invité à prendre lui-même soin de sa
santé, ce qui devrait être applaudi par notre chère Sécurité Sociale.
La mairie avait également été prévenue que d’autres conférenciers faisaient la promotion de
« méthodes non éprouvées » et ne « bénéficiaient d’aucune reconnaissance légale », ce qui pouvait
conduire les malades à « des comportements d’adhésion irréductible entrainant une interruption de
leur traitement ou celui de leur enfant, ce qui entraine une perte de chance juridiquement
répréhensible. Le risque est caractérisé notamment par une déstabilisation mentale, des coûts de
prestations démesurés, des ruptures familiales et des atteintes à l’intégrité physique des adeptes de
ce type de discours. »
Puisqu’il est ici question de légalité, en quoi un changement de traitement désiré par le
patient est-il illégal, et ces « prestations démesurées » coûtent-elles un centime à l’État puisqu’elles
ne sont pas remboursées ? Quant à « l’intégrité physique » des patients, toutes les victimes,
reconnues ou non des vaccins ou des médicaments autorisés, tels le Gardasil, l’Hépatite B, le
Vioxx, le Médiator, et des centaines d’autres pourraient en dire long sur le sujet.
Il est ainsi facile de constater que tous ces beaux donneurs de leçons, de gauche comme de
droite, sont totalement ignorants dans le domaine de la santé et parfaitement désinformés par les
laboratoires pharmaceutiques.
En ce qui concerne ces accusateurs protégés par notre « démocratie », je profite de
l’occasion pour signaler que dans sa lettre d'information de mai/septembre 2011, le président de la
Miviludes se vantait d'avoir reçu Konstantin Bendas, vice président de l'Union des chrétiens
évangéliques de Russie, pour lui présenter le modèle français de lutte contre les sectes. Il affirmait :
« L'entretien qui s'est déroulé dans des conditions très cordiales a permis de préciser les approches
russe et française de la question. Mgr Bendas a exprimé le souhait d'inviter le président de la
Miviludes en Russie, notamment pour expliquer à la Douma l'organisation, les missions et le
fonctionnement de la Miviludes, ainsi que le dispositif législatif français en la matière. M. Fenech a
répondu qu'il accepterait volontiers une invitation à se rendre à Moscou. »
Bien sûr, personne n'a pu vérifier auprès de l'évêque l’exactitude de ces affirmations, mais la
vérité est bien différente.
Le Centre Slave pour la Loi et la Justice a publié les propos de l'évêque Konstantin Bendas, à
son retour de France, après sa rencontre avec Georges Fenech qui a eu droit à quelques articles
dans la presse russe, à cause de ses amitiés avec Alexander Dvorkin, qui se bat dans son pays
contre tous les concurrents de l'Eglise orthodoxe moscovite, tous taxés de « sectes ».
Le service de presse ROSKHVE du 18 Juin 2012, a titré sa publication : « Les antisectes
créent le mythe qu’ils veulent combattre avec l’argent de l’État ». L’article (traduit par le
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CICNS) est édifiant :
« La rencontre avec le président de la Miviludes m’a laissé des sentiments plus qu’ambigus.
En plus de moi et M. Fenech, son premier adjoint, le représentant du Ministère des Affaires
Étrangères qui avait organisé ma visite, ainsi que la traductrice mise à notre disposition étaient
présents à cette réunion. […] J'ai d'abord été stupéfié par le niveau de paranoïa et de protection du
cabinet de M. Fenech. Le bâtiment de la Miviludes n'affichait aucune plaque indicative mais était
muni d'un nombre impressionnant de caméras de surveillance. Nous avons été accueillis par des
officiers de la gendarmerie équipés de gilets pare-balles et d’armes automatiques. Partout, à
l’intérieur du bâtiment, des caméras de surveillance étaient installées, y compris dans le petit
ascenseur, et un gendarme nous a escortés jusqu’au bureau du président. Le bureau de M. Fenech
est meublé d’une façon très coûteuse, même en comparaison des bureaux des autres hauts
fonctionnaires que j’ai rencontrés, par exemple du ministre de l’Éducation Nationale, du
responsable d’un département du ministère de la Défense, ou du ministre de l’Intérieur. […] J’ai
sincèrement essayé de comprendre cette menace contre laquelle il a fallu mettre en place de tels
moyens de protection et investir de telles sommes. Hélas, pendant notre conversation d’une heure et
demie, je n’ai pas obtenu de réponse claire. Des formules fabriquées et sans fondement
constitutionnel comme “menace sectaire” ou “dérives sectaires” ont été utilisées. À ma question
directe de savoir ce que cela signifie vraiment, je n’ai pas reçu de réponse. […] À mon avis, ces
gens ont inventé une menace horrible et pour pouvoir lutter contre elle, ils reçoivent des sommes
d’argent très importantes. Avec l’argent de l'État, celui des contribuables, la Miviludes cherche un
chat noir dans une chambre noire, où il ne se trouve même pas. Fenech met à son crédit sa propre
influence sur les structures et organisations antisectes dans d’autres pays, y compris en Russie. »
Enfin, après ce démenti cinglant, l'évêque Konstantin Bendas a conclu : « Lorsque cette
rencontre a pris fin et que nous sommes sortis dans la rue, j’ai entendu le soupir de soulagement de
la traductrice qui m’accompagnait. Je lui ai demandé ses impressions et cette personne laïque, sans
lien avec le domaine religieux, m’a dit : “Je n’ai jamais fait partie d’une secte, mais si elles
existent, alors elles doivent vraiment ressembler à la Miviludes !” »
Après ce commentaire, aussi lapidaire que celui des membres du Congrès américain qui
s’étonnaient et s’inquiétaient il y a quelque temps de voir le pays qui se dit « le pays des droits de
l’homme et de la liberté », et surtout de la liberté d’expression, se doter d’organismes qui
ressemblent à des milices autoritaires et qui ramènent la France à l’époque de l’inquisition et de la
« chasse aux sorcières », nos gouvernants devraient se débarrasser au plus vite de ces individus qui
affirment n’importent quoi sans la moindre preuve (n’oublions pas l’affirmation du sieur Fenech
que 60 000 enfants étaient en danger en France alors que la Justice en a trouvé au maximum 8) et
déconsidèrent la France, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre pays.
Lorsque de véritables sectes agissent dans l’illégalité, c’est à la Justice de les condamner et
non à des paranoïaques qui voient des sectes partout, comme le sénateur McCarthy qui voyaient
des communistes partout et a organisé une « chasse aux sorcières » qui a beaucoup nui à ses
compatriotes.
Sylvie Simon
Hommage soit rendu à Sylvie Simon et à des associations telles que Politique de Vie
www.politiquedevie.net et le CICNS (présentée dans le n° 3 du Guetteur) http://www.sectesinfos.net pour avoir osé défier le rouleau compresseur de la pensée unique. Celui-ci est chargé de
faire passer pour maléfiques ceux qui précisément ouvrent les yeux du grand public, simplement en
prêchant par l’exemple...
"Dans un monde où tout le monde ment, c'est l'homme honnête qui passe pour un charlatan."
André Gide
Depuis des années nous voyons traduits en justice les faucheurs d'OGM, ceux auxquels devraient
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être érigées des statues/monuments pour service rendu à la patrie !
La chasse aux sorcières en France s'est encore une fois ridiculisée aux yeux de l'Europe en attaquant
l'association "Terre du Ciel" début 2010 sous la forme d'une perquisition musclée et traumatisante
pour le personnel résidant sur place. En conservant les ordinateurs (sur quel motif juridique?) afin
d'en extraire également tous les fichiers de contacts en France, l'inquisition moderne tente de
reprendre le contrôle des esprits ouverts, puisque spirituellement évolués... http://www.terre-duciel.fr/
Le dernier cheval de bataille de la MIVILUDES concerne le « phénomène 2012 » autour du Mont
Bugarach, dans l'Aude, en Pays Cathare dans l'Est des Pyrénées, qui « serait le lieu de regroupement
de mouvements sectaires à l'approche de la date annoncée par le calendrier Maya comme la fin de
plusieurs cycles : le 21 décembre 2012... »
Ainsi Big-Brother veille et se fait même prophète en nous annonçant par l'entremise de la
MIVILUDES des « suicides collectifs »... Ceci nous amène à rappeler que les prétendus « suicides
collectifs », eurent lieu au sein de groupes menés par de drôles de gourous… Rappelons qu'un
gourou en Inde est un maître spirituel affranchi de l'ego et de son culte de la personnalité, commun
aux dictateurs de tous bords.
A propos des suicides collectifs, voici ce qu'en dit le site du CICNS :
« Le 18 novembre 1978, 914 personnes sont retrouvées mortes à Jonestown au Guyana (ancienne
Guyanne Britannique, près du Vénézuela).
On parle d'empoisonnement, de suicide collectif, de massacre. Cet événement constitue le premier
traumatisme collectif qui servira de fondation à la campagne antisectes mondiale qui se mit en
branle à cette époque. La lumière n'a jamais été complètement faite publiquement sur cette affaire.
Les documents dévoilés en 1997 ont pourtant fait l'effet d'une bombe, pour ceux qui ont pu les
lire... » par Thomas G. Whittle et Jan Thorpe
« (…) Par la suite, d’autres personnes présentes sur les lieux ont révélé que tous les corps étaient
allongés sur le ventre (les photos diffusées en sont d’ailleurs la preuve), parfois en rang et qu’ils
n’indiquaient pas la position de personnes ayant agonisé à cause d’une prise de poison.
D’autre part, comme dans le cas d'autres prétendus suicides collectifs, ils ont retrouvé dans
certaines maisons, des préparatifs d’anniversaire pour le soir qui indiquaient qu’il n’y avait pas de
projet de suicides dans ces familles. »
Et le CICNS de conclure:
« En étudiant les divers documents de cette affaire tragique Jonestown au Guyana, il n'y aucun
doute que les dérives ont eu lieu de tous côtés. Jim Jones a dérapé et les infiltrations de sa
communauté, pour des raisons non élucidées sont réelles. De tous les événements qui ont servi de
tremplin à la campagne antisectes mondiale, celui-ci fut le premier et le plus traumatisant pour la
population mondiale. Il est flagrant, en tous cas, que les grandes affaires (Waco, Temple Solaire
ou OTS) ont en commun de ne jamais avoir été élucidés officiellement, et d'être empreints de bévues
et de faux-pas incroyables dans le cours des enquêtes, et cela malgré les raccourcis médiatiques qui
ont servi et servent encore aujourd'hui de résumés simplistes. C'est d'ailleurs un procédé général
des militants antisectes. »
Concernant la sordide affaire de l'Ordre du Temple Solaire au Québec, en Suisse et en France, dont
les victimes « furent suicidés » voici ce que l'étude de ce dossier nous en dit, bien des années après :
http://www.sectes-infos.net/Temple.htm
Question : Et si les authentiques suicides survenaient justement chez les inquisiteurs de cette chasse
aux sorcières, lorsqu'ils prendront conscience que par projection de leur propre noirceur/peur ils
persécutèrent des innocents ?!... Pourront-ils alors se pardonner à eux-mêmes? Souhaitons-le, car ils
ne sont que de pauvres frustrés (manque d'amour), des ignorants psychorigides mal dans leur peau
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et des moutons bêlants incapables de penser par eux-mêmes. Ne sachant pas qu'il est d'autres
manières d'être au monde, ils ne savent pas fonctionner autrement qu'en faisant du lèche-botte car
ils ont pour dénominateur commun de vivre dans la peur. C'est pourquoi à leur tour ils cherchent à
terroriser les êtres libres et la population toute entière, de crainte que la liberté soit contagieuse !
A moins que ces inquisiteurs ne soient eux-aussi des psychopathes, puisque ceux-ci mènent
aujourd'hui le monde, comme l'explique l'ouvrage la « Ponérologie Politique » ...
Ainsi, aujourd’hui, rien de surprenant, si la maison d’édition Pillule Rouge, qui a édité cet ouvrage,
subit les assauts de la police française : « French Connection, le retour - Accusations de dérive
sectaire et esprit tordu » (www.sott.net )
Quant à nous, les résistant, face aux sectes supra-maçonniques que forment les Illuminatis, ces êtres
coupés (en Latin secare, étymologie de secte) de la communauté humaine, s'il est bien une
communauté sans frontière dans laquelle nous nous reconnaissons, il s'agit de celle des gens
heureux... de penser par eux-mêmes !
Les prédateurs de la secte dominante, celle du pouvoir inique, tous membres d'une loge
maçonnique/société secrète qui leur a permis de gravir les marches du pouvoir, ont tout intérêt à
discréditer ceux qui sont conscients que leur népotisme repose sur une initiation dévoyée.
Cette connaissance initiatique et énergétique secrète détournée de ses fins et qui aboutit à un sordide
affairisme international, ils veulent bien-sûr en conserver l'exclusivité ! Il leur faut donc nier cette
réalité subtile en discréditant tous ceux qui hors de leurs sectes/sociétés secrètes la vivent d'une
manière saine et altruiste. Comment les discréditer en France, pays de religion laïcarde, si ce n'est
en les faisant passer pour membres d'une secte ? La vérité sort encore une fois de la bouche des
enfants qui s'exclament "c'est celui qui le dit qui y est!"
Tout est dit : L'interview de l’avocat Jean-Pierre Joseph sur le thème des "sectes" :
http://www.youtube.com/watch?v=h2T_znx4MgI
Pause : Nick Vujicic, sans bras ni jambe mais avec un coeur qui bat fort pour les autres. Une belle
leçon de vie, qui permet de relativiser... :http://www.youtube.com/watch?v=8p6lKagA6Uc
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- 18 Climategate et taxe carbone
Quant au dérèglement climatique (hormis les interférences du système HAARP), nous savons
maintenant qu’il s’agit, en particulier, des variations de l’activité solaire, et non pas d’un
réchauffement global du aux seules activités humaines, ce qui justifiait le premier impôt
transcontinental : la Taxe Carbone ! Ses chantres se recrutent autant chez les politiques que chez les
nouveaux écolos cinéastes. Ces tenants de la Terre Carrée, en se faisant les supporters d’Al Gore et
de son "green business" pour maintenir le niveau de consommation, se ridiculisent auprès des vrais
écologistes.
En effet, loin d’observer depuis la révolution industrielle (mi XIXe s.) une courbe de température en
croissance constante dû à l’effet de serre engendré par les activités industrielles dont la croissance
fût constante, nous avons appris par les écolos hackers ayant pénétré sur le site web de l’Université
East Anglia rassemblant les relevés de température terrestres que la courbe formait un M, suivant en
cela la courbe de l’activité solaire sur la même période. Ce qui explique la fonte des glaciers alpins,
des neiges du Kilimanjaro, etc...
Et voici une nouvelle information encore peu divulguée en ce mois d’août 2011 :
http://wikistrike.over-blog.com/article-les-rayons-cosmiques-sont-les-veritables-responsables-durechauffement-climatique-79842849.html
Nous vivons actuellement ce que les scientifiques appellent la sixième extinction de masse que la
Planète ait connue, avec la disparition quotidienne de 150 à 200 espèces, soit un rythme 1000 fois
plus important que le taux d’extinction naturel. Nous sommes donc, selon les scientifiques officiels,
en train de provoquer notre propre extinction. Certains vont même jusqu’à dire que ce n’est plus
qu’une question de décennies.
Sachant que la constante augmentation de méthane relâchée dans l’atmosphère est dorénavant la
première source de préoccupation des climatologues, il serait temps que le GIEC se sente concerné
par l'élevage intensif …
Ce sont bien évidemment les éleveurs de bovins qui devraient payer la taxe carbonne, ce qui, en
augmentant le prix du steak et du hamburger en ferait baisser la consommation…
On peut rêver. Ou plutôt cauchemarder comme nous y incitait le documentaire "Super size me"
http://www.dailymotion.com/video/xhyp5_super-size-me
De plus, pour nourrir ces bovins les cultures de maïs chimique battent tous les records de
consommation d'eau. Et cette eau en pénétrant dans le sol gavé de chimie (engrais, herbicide,
pesticide), fait descendre toutes ces saletés dans les nappes phréatiques.
Aujourd'hui 80% de l'eau en période estivale passe dans l'irrigation avec une perte énorme due aux
défauts d'adduction. Or l'eau venant à manquer pourquoi ne taxe-t-on pas plutôt les agriculteurs
intensifs, pollueurs de nappes phréatiques et gaspilleurs d'eau ?

« A force de vivre loin des prairies du Grand Esprit, l’Homme blanc a fini par en oublier ses lois. »
Grand Chef Seattle
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«Voitures individuelles = Problèmes collectifs» http://velorution.org/page
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- 19 Notre Mère la Terre
"L'Ecologie ou la mort !"
Tel
était
l'avertissement
lancé
par
René
Dumont
(1904-2001)
http://fr.wikipedia.org/wiki/René_Dumont,
le 1er candidat écologiste au élections présidentielles, c'était en 1974. Cet "agronome de la faim",
comme il se définissait lui-même en tant que spécialiste de l'Afrique, est à l'origine en France de la
prise de conscience écologique. En se présentant aux élections présidentielles de 1974, comme
candidat écologiste, Dumont frappa les esprits par le titre de son programme : "A vous de choisir,
l'écologie ou la mort". Membre actif de son comité de soutien, le savant naturaliste et écrivain
humaniste Théodore Monod (1902-2000), concluait ainsi sa préface au programme de Dumont :
"Pour une fois donc, c'est un prophète qui aura, pour quelques jours, une audience nationale. Les
raisonnables, les réalistes vont bien entendu l'accuser d'utopie, oubliant que le mot désigne non
l'irréalisable mais seulement l'irréalisé. Un message salutaire nous sera adressé. Saurons-nous
l'écouter ? Saurons-nous surtout, l'entendre et en incarner les exigences ? Les véritables amis du «
progrès », du seul authentique progrès - celui des comportements, des pratiques et des mœurs - le
souhaiteront avec moi ardemment".
Théodore Monod à demi aveugle arpentait encore son cher Sahara en quête de météorites et ne
manquait pas à 90 ans passés de continuer à se joindre aux manifestants anti-nucléaires devant la
centrale nucléaire de la Hague.
La relève est assurée par Pierre Rabhi, qui en prêchant la frugalité heureuse par l’exemple, nous
démontre ce qu’est la vraie qualité de vie. Celle-ci, est à l’opposé des pseudo-besoins créés par la
société de consommation –frustration dont les techniques de marketing/publicité entretiennent le
mal-être de chacun afin d’imposer la consommation comme exutoire obligé à tous.
http://www.colibris-lemouvement.org/index.php/TH/Actualites
Heureusement, des hommes tels que Pierre Rabhi, devenu au fil des ans un conseiller agricole
reconnu
par
les
instances
internationales
(http://www.pierrerabhi.org/blog/index.php?static/biographie), en prêchant par l'exemple a
démontré que des alternatives étaient possibles dans le domaine agricole.
Le moine Bouddhiste Vietnamien Thich Naht Hanh (proposé par Martin Luther King au Nobel de
la Paix en 1967), installé dans le village de Prunier en Dordogne, s’exprimait ainsi devant un public
américain à la fin de l’année 2003.
«Si nous observons en profondeur nous constaterons que manger peut être extrêmement violent.
L’U.N.E.S.C.O. nous dit que chaque jour dans le monde, quarante mille enfants meurent de
malnutrition, par manque de nourriture. Chaque jour, quarante mille enfants. Et la majeure partie
des céréales que nous cultivons en Occident sert à nourrir notre bétail. Quatre-vingt pour cent du
maïs cultivé dans ce pays sert à nourrir le bétail pour faire de la viande. Quatre-vingt-quinze pour
cent de l’avoine produite dans ce pays n’est pas destinée à être mangé par nous, mais pour les
animaux élevés comme nourriture. D’après ce rapport récent que nous avons reçu, de toutes les
terres agricoles des U.S.A., quatre-vingt-sept pour cent est consacré à élever des animaux pour s’en
nourrir. Cela correspond à quarante-cinq pour cent de la superficie totale des U.S.A.
Plus de la moitié de toute l’eau consommée aux U.S.A. est consacrée à l’élevage d’animaux comme
nourriture. Il faut 2500 gallons (661 litres) d’eau pour produire une livre (453 gr.) de viande, mais
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seulement 25 gallons (6,61 l.) pour produire une livre (453 gr.) de blé. Une alimentation totalement
végétarienne nécessite 300 gallons (80 l.) d’eau par jour, alors qu’une alimentation carnivore
réclame plus de 4000 gallons (1058 l.) d’eau par jour.
Elever des animaux pour l’alimentation cause plus de pollution que n’importe quelle autre
industrie aux U.S.A. car les animaux élevés pour la nourriture produisent cent trente fois plus
d’excréments que la population humaine totale. Cela signifie 87 000 livres (39 411 kg) par seconde.
Une grande partie des déjections de l’élevage industriel et des abattoirs s’écoule dans les ruisseaux
et rivières, contaminant les sources d’eau.
Chaque végétarien peut sauver une acre (0,4 ha) d’arbres par an. Plus de 260 millions d’acres
(104 millions d’ha.) de forêts U.S. ont été déboisés pour y faire pousser des récoltes destinées à
l’alimentation des animaux élevés pour leur viande. Et un autre acre (0,4 ha) d’arbres disparaît
toute les huit secondes. Les grandes forêts tropicales sont également détruites pour créer des
pâturages pour le bétail.
Aux U.S., les animaux élevés pour l’alimentation sont nourris de plus de quatre-vingt pour cent du
maïs que nous produisons et de plus de quatre-vingt-quinze pour cent de l’avoine. Nous sommes en
train de manger notre pays, de manger notre terre, de manger nos enfants. Et j’ai appris que plus
de la moitié des gens de ce pays mangent trop.» Vénérable Thich Naht Hanh
Le 1er Sommet de la Terre à Stockholm en 1972 marqua un début de prise de conscience
internationale, concrétisé par une déclaration de vingt-six principes et un vaste plan d'action pour
lutter contre la pollution1. Ce sommet a donné naissance, entre autres, au Programme des Nations
unies pour l'environnement (PNUE/UNEP) et les dirigeants mondiaux se sont engagés à se
rencontrer tous les dix ans pour faire le point sur l'état de la Terre.
Le 1er principe de la Déclaration de Stockholm stipule :
«L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes,
dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le
devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et
futures. A cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l'apartheid, la ségrégation
raciale, la discrimination, les formes, coloniales et autres, d'oppression et de domination
étrangères sont condamnées et doivent être éliminées.»
Après avoir été longtemps tournée en dérision, au fil des Sommets de la Terre, l'écologie s'est
imposée pour devenir aujourd'hui à la mode. Depuis une vingtaine d'années les grandes entreprises,
souvent les plus pollueuses, redorent leur blason en communiquant sur l'Environnement pour
s'affirmer les défenseurs de Mère-Nature. Le « Green Washing », cette énième récupération d'un
noble idéal atteint des sommets aujourd'hui :
«Dominique Voynet, ex-ministre de l'Environnement, et sénatrice Vert de Seine-Saint-Denis
cherche-t-elle à se reconvertir chez MacDo ? La question, pourtant aberrante à première vue,
mérite d'être posée. Pourquoi ? Parce que Dominique Voynet vante en ce moment la politique
environnementale de l'enseigne de fast food dans le dernier Eco Journal McDonald's. Elle estime
dans une interview qu'au vu de "la complétude de sa démarche environnementale", la chaine de
restauration rapide "est désormais légitime pour parler environnement à ses clients". Cette
interview (reprise d'une intervention orale devant les franchisés quelques mois plus tôt) circule déjà
chez les militants Vert qui la trouvent "consternante", "aberrante". "Quand on a été candidate des
Verts, c'est hallucinant de servir ainsi de caution !" s'indigne un militant d'Epinay-sur-Seine. »
Source :http://desourcesure.com/politiqueaffaires/2007/11/_malbouffe_dominique_voynet_ex.php
Quant à Daniel Cohn-Bendit, Éva Joly, Europe-Écologie et les Verts ils ont voté le 25 novembre
2009 pour le nucléaire au parlement européen, à l’époque du sommet de Copenhague sur le
changement climatique. tous pourris !
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http://sos-crise.over-blog.com/article-les-verts-pour-le-nucleaire-et-pour-la-guerre-contre-la-libye84468984.html

Ambulance de l'amour pour la Terre-mère, bravo l'Artiste !
Il est de la plus haute importance que nous prenions conscience de l’empreinte écologique de notre
mode de vie car le bouleversement climatique en cours n’épargne personne. En effet, la montée des
eaux, qu'elles soient dues à des mouvements de la croute terrestre sous-marine ou bien à la fonte des
calottes glaciaires peut entraîner l'évacuation d'îles menacées de submersion ainsi que des zones
côtières... Ou pire encore un scénario catastrophe du type « Le jour d’après » dû à l’arrêt du Gulf
Stream. Dans ce cas la marée noire déclenchée par Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique
(voir plus bas) et les dramatiques conséquences de l’usage de produits chimiques pour maintenir le
pétrole sur le fond de l’Atlantique ne font qu’aggraver les choses. L’épidémie la plus dangereuse
sur cette Terre est bien l’inconscience de ses dirigeants qui ne peuvent ignorer la situation et
pourtant maintiennent les populations dans le sommeil par le biais des mass-media, la T.V. en tête.
«Fermez la TV et ouvrez les yeux»
La science nous enseigne que la baisse du champ magnétique terrestre peut entraîner une remontée
du magma dans les volcans terrestres et marins, réchauffant la température océane causant une
massive évaporation, des nuages, donc des précipitations abondantes qui si elles surviennent en
hiver sous forme de neige s’amoncelant en couches épaisses bloqueraient toutes les formes de
transport.
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- 20 La Convergence Harmonique des Consciences
«Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l’a engendré» disait
Albert Einstein en précisant «Vous ne pouvez régler ces problèmes qu’en accédant au niveau situé
au-dessus de celui où ils ont été créé».
Or ce changement de conscience est particulièrement induit par la montée de la fréquence vibratoire
de la Terre (entrer «résonance de Schumann» sur un moteur de recherche), qui n’a cessé de s’élever
depuis 1987, année de la Convergence Harmonique (http://www.tortuga.com/fr/convergeI.html).
Les 16 et 17 août 1987 marquèrent la première grande manifestation mondiale pour la paix,
justement organisée pour inaugurer les 26 dernières années de ce cycle de 26 000 ans selon le
calendrier Maya. Voici ce que nous en dit le site Wikipédia:
«La convergence harmonique est un rassemblement du courant New Age qui se déroula les 16 et 17
août 1987 en différents points de la planète, sites religieux ou lieux réputés pour leur qualité
ésotérique particulière. Les participants se rassemblèrent entre autres au Mont Shasta, à
Stonehenge, à Sedona, Arizona, à Haleakalā, Hawaï, à Crestone, Colorado., et la journée du 17 s’y
déroula en chants, méditations, danses et rituels divers. En 1987, de 3000 à 5000 personnes furent
rassemblées au Mont Shasta aux États-Unis».
L'été 2010, soit 23 ans après la Convergence Harmonique de 1987 lancée par le premier
ambassadeur du Calendrier Maya, l’universitaire José Arguelles, l’éxégète du Calendrier Maya,
Carl J. Calleman (http://www.mayanmajix.com/french.html ) avait appelé à une Convergence
Consciente pour les 17 et 18 juillet que nous avons célébré par des méditations un peu partout sur la
Planète.
Nous ne pouvons résister au plaisir de partager avec vous ce texte prémonitoire d'un pionnier de
cette avant-garde, Drunvalo Melchizedek (auteur de «L’Ancien secret de la Fleur de Vie» et de
«Vivre dans le cœur» Ed. Ariane (http://www.ariane.qc.ca) présenté en 2003 par le regretté site Les
Portes de l’Ere Nouvelle:
«Maintenant, le Gouvernement Secret contrôle non seulement l’administration de l'Amérique, mais
aussi sa puissance militaire. Et le grand plan qui est sensé les rendre maîtres de la Terre est
maintenant entré dans sa phase finale.
Que pouvons-nous y changer ?
En réalité, nous pouvons tout changer, et peut-être même que les guerres terrestres deviendront
bientôt impossibles, grâce à la révolution spirituelle que cette planète est en train de vivre. La
destinée humaine sera désormais, je pense, déterminée par les habitants de ce monde, et non plus
par les personnes à la tête d’un pays ou d’une religion, fussent-elles mises en place par le
Gouvernement Secret.
Les changements rapides qui surviennent dans la conscience humaine vont vraisemblablement
empêcher que l'idée de guerre puisse continuer à être considérée comme un moyen pour atteindre
la paix. La véritable paix ne peut être trouvée qu'à l'intérieur de soi, et cette vérité fera bientôt
partie de la vision du monde des milliards de gens qui habitent cette planète. Le triomphe de cette
idée ne nécessite pas l’adhésion instantanée de ces milliards de personnes. L’action d’un petit
nombre peut suffire à faire évoluer l’ensemble des mentalités. Vous faites partie de ce petit nombre,
puisque vous êtes ceux qui lisent ce texte en ce moment.
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Alors que nous évoluons vers ce nouveau niveau plus élevé, il deviendra évident, même pour ceux
qui ne peuvent pas le voir dès à présent, que la guerre ne mène jamais à la paix, mais seulement à
davantage de guerre, que si nous allons vers un ennemi et lui donnons une gifle, il nous la rendra
aussitôt.
Israël est en train d'essayer d'arrêter ces bombes humaines qui le menacent en répliquant avec plus
de violence, Mais la vengeance ne marche pas, bien sûr. Elle ne marche jamais, elle rend les choses
pires encore. Bientôt nous serons à même de voir que tous les humains sont reliés ensemble de la
même façon que le petit nombre qui en est déjà conscient. Lorsque cette conscience deviendra
réelle pour tous, la guerre ne pourra plus jamais devenir une option.
Je crois que la conscience générale de cette vérité se tient devant nous et sera tangible d’ici très
peu d'années. Nous, vous et moi, sommes en train d'élever la conscience humaine jusqu'à un
nouveau niveau harmonique où la compassion et le pardon seront devenus le mode de Vie sur la
Terre. Nous en sommes très proches.
Cette nouvelle conscience se manifeste, dès maintenant, à travers ces milliers de gens de par le
monde, qui disent que la guerre est immorale et devrait être légalement interdite, que la guerre ne
devrait jamais être utilisée à l'exception de certaines conditions extrêmes. Si quelque chose de
positif devait sortir de la guerre en Irak, ce serait la prise de conscience que nos idées sur la guerre
ont vraiment changé. Jamais auparavant il n'y a eu dans l'histoire un tel consensus à propos de
l'immoralité de la guerre. Et même si apparemment beaucoup d'Américains pensent que nous
avions raison de mener cette guerre préventive contre l'Irak, la plus grande partie de l’humanité
commence à voir que la guerre préventive est l’une des pires choses. (Je pense personnellement que
le temps amènera bientôt la preuve que la guerre en Irak a été la plus grosse erreur que l’Amérique
n’ait jamais commise).
Il est temps de devenir encore plus fort que jamais. Il est temps d'établir une connexion directe avec
la Terre Mère et avec notre Créateur. Il est temps de devenir des guerriers d'une nature différente,
des guerriers qui combattent pour les cœurs de l'Humanité, pour ce qui est juste, pour les enfants et
notre futur.
Et comment pouvons-nous faire cela ? Simplement en entrant dans nos cœurs et en utilisant la
puissance qui est en nous. Si nous pensons "Je suis faible, je suis seulement un être humain", nous
sommes effectivement faibles, mais nous ne sommes faibles que parce que nous pensons que nous le
sommes. Nous sommes "seulement un être humain" si nous pensons et ressentons ce que ceux qui
veulent la guerre souhaitent que nous pensions. Si nous nous rassemblons tous ensemble à
l'intérieur de nos cœurs, toute chose devient possible.
Le pouvoir de l'intention humaine et de l'imagination, centrées à l'intérieur du cœur, et non pas
simplement dans le mental, est le pouvoir de créer la paix sur Terre. Lorsque nous créons des
images de paix à l'intérieur de nos cœurs, nous modifions la vibration de tous les cœurs. Car tous
les cœurs sont reliés. Nous créons le Rêve de Rassemblement qui atteindra finalement l'inconscient
collectif, rendant ainsi possible aux humains l’accès au Monde Nouveau.
Ce Rêve de Rassemblement est en train de naître dans le Cœur Unique de l'humanité. Il renferme
un pouvoir plus fort que toutes les armées de tous les dictateurs. C'est ce Rêve qui renversera le
courant de la tyrannie et changera le monde extérieur sans que personne n'ait besoin de sortir un
fusil.
Vous avez ce pouvoir en vous, à l'intérieur de votre cœur. Il existe un Lieu Sacré à l'intérieur de
votre cœur qui a la capacité de modifier le monde extérieur complètement. Il suffit que vous
renonciez à votre peur et que vous entriez dans votre propre cœur avec espoir et tendresse.
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Nos plus grands désirs résident à l'intérieur du cœur, et les moyens de les manifester dans ce monde
s'y trouvent aussi. Ce pouvoir se trouve dans votre cœur depuis bien avant la création de cet
univers.
Créer à partir de votre cœur ne demande pas que vous soyez un expert en méditation ni que vous
ayez une connaissance particulière. Il demande seulement que vous aimiez Dieu et que vous vouliez
réaliser un nouveau mode de vie sur la Terre. Dans cet Espace Sacré, avec Dieu, un enfant peut
déplacer des montagnes. Dans cet Espace Sacré, avec Dieu, même un bébé dans son berceau peut
changer le cours de l'histoire… » Drunvalo Melchizedek (avril 2003)
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- 21 Et 2012 dans tout cela ?!...
‘Il est temps pour l’aube de se lever afin que la tâche puisse être accomplie !’
Prophétie Maya
Si 1987 marquait la fin du Monde du 4ème Soleil, le 21 décembre 2012 marque le début du Monde
du 5ème Soleil. Nous quittons donc l’entre-deux mondes, cette période de transition de plus en plus
inconfortable à l’approche de ce renouveau tant attendu.
Voici un passage en revue des raisons pour laquelle 2012 marque un changement majeur pour notre
monde ainsi que les différents comptes relatifs à la prophétie maya et son début d’un nouveau cycle
à partir du 21 décembre 2012. http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012pourquoi-2012/
Retenons avant tout que le 21 décembre 2012 correspond à l’alignement du Père Soleil avec le
centre de la Mère Galaxie, la Voie Lactée, qui ne survient que tous les 26 000 ans. Le premier à en
avoir informé les Occidentaux est l'universitaire José Arguelles qui publia en 1987 "Le Facteur
Maya" et lança l’idée de la Convergence Harmonique en août 1987. Véronique Coffignal -Aigle
Bleu Planétaire- (sa signature galactique dans le calendrier maya, qui signifie « Crée la vision »), sa
traductrice en français, publiait dans le Guetteur de l'aube une chronique maya "en route vers 2012".
Cet horoscope nous dévoilait la magie de l'ordre synchronique, bien compris des Mayas, et qui
préside à l'évolution en cours. Dans le n°2 (mars-avril 2008) du Guetteur de l’aube, Véronique C.
nous précisait qu’ « en 2012, nous sortirons du rayon de synchronisation galactique de 5 125 ans
(soit 13 baktuns = 13x400 ans), nous achèverons également le grand cycle galactique de 26 000 ans
(précession des équinoxes) qui correspond à la rotation de notre système solaire autour d’Alcyone et
enfin terminerons la rotation d’Alcyone autour d’Arcturus, cycle de 104 000 ans (26 000x4).
Véronique C. est l'éditrice chaque année du « Synchronomètre » qui couvre la période du 26 juillet
au 24 juillet suivant, le 25 juillet étant le jour hors du temps chez les Mayas
http://synchronometre.fr/a-propos-de-2012/
D’après les Anciens Mayas, le 21/12/2012 à 11h11 (temps Universel) nous atteindrons le point
culminant d’un décompte cosmique de 5 000 ans mettant un terme et annonçant le début de
nouveaux cycles sur le plan géologique, social, politique et économique pour la Planète.
Toutefois, il apparaîtrait que l’éclipse annulaire du 20-21 mai 2012 qui survient au moment de
l’alignement Terre-Lune-Soleil-Pleïades, soit un moment capital qui engendrera pour les mois à
venir une avancée évolutive qui culminerait le 12/12/12, soit quelques jours avant le 21/12/12…
Qui vivra, verra !
La fin de ce calendrier manifestera simultanément, lors du solstice d’hiver 2012, la combinaison des
9 forces cosmiques d’évolutions (Bolon Yookte), ou progression évolutive des ondes de
l’Inframonde qui se sont succédé depuis 16,4 milliards d’années, accomplissant un processus
d’évolution qui débuta avec la Création. Chacune de ces périodes étant la marque d’une étape
significative sur le plan biologique et de l’histoire de l’évolution. D’après le calendrier maya ces 9
ondes d’évolution culmineront par l’Unité de la Conscience lors du solstice d’hiver 2012. D’où
l’importance de notre état de conscience d’ici là et ce jour-là en particulier où nous créerons notre
réalité présente et par là manifesterons le monde dans lequel nous souhaitons vivre…
Quant au biophysicien, le Dr. Dieter Broers, il nous confirme , ce fameux saut quantique en 2012
en référence au Tzolkin, le calendrier maya: « Que pouvez-vous nous dire sur les transformations
qui nous attendent ?
Dr. Dieter Broers : « Le peuple centraméricain des Mayas nous a légué à ce sujet l’information
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que cette « Époque finale » des temps serait conduite par « une volonté cosmique ». Une sorte de
rayon de synchronisation serait dirigé (en provenance du centre de notre voie lactée) vers notre
terre permettant un réalignement de notre humanité. Les Mayas ont été capables, à l’aide de leurs
connaissances astronomiques extrêmement avancées, de dater pratiquement tous les événements
d’importance. Leurs calculs immortalisés dans le « Tzolkin », le calendrier Maya, indiquent pour
2012 un dernier processus fondamental de transformation. Les Mayas l’ont décrit comme «
ascension dans la 5e dimension ». En observant le cours de notre crise mondiale actuelle, qui
semble se diriger vers un final monumental, on pourrait croire à la pertinence de leur prophétie.
En plus du champ magnétique terrestre et du rayonnement électromagnétique solaire, existe-t-il
d’autres sources qui nous influencent ? Oui. Des rayons que l’on est capable de mesurer depuis
environ 15 ans seulement. La NASA parle d’événements sensationnels qui semblent pratiquement
identiques aux informations transmises par les Mayas. Le rayon de synchronisation mentionné par
les Mayas semble maintenant être reconnu par les astrophysiciens. Ils rapportent que du centre de
notre galaxie, un rayonnement énergétique pas concevable auparavant semble éclairer la terre «
comme un phare venant du plus profond de l’espace ». Durant les années passées, le rayonnement
s’est amplifié de plusieurs centaines de pourcents. Ayant étudié depuis près de 30 ans ces
thématiques, je puis confirmer que nous assistons à des changements qui auraient été
inconcevables auparavant et qui s’adressent en premier lieu à notre état de conscience. » Extrait de
http://www.choix-realite.org/5617/de-letat-dhomme-a-celui-de-surhomme-dr-dieter-broers
En vidéo : Le calendrier Maya expliqué par Don James Boudreau
http://blog.nous-les-dieux.org/le-calendrier-maya-explique-par-don-james-boudreau/
Gregg Braden, ce scientifique d’avant-garde auteur de "L'Eveil au Point Zéro" (Ed. Ariane) appuie
sa théorie sur le phénomène concomitant de la chute du magnétisme terrestre, le point zéro, et la
montée de la fréquence vibratoire de la Terre, la fameuse "Résonance de Schumann", passée de 7,8
hertz jusqu'en 1987 à 12 Hertz aujourd'hui.
Gregg Braden, dans le film DVD 2012 The Odyssey, (distribué en France par G Production
http://www.gproductions.fr) tourné en 2006 à travers l’Amérique du Nord, précise :
« La Terre traverse présentement un renversement magnétique, ce phénomène s’est déjà produit 14
fois au cours des 4 millions et demi d’années qui viennent de s’écouler. Mais cela n’est pas encore
arrivé, au meilleur de notre connaissance, à 6 milliards de personnes. Avant que les champs
magnétiques atteignent zéro, ils commencent à ralentir ; nous sommes présentement au plus bas
point magnétique depuis les 2000 dernières années. Cela signifie que le champ magnétique, qui est
une sorte de bouclier ou de tampon qui entoure la Terre se trouve à son point le plus faible, cela
nous rend plus sensible aux influences solaires. Nous subissons un nombre sans précédents
d’éruptions solaires et des particules de plasma ionisés surchauffent notre atmosphère. Notre
bouclier inexistant permet la fonte des pôles, par exemple. Lorsque nous savons que c’est ce qui
arrive, que la fonte des pôles Nord et Sud transforme la glace en eau qui à son tour dilue les
océans, qui modifie les taux de salinité, qui modifient les températures qui en bout de lignes
régissent les conditions climatiques.(…) Les champs magnétiques agissent aussi comme une colle
sur notre conscience et à mesure que la colle s’affaiblit nous avons de plus en plus l’occasion de
transcender les vieilles croyances qui nous ont retenues fermement depuis près de 5000 ans. Alors
les deux, soit le paramètre physique et le paramètre de la conscience concordent, le paramètre
physique semble nous offrir l’occasion de faire basculer notre conscience et si nous sommes à
l’écoute nous pouvons saisir cette occasion et nous dire : hé, c’est la première fois depuis bien
longtemps que nous pouvons faire quelque chose de ce genre. Alors qu’allons-nous faire ? »
Lors d’une conférence d’un auteur grec établissant des rapprochements entre la date de 2012 et les
agroglyphes (crop circles) dont certains évoquent cette métamorphose de l’humanité liée à cette
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date, une religieuse catholique prit la parole signalant que le retour du Christ était attendu pour
2012.
Gregg Braden de renchérir :
« En termes chrétiens, ce temps dont nous nous rapprochons représente le moment où la race
humaine a l’occasion de faire des choix et selon ces choix, que ce soit pour la vie ou pas, certaines
personnes vivront ce que la théologie chrétienne appelle le ravissement ou ce que les traditions
ésotériques appellent l’ascension. Deux images qui se ressemblent beaucoup, mais au bout du
compte cela signifie que tout comme la Planète qui subira des changements énergétiques, nos corps
vont soit s’adapter au changement soit y résister. Si nous résistons au changement il sera très
difficile pour nous de survivre dans ce monde. Si nous acceptons le changement, et l’assumons
totalement, alors la façon dont nous vivrons nos vies d’ici 2012 nous préparera à faire ces
choix… »
Un autre éxégète du phénomène évolutif pressenti autour de 2012, Jay Weidner, auteur de « The
Mysteries of the Great Cross of Hendaye » (ndlr. Au Pays Basque) d’ajouter :
« Ce que les Chrétiens appellent le jour du jugement dernier et que les kabbalistes appellent le
Taquin, les Incas disent qu’il s’agit de l’émergence de l’homo Luminus et les Mayas l’ont marqué
comme étant la fin de leur calendrier. Partout dans le monde il existe des traditions qui marquent
la fin des temps à leur façon, selon leur propre culture et leur langue. Et en déchiffrant les
monuments et en apprenant la langue de nos ancêtres nous pouvons comprendre ce qu’ils
essayaient de nous dire. La chose la plus importante qu’ils essayaient de nous dire c’est que le
temps arrive à sa fin."
Nous le comprenons d'autant mieux en observant notre avant-garde de Respiriens, ceux qui se
nourrissent de lumière ou « Prana », cette énergie vitale présente tout autour de nous dans
l’atmosphère comme en témoigne le film « Lumière ». Ce phénomène longtemps réservé aux
mystiques est dorénavant vécu par un nombre croissant de nos contemporains.
http://www.dailymotion.com/video/xg4hb6_lumiere-bande-annonce_shortfilms
Après la publication du « Facteur Maya » par l’universitaire américain José Arguelles en 1987, qui
vient de nous quitter et auquel le Guetteur tient à rendre hommage (http://www.tortuga.com),
Drunvalo Melchizedek (http://www.drunvalo.net) fût à son tour un éminent ambassadeur du
calendrier Maya, avant que Johan Calleman nous apporte son propre éclairage.
http://www.letransmuteur.net/calendrier-maya-ian-xel-lungold-et-johan-calleman
Retenons également ce communiqué du ministre du tourisme de l’état du Campeche, Luis Augusto
Garcia Rosado soulignant l’évidence de « contacts entre les Mayas et des Extraterrestres, confirmés
par les traductions de certains codex que le gouvernement (mexicain) a conservé en toute sécurité
dans des coffres sous-terrains depuis un certain temps. »
http://www.december212012.com/articles/news/Mayan_documentary.htm
Voici ce qu’en pense le contacté (par des entités E.T.) Pane Andov dont le message d’espoir nous
éclaire http://www.youtube.com/watch?v=76el2o4AwSk&feature=player_embedded#!
http://www.mayanmajix.com/french_mnd.pdfle ministre du tourisme de l
Tout comme la philosophie New Age, qui n'est en aucun cas une religion puisqu'elle marque
la fin des religions, le calendrier Maya est victime d’une récupération malsaine par les média.
Avec leur discours de fin du monde, ces opportunistes ignares s’empêtrent dans leurs propres peurs
qu’ils projettent, histoire que les autres aient encore plus peur qu’eux… Il faut bien qu’ils se
rassurent!
L'histoire du Christianisme revisitée plus haut nous a démontré à quel point les phénomènes de
récupérations sont toujours le fait d'une perversion de la part de l'autorité, qui persécute d'abord (les
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martyrs chrétiens) pour récupérer ensuite mais à sa sauce, celle du pouvoir temporel. C'est à dire le
strict contraire de ce qui était initialement enseigné.
Aujourd'hui, le Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.) ayant besoin d'une philosophie politique comme
Rome en son temps, et la Mecque il y a moins d'un siècle avec le Wahhabisme, nul surprise à ce
que le New Age soit instrumentalisé en ce sens. Il s'agit en effet d'occuper le terrain (champ de
bataille) après la fin des religions (phénomène inéluctable en cette fin de cycle), et des idéologies
matérialistes, marxiste-léniniste-maoïste… C'est donc une religion soi-disant New Age,
compilation synchrétique des religions précédentes bien assaisonnée qui nous sera servie par
les escrocs du Nouvel Ordre Mondial afin d'instituer un régime totalitaire.
Mieux encore, une nouvelle forme d'esclavage qui ne connaîtra pas de révoltes car la puce RFID
(comportant un code-barre identifiant le porteur) implantée sur chacun interdirai toute forme de
pensée, mais surtout annihilerai la moindre velléité de révolte. En effet, ces transpondeurs,
émetteurs et récepteurs permettent d’agir à distance sur la personne implantée et de modifier ses
émotions en stimulant chez elle un sentiment de peur, menant à l’obéissance, par exemple… Tel est
le plan du N.O.M. afin que se réalise la prophétie de l’Apocalypse XIII, 16-18 qui nous mettait en
garde « Ceux qui ne porteront pas la marque de la Bête (le fameux « 666 », présent sous forme de
barres dans tous les codes-barres), sur le front ou sur la main, ne pourront plus commercer, acheter
ni vendre ».
Les résistants que nous sommes n'ont cessé de dévoiler cette menace, depuis 2005 en particulier,
auprès d'un public qui va grandissant et qui refusera, dans un sursaut de dernière minute. La révolte
gronde et elle est nécessaire car le piège est en train de se refermer.
Par espèce humaine il nous faut comprendre « espèce manipulée », le temps est venu de s’en rendre
compte. Et de préciser aussitôt : manipulée par la peur … C’est là qu’intervient le courage,
manifestation du libre-arbitre !
En effet, comme en témoigne ce très intéressant entretien entre David Icke et Jordan Maxwell (un
résistant de la première heure), le fait d’aller jusqu’au bout de notre démarche amène toujours au
dernier moment une bouée de sauvetage qui nous sauve d’une situation inquiétante, nous sommes
protégés par les forces de lumière. Puisque nous sommes au service de la lumière, celle-ci nous
vient en aide. La prise de risques est récompensée, tous ceux qui en ont pris l’ont vérifié!…
http://bouger-la-vie.com/blog/david-icke-dans-lumiere/
Nous sommes nombreux à savoir qu’il y a beaucoup d’espoir. L’aube est déjà levée pour un nombre
croissant d’entre nous, surfant en synchronicité la vague lumineuse des prophéties Maya, qui nous
amène à vivre parfois des phénomènes de Sérendipité: quand l'Univers conspire à la manifestation
de notre légende personnelle...
C'est probablement « La Prophétie des Andes », le livre initiatique de James Redfield publié en
1993, qui sensibilisa un large public (plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans 35 pays) aux
phénomènes de synchronicité (Merci à C.G.Jung!) et à cette reliance aux plans subtils. Le film sorti
en 2006 est rapidement devenu un film culte (http://nous-les-dieux.org/The_Celestine_Prophecy)
car il permet une compréhension tant au plan intellectuel qu'au plan sensible des grandes lois de
l'énergie qui animent l'Univers, du macrocosme galactique au microcosme humain...
Voici les neuf “révélations” de la Prophétie des Andes :
- 1. S’éveiller aux coïncidences qui se présentent dans nos vies.
- 2. Connaître l’histoire profonde du monde et l’évolution de l’être humain.
- 3. Devenir conscient que toutes les choses vivantes ont des champs d’énergie.
- 4. Devenir conscient que les gens essaient de voler l’énergie d’autrui, créant des conflits.
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- 5. Réaliser que contrôler autrui n’aide personne.
- 6. Être conscient que tu as un rêve et une destinée à accomplir.
- 7. Être conscient que la plupart de tes pensées et actions sont guidées.
- 8. Réaliser que quelquefois, la réponse que tu cherches est fournie par les personnes que tu
rencontres.
9. Comprendre que l’humanité est en train d’effectuer un voyage vers une vie en parfaite harmonie
avec autrui, la nature, ce qui fera évoluer notre monde vers un paradis terrestre dans le millénaire à
venir.
Et plus vite nous aurons atteint la masse critique, quant au nombre de personnes s’ouvrant au
nouveau pardigme qu’évoque ces « révélations », plus vite l’effet de seuil ainsi atteint entraînera le
changement tant attendu au niveau global par un nombre croissant d’entre nous.
Toutes choses que ne peuvent appréhender les scientistes, à moins d'accepter avec le père du
positivisme scientifique, Descartes, pourtant leur saint patron, qui en son temps déclarait
“ Pour atteindre à la vérité, il faut, une fois dans sa vie, se défaire de toutes les opinions que l’on a
reçu et reconstruire de nouveau et dès le fondement, tout le système de ses connaissances. ” René
Descartes (1596-1650)

Calendrier Maya (Merci Johanne et Tal !)
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En France, c'est un pionnier, Olivier de Rouvroy, auteur du défunt site "Les Portes de l'Ere
Nouvelle", qui publie en avril 2011 L’Avènement de l’Ère Nouvelle. Il nous annonce que
« L’effondrement rapide du monde, tel que nous l’avions connu jusqu’à présent, a désormais
commencé. Partout la colère gronde, partout les Éléments se déchaînent, partout les avertissements
se multiplient, et les choses vont bientôt s’accélérer encore... Les puissants et les nantis continuent
à espérer qu’ils réussiront à sauver leurs pouvoirs et leurs privilèges et à se mettre à l’abri de tout
ce qui se prépare. Mais dans le secret de leur conscience, ils savent très bien qu’ils ne pourront
empêcher le système actuel de s’écrouler. Nous sommes sur le point de changer brutalement de
modèle de culture et de civilisation, et en même temps, d’émerger au sein d'une communauté
élargie de vie intelligente, de dimension cosmique. Nous allons ainsi passer, en un laps de temps
très court, d'une économie de marché et de profit, assise sur l’exploitation de l’homme par
l’homme, à une économie d'Amour fondée sur le concept de Fraternité. Comment se préparer au
grand choc spirituel et culturel de "l'après-2012" ? Mon nouveau livre intitulé L’Avènement de
l’Ère Nouvelle, aborde en outre bien des sujets d’une brûlante actualité : les prédateurs cosmiques,
la terrible menace nucléaire, l’incompétence de ceux qui nous gouvernent, l’effet de serre et la
surpopulation, l’attitude à adopter envers le peuple animal, la mission de nos Alliés des étoiles, le
rôle des quatre Éléments, l’ADN spirituel, l’ouverture de nos centres de perception, la voix
intérieure, etc. Il donne également une description de la Nouvelle Terre et des premières prémices
de l’Âge d’Or ».
http://www.thebookedition.com/l-avenement-de-l-ere-nouvelle-de-olivier-de-rouvroy-p-58405.html
Le 31 août 2011, Olivier de Rouvroy nous précise :
« Les impôts et les taxes que nous payons continuent à être détournés massivement pour financer le
massacre des innocents, des hommes, des femmes, des enfants, dont le seul crime est d’être nés dans un
pays différent ou de pratiquer une religion différente. Comment ne pas comprendre que la seule
religion qui existera après la Transition est celle de l’Amour ? C’est notre capacité à aimer, à créer
l’acceptation aimante de notre prochain, qui accélérera la Transition, pas le recours aux armes !
Le Gouvernement mondial n’a plus rien à perdre. Il sait que la partie est terminée, mais il essaiera de
lutter jusqu’à la fin ultime pour tenter de conserver le contrôle. Tous ensemble, nous avons la force de
lui tenir tête et de tenir bon. Nous sommes nombreux, ils ne sont qu’une poignée ! Si nous nous unissons
pour aider ceux qui ont de la difficulté à ouvrir leur cœur, ils finiront par admettre qu’ils ont été leurrés
depuis leur enfance en acceptant toutes ces histoires de damnation et de feu éternel de l’enfer. Ces
histoires ont été créées par les esprits diaboliques de nos manipulateurs ; ils s’en sont servi pour mieux
nous contrôler, nous utiliser comme des esclaves et nous garder sous leur emprise. Ils ont créé des
religions et des partis politiques afin de développer la division et la méfiance. Ils seront bientôt tenus
responsables de la mise en quarantaine de notre humanité par ceux de la Grande Communauté, et cela
arrivera bien plus vite qu’ils ne l’imaginent !
Nous sommes tous responsables de ce que nous choisissons de croire et de la façon dont nous vivons
notre vie. Nous ne sommes pas nés catholiques, ni juifs, ni musulmans. Lorsque nous sommes nés, nous
étions simplement des bébés, destinés comme tout être humain à prendre un jour le contrôle total de sa
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vie. Les enfants n’appartiennent pas plus à leurs parents qu’à leur gouvernement. Les parents ne
donnent pas la vie à leurs enfants, ils ne font que leur donner naissance. Ils fournissent un véhicule, un
moyen de passage pour que l’Esprit puisse se manifester sur la planète.
La chose la plus importante à enseigner à un enfant, c’est l’Amour. Un foyer aimant, où le respect et
l’amour abondent est un trésor dépassant toute mesure. L’argent et les possessions matérielles ne sont
rien en comparaison de ce qu’est l’Amour. Dans le passé, de nombreuses expérimentations ont été
faites sur des bébés innocents, en Irlande et en Roumanie notamment, auxquels il n’était jamais permis
d’expérimenter l’amour d’une mère. Et la cabale a découvert que ces bébés étaient plus obéissants.
C’est pour cette raison que le Gouvernement de l’Ombre encourage aujourd’hui les mères à retourner
travailler dès que possible après leur accouchement, afin que l’enfant soit le plus possible privé
d’amour. Il devient alors une proie facile pour les manipulateurs. On ne soulignera jamais assez
l’importance de l’Amour. Il faut maintenant ouvrir son cœur et accepter le Pouvoir de l’Amour, car
l’Amour est tout ! » http://www.erenouvelle.fr/

Le 18 juillet Matthew Ward envoie à sa mère, comme à son habitude depuis qu’il a quitté le plan
terrestres les infos depuis l'au-delà concernant les cousins de l'espace :
« D'une part, l’élite des Illuminati n'a pas encore été délogée, et à part la possibilité qu’ils ont de
déclencher une guerre nucléaire, ce que nous ne laisserons pas faire, ils ont encore le choix
d’utiliser d’autres moyens pour empêcher la venue des extraterrestres. D'autre part, la Terre a un
besoin extrême d'une technologie capable de la débarrasser de la pollution toxique, tout
particulièrement au Japon à cause des installations nucléaires endommagées ; cette technologie,
qui se trouve à bord des navettes spatiales entourant la Terre, a été d'une certaine assistance
depuis que le tremblement de terre a endommagé les réacteurs ; cependant elle serait bien plus
efficace si elle pouvait être appliquée sur le site lui-même. »
Extrait de « 18 juillet 2011 La disparition des Ténèbres en 2012 » http://www.erenouvelle.fr/
Pour comprendre que les deux dates du 28 octobre 2011 (évoquée par Calleman) et du 21 décembre
2012 coexistent bien car elles évoquent deux évènement distincts. Le secret de la Neuvième Onde
cosmique
http://www.lespasseurs.com/chroniques_arcturius/?p=6732
Bugarach village refuge en 2012 : à l'automne 2010, ce petit village de l'Aude dans l'Est Pyrénéen
a défrayé la chronique lorsque son maire prit conscience de la raison pour laquelle son village
attirait tant de gens branchés depuis quelques années. Du coup, ce gros propriétaire terrien en
faisant monter la cote immobilière sur sa commune est le premier à tirer profit d'un phénomène qui
le dépasse et qu'il a lui-même provoqué.... Le bon sens paysan du profit !
http://www.lepost.fr/article/2010/12/08/2333127_le-village-de-bugarach-sera-t-il-envahi-par-ceuxqui-craignent-l-apocalypse-en-2012.html
Ce lieu connu pour son puissant vortex d'énergie (plus de 11 000 mentions de ce nom apparaissent
sur le méta-moteur de recherche Ixquick; pas mal pour un village de 200 âmes !) qui attira
Nostradamus et où Jules Vernes écrivit "Voyage au centre de la Terre", un titre, qui, à l'instar de ses
Best Sellers "Vingt-mille lieues sous les mers", "Le tour du monde en 80 jours", "De la Terre à la
Lune", pourrait à son tour se révéler prophétique...
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A propos, c'est à Bugarach que le réalisateur Steven Spielberg écrivit le scénario de "Rencontres du
3ème Type". En revoyant le film aujourd'hui on en arrive à se demander si son scénario ne
procédait pas d'une prémonition, puisque la montagne (dans le Grand Teton National Park,
Wyoming) qui sert de toile de fond à la rencontre du 3ème Type (contact E.T.) évoque
symboliquement dans l'esprit de Spielberg le Mt Bugarach.
Mais ici, nous sommes en France et Big-Brother veille sous la forme de l'inquisition moderne
menée par la MIVILUDES qui dans sa chasse aux sorcières se fait même prophète en nous
annonçant que des mouvements sectaires se livreraient à l'approche du 21 décembre 2012 à des
«suicides collectifs» à Bugarach. La rubrique consacrée plus haut à l'Inquisition en France et aux
prétendus suicides collectifs nous éclaire quant au ridicule de telles déclarations...
Alors que le chaos s'installe sur cette planète en déshérence, comment les esprits éclairés de ces
hippies, rastas, écolo-New âge-alternatifs, qui ont justement le bon goût de préparer le passage à
une nouvelle ère, pourraient-ils être suicidaires ?
Les autorités préfectorales, apeurées par la MIVILUDES qui en ce genre de circonstances est
chargée d'un audit « Big Brotherien », ont déjà pris des mesures pour limiter la circulation des
véhicules non immatriculés dans l'Aude aux environ de Bugarach à la fin de l’automne 2012.
Circulez y'a rien à voir ! Comme dans le film « Rencontre du 3ème Type »... Vous avez dit
« Bizarre ?... »
Quant à votre serviteur, en termes d’audit, il s’en rapporterai plutôt, à ce mémoire universitaire de
Thomas Gottin sur la région du Mt Bugarach, Rennes-le-Château, Rennes- les-Bains, Espéraza, ; le
jeune anthropologue décida d’en faire un mémoire universitaire. Après deux ans sur le terrain ; il a
bien capté le phénomène antropologique, que résume son titre de mémoire "Le phénomène de
Bugarach, un mythe émergent" de Thomas Gottin qu’il en soit ici félicité pour avoir inspiré une
salutaire conclusion, parce que d’une vraie honnêteté le 16/08/2011 : « L'auteur, manifestant le plus
grand respect pour ses interlocuteurs, démontrera avec beaucoup de rigueur que l'apocalypse n'est
pas ici celle que l'on pourrait supposer "la fin du monde", mais laisserait la place insensiblement à
un nouvel éveil, fait de retrouvailles avec la nature et de redécouvertes des grandes lois de la paix
et de l'harmonie », http://www.midilibre.fr/2011/08/16/le-phenomene-de-bugarach-un-mytheemergent-de-thomas-gottin,372380.php
Et Thomas Gottin de conclure : « Le phénomène Bugarach rimerait-il avec "Ré enchantement du
monde" ? » Ce mémoire est maintenant édité en livre : "Le phénomène de Bugarach, un mythe
émergent" de Thomas Gottin (Les Editions de l’œil du Sphinx- Editions ISBN: 2-914-405-74-X
Dépot Légal juillet 2011.
Pour en savoir plus sur la région voici une conférence de Philippe Marlin donnée dans le cadre des
Repas Ufologique à Toulouse : http://www.les-repas-ufologiques.com/les repas ufologiques
toulousains.htm
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Crépuscule sur le Pic de Bugarach -1200m. Hte Vallée de l'Aude
S'il est bien une chose qui caractérise les alternatifs écolos/Hippies/New-Age des environs de
Bugarach et d'ailleurs, c'est justement le refus de toutes ces sectes. Cette population pacifiste est
empreinte de liberté et prépare l'avenir, l'après 2012, dans un esprit proche du film «La Belle
Verte» de Coline Serreau … cette fable philosophique, devenu un film culte hors réseaux des
salles de cinéma commercial.
Le Mont Bugarach, dans l'Aude est considéré par beaucoup comme un petit Mt Shasta européen,
en écho aux communautés spirituelles du Nouvel Age qui se sont établies au pied de cette montagne
de Nord Californie révérée par les Amérindiens http://www.sacred-destinations.com/usa/mountshasta
Pour en savoir plus sur les mystères entourant le Mt Bugarach http://wikistrike.overblog.com/article-e-r-68835332.html
-OmraamMikhaël
Aïvanhov
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Omraam_Mikhaël_Aïvanhov)
a déclaré: "Un jour cette montagne révélera bien des secrets à l'humanité »

(1900-1986)
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Laissons pour conclure la parole à un Terrestre Extra, qui vit au pied du Mt Bugarach, il a bien les
pieds sur terre et sait de quoi il parle :
« Et nous voilà à l’aube de 2012 !
Publié le 31 décembre 2011 par Le Passeur
A travers ceux des évènements qui ont été jusque-là médiatisés, on a pu voir que 2011 a été riche de
l’éclosion visible d’un grand nombre de consciences à travers la planète. Les mouvements collectifs
d’indignation se sont multipliés et figurent parmi les prémices d’une vague bien plus profonde et
définitive de rejet de l’ancien monde. Parallèlement, les représentants de cet ancien monde se
mobilisent pour tenter d’amener à terme leur fameux nouvel ordre mondial. Il est bien possible
qu’à la faveur d’un effondrement économique généralisé en Occident, ils puissent un temps donner
l’impression d’y parvenir en illusionnant certains sur leur capacité à répondre à une situation
d’urgence planifiée. Le manque apparent – je dis bien « apparent » – d’alternative pourra leur
donner un temps l’avantage. C’est en tout cas leur plan, et je sais qu’il échouera pour la seule
raison qu’il n’a aucune compatibilité avec l’énergie de vie qui s’installe à présent sur la Terre ».
Continuer la lecture →http://www.urantia-gaia.info/

Leur plan démoniaque échouera, nous le savons… et ils savent que nous savons !
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- 22 Quelques duperies de ces dernières années:
« En des temps de mensonge universel, dire la vérité est un acte révolutionnaire.»
George Orwell
- Derrière le rideau de fumée de l’éruption volcanique en Islande, en avril 2010, les plus grandes
manœuvres aériennes de l‘OTAN se sont déroulées à l’insu de tous, et pour cause, il s’agissait de la
manœuvre «Star Wars». http://www.voltairenet.org/article165055.html
Ah bon, pourtant on nous dit que les E.T. et leurs OVNIS n’existent pas!
Cette vidéo en Anglais du Dr. Carol Rosin, assistante de Werner von Braun à la NASA, nous dit le
contraire... http://www.youtube.com/watch?v=s8Nc-gG7vIY&feature=player_detailpage
- Mensonge de la fermeture du puit de pétrole offshore à la Nouvelle-Orléans
http://apocalypse666.over-blog.com/categorie-10569173.html dérouler la page jusqu’à l’article +
vidéo sur la supercherie. Il semblerait même qu’après l’ouragan Katrina qui avait dévasté La
Nouvelle Orléans en août 2005, selon certains sous l’action du HAARP, il s’agisse à nouveau de
dégoûter la population des environs afin qu’elle libère les lieux pour y installer un colossal projet de
raffinerie. Il s’agirait alors de concurrencer dans l’horreur écologique la pollution par le pétrole du
delta du Niger au Nigéria : une marée noire par an dans le delta du Niger selon Amnesty
International http://www.amnesty.ch/fr/pays/afrique/nigeria/docs/2011/nettoyez-delta-du-niger
- Charity Business:
Les escroqueries à la charité publique du Charity Business ou comment faire pleurer dans les
chaumières avec cynisme, mais avec de telles protections que Coline Serreau dû censurer une scène
de son film culte "La Belle Verte" (1996) pour avoir osé tourner en dérision ces escroqueries à la
charité publique. Le summum est atteint avec les Sidactions qui chaque année donnent bonne
conscience aux généreux artistes offrant leur prestation et aux donateurs qui sont alors complices
d'un des plus grands scandales médicaux, entretenu par Big Brother et dénoncé par la presse
alternative depuis des décennies.
- En convainquant 38 milliardaires d'abandonner leur fortune à sa fondation humanitaire, la
Fondation Bill et Melinda Gates, créée par le plus gros contribuable des U.S. et son épouse (habile
pour la com!), par son effet d'annonce a réussi un coup fabuleux de communication tout en faisant
exactement le contraire de ce à quoi ils prétendent. En effet, en favorisant les vaccinations en
Afrique et en achetant pour 23 millions de $ d'actions au fabricant d'OGM, Monsanto, afin qu'il
pénètre le marché africain, Bill Gates fait monter l'action Monsanto et encaissera une plus-value,
tout
en
permettant
aux
Illuminatis
«d'achever»
le
continent
noir.
www.naturavox.fr/societe/article/bill-gates-monsanto Plus 5,4 millions de dollars de subvention
octroyée en 2009 au Donald Danforth Plant Science Center pour favoriser l'introduction en Afrique
de cultures génétiquement modifiées enrichies d'éléments nutritifs. Source : magazine l'Age de
Faire N°51 de Mars 2011 www.lagedefaire.org Dans la catégorie "Tartuffe", Bill Gates est aussi le
plus fort !
- AGIR avant le 31 déc 2011: Bruxelles ratifierait alors la la prise de pouvoir "légale"par les
banksters ! http://sos-crise.over-blog.com/article-agir-avant-le-31-dec-bruxelles-ratifie-la-prise-depouvoir-legale-par-les-banksters-90300632.html
- Dans ce Monde orwelien ("1984"), en prime ici, le puçage des Etats-Uniens dés 2013, ratifié par
Obama (prévu depuis 2004) et annoncé en conférence en 2005 par votre serviteur. http://panier-decrabes.over-blog.com/article-puces-rfid-le-meilleur-des-mondes-92007381.html
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IIIème partie : Quelques news importantes
« Quand les gens ne sont pas conscients de leur sagesse intérieure et de leur dimension holistique
(globalité), ils ont tendance à chercher l’ordre et la sécurité en dehors d’eux-même. Incertain de
leur place au sein de l’ordre hiérarchique du monde, ils se définissent eux-mêmes à partir de leur
manque et de leur insécurité. Ainsi, les individus deviennent seulement des pièces de leur globalité
et tels des fragments de verres d’un beau vase, ils n’ont que peu de ressemblance avec leur beauté
toute entière. Au sein de la hiérarchie, beaucoup dans les hautes sphères du pouvoir ont profité de
notre insécurité collective dans leur guidance du dévelopement de toute l’humanité. Ils ont
obscurcis la connexion directe entre les individus et le Divin par une multitude de moyens destinés
à être des intermédiaires entre notre essence intérieure et notre source divine.»
Extrait et traduit de l’anglais depuis
http://www.wanttoknow.info/divinewisdomunderstanding>Toward
Divine Wisdom and Understanding - Shifting Paradigms
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En ce début d’année 2012 quelques news importantes :
«Des millions de morts suspectes de poissons et d’oiseaux dans le monde depuis décembre 2010. La
liste s’allonge tous les jours...»
écrit Michel Dogna dans le n°88 de février 2011 du «Journal de Michel Dogna» en évoquant ces
«pluies» de milliers d’oiseaux morts ainsi que ces hécatombes de poissons et de crabes morts sur les
continents européen, américains, australien. Il s’agirait d’essais du système HAARP, dénoncé
précédemment dans nos colonnes.
«Alex Jones parle d’une véritable liquéfaction du cerveau des oiseaux. Ceci est d’autant plus
inquiétant que cette démonstration sur les oiseaux pourrait aussi bien s’appliquer sélectivement sur
n’importe quelle espèce animale… ou population humaine! Ceci pourrait donc être une terrible
épée de Damoclès au-dessus de notre tête, pouvant faire en une seconde de mystérieuses
hécatombes avec des millions de morts, provenant d’un empire anonyme, invisible, omniprésent. »
Et Michel Dogna de conclure:
«Il serait grand temps de démanteler les armes de ce diabolique réseau HAARP qui pouvaient déjà
télécommander à la carte, on l’a vu, des cyclones, des séismes, des tsunamis, des inondations, des
guerres climatiques.» http://www.infomicheldogna.net/
Pour en savoir plus sur cette ignoble dérive des travaux de Nicola Tesla (présenté dans le n°1 du
Guetteur): http://www.dailymotion.com/video/xj5xm_les-archives-oubliees-haarp_tech
"Rien ne va plus au dehors car rien ne va plus au dedans" Mathieu Ricard
- Le mardi 11 janvier 2011, à 12:56:57, le soleil s'est levé sur la ville d'Ilulissat au Groenland, ce qui
signifie que le soleil est arrivé avec deux jours d'avance.http://news.orf.at/stories/2035937/2035934/
Un témoignage Inuit : La Terre bascule http://www.dailymotion.com/video/xjsvzj_temoignageinuit-la-terre-bascule_news
Fonte accélérée de la calotte glaciaire, changement au niveau de l’horizon local?… Selon certains
ce phénomène serait un des symptômes d’un changement au niveau de l’axe de rotation de la
Terre…
- Fin mai 2011: Entre les éruptions solaires et la déchirure de l'espace-temps, il serait bon d'ouvrir
les yeux sur ces phénomènes... http://www.lepouvoirmondial.com/ere_du_verseau/
Un reportage passionnant sur le champ magnétique terrestre diffusé sur rtbf.be
http://www.agoravox.tv/actualites/environnement/article/pole-magnetique-la-terre-perd-le-29165
- Tout cela nous ramène à l'approche cyclique de la fameuse Planète X, qui engendre lors de son
passage, proche de la Terre, tous les 3 600 ans, des bouleversements telluriques (séismes/éruptions
vulcanologiques), climatologiques... Connue sous le nom de Nibiru à Sumer, Mardouk à Babylone,
évoquée dès 1976 par l'ouvrage "La 12ème planète" de Zécharia Sitchin (1922-2010) édité par
Louise Courteau (www.louisecourteau.com)
En tapant « Le Retour de Nibiru » sur Ixquick nous obtenons 7 755 entrés en Français et 35 649
entrées pour «Return of Nibiru, Planet X» en Anglais...
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- Bonne nouvelle ! :Harcelés par les activistes écologiques du Sea Shepherd, les pêcheurs de
baleines japonais ont écourté leur saison de pêche, annonçait le ministre de l'agriculture japonaise le
18 février 2011.
- Les 12 & 13 mars 2011, se tenaient à Paris les Journées du «Remote Viewing», ou vision à
distance relatées dans NEXUS n°74, de mai-juin 2011. Comme nous l'avons compris, au cours du
XXème siècle les découvertes essentielles de la société civile furent aussitôt confisquées par les
autorités militaires (le complexe militaro-industriel) qui s’en réserveront les bénéfices à des fins
meurtrières. En effet, après la découverte de l’énergie libre par Nikola Tesla, puis Wilhem Reich
(l’Orgone), c’est au tour de l’exploration des champs de conscience évoquée dans notre histoire de
l’agriculture dans la rubrique «Flashback : La contre-culture, via les drogues de synthèse
occidentales, redécouvre les plantes initiatiques des Shamans.» (En Archives n°2). Alors qu'en
France Jean-Pierre Girard, sujet psi, était volontiers pris pour un illusionniste, les services secrets
américains et russes le firent travailler. Lui permettant d'explorer ses étonnantes capacités. Il est
l'auteur entre autre de l'Encyclopédie de l'au-delà et de l'Encyclopédie du Paranormal, 2 pavés
publiés aux Ed. Trajectoire (http://www.piktos.fr/) et nous fit l'amitié de publier un article en deux
parties "Influence Psi à distance, mythe ou réalité", dans les n°4 & 5 du Guetteur de l'aube
http://www.filmsdocumentaires.com/films/13-jean-pierre-girard
- Affaire Strauss Kahn : Ou comment les premiers à hurler à un complot visant à faire chuter le
directeur du F.M.I. sont en général les détracteurs de la théorie du complot… No comment!
- Les casseroles de D.S.K. :
Dominique Strauss Kahn, largement compromis en 1991 par la sinistre affaire de l’extinction des
puits de pétrole du Koweït, pour laquelle Christian Basano, commissaire aux comptes à Nice, fût
injustement radié de l’Ordre des Experts Comptables. Bassano, en association avec deux brillants
inventeurs français à même de mettre un terme à la marée noire et à l’incendie des puits de pétrole
koweitien se virent évincés par D.S.K. Celui-ci aurait alors profité de son statut de Secrétaire d’Etat
au Commerce et à l’Industrie du gouvernement Edith Cresson, pour mettre en place la technologie
proposée par ces deux inventeurs et détourner 22 milliards de dollars, au détriment des deux
inventeurs. http://www.dailymotion.com/video/xoy9a_entretien-avec-christian-basano_news
L’affaire continue sur http://basacode.blogspot.com/2011/09/dk-jean-pierre-van-rossem-et-lub.html
Thierry Meyssan avait vu juste, puisqu’en ce début septembre 2011, tout s’explique :
« Vous l'avez sans doute remarqué, 2 dossiers se referment simultanément. Le 1er d'ordre
judiciaire, pénal et concernant l'affaire D.S.K. aux Etats-unis. Quant au second dossier, d'ordre
géostratégique cette fois-ci, il s'agit du conflit libyen et de son leader le Colonel Kadhafi. Eléments
de preuve de la réalité d'une conspiration activée par la faction atlantiste Rockefeller liée à
l'oligarchie financière contre Dominique Strauss-Kahn dans la mesure où ce dernier s'apprêtait à
lancer un appel solennel à un nouveau système monétaire où le dollar deviendrait une devise
comme les autres. En effet, le F.M.I., sous la coupe de D.S.K., préparait avec la Chine, la Russie et
d'autres réseaux occidentaux, une nouvelle monnaie de réserve adossée aux droits de tirages
spéciaux du F.M.I..
De plus, la Libye devait y jouer un rôle tout particulier puisqu'il était prévu que la banque centrale
libyenne expérimente le montage théorisé par les services de D.S.K.. C'est la banque centrale
libyenne qui, la 1ère, avait décidé de fonder sa monnaie, le dinar, sur l'or et au-delà sur les Droits
de tirages spéciaux du F.M.I.. La chose est d'autant plus importante que la Libye dispose d'un fond
souverain parmi les mieux dotés du monde. Or, en entrant en guerre contre la Libye, la France et le
Royaume-uni ont provoqué un gel théorique des avoirs non seulement de la famille Kadhafi, mais
également de l'état libyen.
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Sachant que les marionnettistes du N.O.M. sont eux-mêmes divisés entre mondialistes (Fabiens) et
impérialistes anglo-saxons, il est plausible que ces derniers marionnettistes voulaient remplacer
D.S.K. au FMI., http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2011/05/faillite-des-usa-et-affairedsk.html
Remplacer D.S.K. par qui ? Par une femme au-dessus de tout soupçon (http://sos-crise.overblog.com/article-derriere-l-affaire-lagarde-une-nouvelle-affaire-sarkozy-81154335.html ), Christine
Lagarde, chargée de mettre l'économie française sous la coupe des U.S.. En juin 2005 cette
inconnue des Français, l’avocate Christine Lagarde, est nommée Ministre du Commerce Extérieur
dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Elle est alors présidente de Baker & McKenzie,
1er cabinet d'avocats d'affaires international aux U.S.A. Et un des plus gros de la Planète avec plus
de 3 750 avocats 69 bureaux répartis dans 41 pays à travers le monde. Madame Lagarde, première
femme a en avoir été présidente, avait donc fait ses preuves avant de retraverser l'Atlantique pour
un portefeuille ministériel en France. Quelques jours plus tôt, elle défendait les intérêts des
multinationales états-uniennes contre ceux des entreprises françaises et européennes. Cette militante
du CSIS, le think-tank du lobby pétrolier aux États-Unis, au sein duquel Ch. Lagarde copréside avec
Zbigniew Brzezinski la commission Action USA-UE-Pologne, est une ancienne championne de
natation synchronisée. Elle a le goût de la gagne et sa candidature à la tête du FMI, en
remplacement de Strauss Kahn, a aussitôt été soutenue par Hillary Clinton, une autre femme de
pouvoir. Signe des temps, les femmes étant bien les égales de l'homme, les mêmes causes
produisant les mêmes effets, la soif de pouvoir fabrique aussi bien des Big Sisters que des Big
Brother !
Conclusion : Il fallait donc pour la faction anglo-saxonne atlantiste (Rockefeller – F.E.D.) liée à
l'oligarchie financière, neutraliser au plus vite D.S.K. et c'est son point faible, ou si vous préférez
son talon d'Achille, en l'occurrence les femmes, qui a été exploité. Tiré d’une synthèse audio de
24mn fort éclairante qui porte avant tout sur l’info chargée du mois d’août effectuée par le
site : http://www.blog-video.tv/video-1063103c2e-Archive-tele-du-09-09-2011-16-26-13.html
Tout cela nous est présenté par l’excellent site : http://revelations4.blogs.fr/
Mais la chute du dictateur lybien menée par l’OTAN s’explique également par un retour en arrière.
Il semblerait qu’avant l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007 celui-ci organisa incognito un trafic de
«yellow cake ». Ce concentré d’uranium, produit par AREVA dans le Nord-Niger était convoyé via
les pistes sahariennes par Kadhafi qui approvisionnait l’Iran et la Corée du Sud, alors que Sarkozy
approvisionnait Israël. Le fruit de ce juteux trafic permit au candidat du nucléaire français de
financer sa campagne pour les élections présidentielles. Fait non-négligeable, le président Sarkozy
permettait ainsi aux marionnettistes qui le contrôlent d’alimenter les protestations contre la soidisant menace nucléaire de la part de l’Iran. Il était donc temps de réduire définitivement au silence
le dictateur lybien !...
http://lesmoutonsenrages.fr/2011/11/07/ce-que-kadhafi-menacait-de-devoiler-concernant-sarkozy/
- En France, depuis le 1er juillet 2011, la police peut tirer à balles réelles ...
Pourquoi une arme de guerre ?JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11269texte n°
17DECRETDécret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles ..
http://wikistrike.over-blog.com/article-depuis-le-1er-juillet-la-police-peut-maintenant-tirer-a-ballesreelles-sur-les-manifestants-en-fran-79171058.html
Ce site Wikistrike est une mine d’informations alternatives en tous genres fort bien documentée et
alimentée quotidiennement.
« La vérité éclate sur le 11 septembre 2001 » En ce mois d’août 2011, une courageuse ex-agente de
la C.I.A. s’exprime après des années de cauchemar (procès, prison…) elle a beaucoup à nous dire
sur ce génocide de masse qu’est la guerre d’Irak et son récit commence au début de l’année 2001
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avant d’en venir aux attentats du World Trade Center. Elle considère qu’il y eut à la fois des
détournements d’avions par des employés du gouvernement (et non des jihadistes) et des explosions
programmées et tout en affirmant ne pas détenir la vérité, cette ex-agent de la C.I.A. qui fut
persécutée par l’administration, nous annonce que nous sommes encore loin de tout savoir... En
effet, tout démarrerait avec le complot Bujinka qui fût lancé par Ramsi Youssef en 1993 …(vidéo
en anglais) http://www.cinqnovembre.com/2011/08/24/la-verite-eclate-sur-le-11-septembre-2001/
Le HAARP, n’est donc pas une exclusivité américaine, et les Russes qui dés 1981 devancèrent les
Américains (le projet HAARP démarre en 1993) semblent l’utiliser de manière dévastatrice face au
Japon en ce mois de septembre http://wikistrike.over-blog.com/article-dette-publique-fukushimatyphon-roke-le-japon-hesite-entre-punition-divine-et-attentat-naturel-84941024.html
Le mouvement de révolte aux U.S.A. prend corps le 17 septembre 2011 en mémoire du 17
septembre 1775 marquant le début de la Révolution Américaine (1775-1783) qui donnera naissance
à l’indépendance face à la couronne britannique. Il s’agit d’occuper Wall Street et de répéter le
mouvement de la Place Tarhir du Caire. La Police de New-York empêche les protestataires
d’approcher le sacro saint palais boursier : « Plusieurs milliers de personnes (50,000 selon certaines
sources non-officielles, moins de 5,000 selon les médias) sont descendues dans la rue aujourd’hui
(17 septembre) sur Wall Street au centre-ville de New York pour protester contre le corporatisme
(et non le capitalisme) et la corruption du système bancaire mondial. Les médias nord-américains
ont sciemment décidé de garder ça sous silence pour éviter que le mouvement se propage ailleurs
dans le pays. Le mouvement des Anonymous inspiré par le film « V pour Vendetta » fédère la
colère montante » http://www.cinqnovembre.com/2011/09/17/anonymous-et-50-000-personnesprennent-wall-street/
Le site officiel : https://occupywallst.org/
Puisque la levée du voile de notre ignorance devient effective (Apocalupsis), il serait vain de
poursuivre cette liste par trop partielle des évènements significatifs qui parviennent aujourd'hui à la
connaissance du grand public.
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- 23 Fukushima et l'industrie nucléaire :
Le point sur la réalité nucléaire au-delà de la catastrophe de Fukushima: Suite à l’accident nucléaire
de la centrale de Fukushima, l’Association Kokopelli, constamment attaquée en justice pour oser
perpétuer des semences anciennes reproductibles et permettre l'autonomie semencière (par
opposition aux semences hybrides F1 ou autres, à racheter chaque année aux multinationales de la
semence, Monsanto & Cie), nous offre ici un constat documenté de la situation planétaire sept
semaines après le désastre nucléaire de Fukushima. En voici un extrait qui en dit long sur
l’aveuglement général entretenu par TEPCO et les mass-media, mais plus encore voici un
dévoilement de la réalité planétaire à l’égard du nucléaire:
« Avant la fin de l’année 2011, tous les sols de la planète seront inexorablement contaminés
par l’irradiation quotidienne et permanente des réacteurs de Fukushima. Il en sera de même pour
les océans et les nappes phréatiques. C’est alors que les isotopes radioactifs de Fukushima vont
entamer un long processus de bioaccumulation en remontant les divers échelons de la chaîne
alimentaire. En 2012, la totalité de la chaîne alimentaire planétaire sera radioactive et donc hypertoxique pour la santé humaine. Mais pas de panique! L’alimentation humaine est déjà issue d’un
environnement éminemment toxique et l’agriculture chimique moderne constitue, intrinsèquement,
une arme de destruction massive de par sa capacité à produire, en masse, des aliments hautement
empoisonnés. La mafia globaliste adore la diversité, surtout la nécro-diversité des stratégies
d’empoisonnement de l’humanité et de la biosphère.
La sainte trinité de leur théologie de l’annihilation se décline comme suit: Cancer, Mutation,
Stérilité ou, selon la terminologie usitée dans les nombreux ouvrages du Professeur cancérologue –
et lanceur d’alerte - Dominique Belpomme, des pathologies CMR, à savoir Cancérigènes,
Mutagènes et Repro-toxiques. La troisième guerre mondiale nucléaire, lancée en 1945, s’est dotée
de tout un arsenal d’armes génocidaires:
- Des réacteurs nucléaires. Ils sont au nombre de 450 environ et leur finalité première n’est pas de
produire de l’énergie “civile” mais bien plutôt de produire du plutonium à usage militaire. On sait
pertinemment, depuis les années 70, que la filière nucléaire n’est pas rentable: elle consomme plus
d’énergie qu’elle n’en produit et la facture n’inclut évidemment pas les centaines de milliards de
dollars, ou d’euros, liés à la gestion des accidents et des pathologies permanentes qu’elle génère.
La finalité primordiale des centrales nucléaires, dans le monde entier, est de produire du plutonium
et de l’uranium appauvri à des fins de destruction humaine. (Nous renvoyons les lecteurs à un
rapport de la CIA, récemment présenté sur le site de Next-up, qui met parfaitement en exergue les
triangulations “au plutonium” entre la France (EDF, Cogema/Areva, CEA), le Japon et les USA.
Toutes les centrales nucléaires émettent en permanence de la radioactivité: en termes techniques,
elles fuient. De nombreuses études le prouvent. Il n’est que d’étudier la carte des régions où le
cancer du sein et le diabète prévalent aux USA: ces régions se situent toutes dans un rayon de 150
km autour d’une centrale nucléaire. Une telle étude comparative serait impossible en France pour
la bonne raison qu’il n’existe pas de région qui ne soit pas sous les fuites (et donc sous la
déflagration-détonation potentielle) d’une centrale nucléaire! La France est le pays le plus
nucléarisé au monde grâce à une entente parfaite entre tous les gouvernements qui se sont succédés
(de toutes couleurs politiques confondues) depuis 1956 et le gang nucléaire (EDF, Cogema/Areva,
CEA).
Des déchets radioactifs. Jusqu’en 1982, ce sont “officiellement” 100 000 tonnes environ qui furent
plongées, dans des containers en béton, au plus profond des océans. Mais, en fait, pas si
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profondément dans la mesure où certains réapparurent, au gré du tsunami de 2006 en Indonésie,
pour venir s’échouer sur les côtes de la Somalie, provoquant la mort rapide des pécheurs de ce
pays.
Quel est l’impact des déchets radioactifs sur la vie marine de la planète Terre? Ni vu, ni connu.
Depuis une trentaine d’années, les déchets radioactifs sont “retraités”: mais que l’on se rassure,
les fonds de pension nucléaires n’ont pas été engloutis dans le plus grand hold-up financier de
l’histoire humaine qui prévaut depuis 2008. Les déchets radioactifs jouissent d’une retraite
prospère et paisible dans des ogives nucléaires (il en existe encore quelques dizaines de milliers
dans l’air, dans les mers et sur terre), dans le combustible MOX (contenant 7 % de plutonium) des
centrales nucléaires de France et du Japon; parfois, ils se baladent sur les routes de l’Europe et
parfois même encore ils se prélassent dans des piscines sur les terrasses de certains réacteurs
nucléaires. En attendant la Vague!
Les bombes à “uranium appauvri”. Elles sont qualifiées de “bombes sales des riches” par Paolo
Scampa. Contrairement à ce que la sémantique pourrait laisser entendre, elles constituent des
armes terrifiantes de destruction massive. L’opération “humanitaire” en Libye, orchestrée par
l’OTAN et les USA – et dont la finalité est de voler le pétrole, l’or et les ressources financières du
peuple Libyen (et de déstabiliser la zone) – a déjà lâché des milliers de bombes à uranium
appauvri, dites de quatrième génération, sur le territoire Libyen. Les bombes à uranium appauvri
ont été utilisées pour la première fois par Israël dans la guerre du Kippour (octobre 1973) contre
l’Egypte. Elles furent ensuite utilisées au Liban, par Israël, et en ex-Yougoslavie, en Irak, en
Afghanistan et en Libye par les USA et diverses “coalitions” Occidentales. Elles furent également
utilisées par Israël à Gaza (enquête de l’association ACDN). Les bombes à uranium appauvri
génèrent cancers, mutations et stérilités dans ces pays-mêmes ou chez les militaires participant aux
opérations humanitaires.
Ainsi, aux USA, une étude a porté sur 631 174 militaires vétérans de l’Irak: 87 590 souffrent de
pathologies musculaires et osseuses, 73 154 souffrent de pathologies mentales, 67 743 souffrent de
pathologies indéfinissables, 63 002 souffrent de pathologies gastro-intestinales, 61 524 souffrent de
pathologies neuronales, etc., etc. Nous convions tous les promoteurs de l’atome civil et nucléaire à
consulter les sites internet présentant des photos d’enfants difformes (et c’est un euphémisme) nés
en Irak, en Afghanistan, à la suite des guerres humanitaires et libératrices, ou en Ukraine, à la
suite de Tchernobyl. Les bombes à “uranium appauvri” libèrent des isotopes dont la demi-durée de
vie est de 2,5 milliards d’années, c’est à dire qu’il en subsistera encore dans 24 milliards d’années.
Les “essais” nucléaires. Contrairement à ce que la sémantique pourrait laisser entendre, ce sont
des explosions en bonne et due forme. Depuis 1945, il y en a eu plus de 2050 dans l’atmosphère et
dans le sol. La plus grosse fut de création Russe et sa puissance fut de plus de 3000 fois celle
d’Hiroshima. En 1963, voyant que le Président John Kennedy souhaitait faire voter une loi
interdisant ces essais atomiques dans la Nature, la clique militariste US en fit exploser 250 en une
seule année, à savoir presqu’un par jour.
L’agriculture moderne chimique. Cette agriculture recouvre la quasi-totalité des pays Occidentaux
et une grande partie des pays dits émergents ou en voie d’occidentalisation. Elle utilise des
fertilisants de synthèse et toute une panoplie d’armes de guerre – les pesticides – destinées à lutter
contre les champignons, les herbes, les insectes, les nématodes, etc., et qui sont qualifiées de
fongicides, d’herbicides, d’insecticides, de nématocides, etc. Cette agriculture de guerre, ou
agriculture mortifère, produit des aliments-poisons qui génèrent une pléthore de pathologies
cancérigènes, mutagènes et repro-toxiques. D’ailleurs, un agronome a autrefois comparé les
fertilisants agricoles, de la chimie de synthèse, à des mini bombes atomiques à usage agricole – ou
plutôt, sous couvert d’usage agricole, à but génocidaire. L’agriculture moderne chimique a
également recours à des semences modifiées génétiquement par Monsanto, et autres
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multinationales criminelles. Ces semences chimériques, et les récoltes qui en sont issues, peuvent
également être considérées comme de mini-bombes qui sèment le chaos dans l’organisme humain et
animal ainsi que de nombreuses études récentes l’ont prouvé.
- L’industrie chimique. En sus de produire des cocktails de poisons pour la “paysannerie”, cette
industrie a créé des dizaines et des dizaines de milliers de produits chimiques dont la majorité, pour
employer l’expression consacrée, sont de véritables bombes. Certains de ces produits chimiques
possèdent des appellations diverses et variées: vaccins, remèdes allopathiques, adjuvants
alimentaires, sucres de synthèse, etc., etc.
- Les technologies de la communication, de la prévention médicale et de la “lutte anti-terroriste”.
Dans ce fourre-tout high-tech, nous pourrions mentionner la téléphonie mobile de troisième et de
quatrièmes générations, les systèmes WIFI, les radioscopies à usage médical, les body-scanners
dans les aéroports, etc. Nous renvoyons le lecteur à une étude récente du Suisse Daniel Favre sur
les pathologies des abeilles issues des interférences électromagnétiques de la téléphonie.
Pour résumer cette situation génocidaire, les psychopathes déments et criminels ont recours à deux
types d’opérations spéciales pour détruire le génome humain et éradiquer une grande partie de
l’espèce humaine. La première consiste à générer de la contamination radioactive directe par le
biais de technologies nucléaires: essais nucléaires dans l’atmosphère et dans le sol, réacteurs
nucléaires civils, réacteurs nucléaires militaires pour la recherche et la production de plutonium,
bombes à uranium appauvri et non-gestion des déchets radio-actifs. La seconde consiste à ruiner le
système immunitaire par une contamination radioactive indirecte, sournoise et quotidienne:
aliments-poisons, vaccins, remèdes allopathiques, téléphonie mobile, etc., etc.
Et pour couronner le tout, le Codex Alimentarius, créé en décembre 1961 sous l’égide de l’OMS et
de la FAO, constitue la cerise, haute en couleur mais létale, sur le gros gâteau nucléaire. On ne
peut qu’admirer le raffinement de la stratégie de la mafia globaliste: depuis 1945, le complexe
militaro-industriel détruit l’humanité et la biosphère tout en mettant en place une organisation
internationale, le Codex Alimentarius, qui est supposée protéger les peuples. Et que fait le Codex
Alimentarius pour protéger les peuples: il prend ses ordres des multinationales biocidaires pour
imposer les semences chimériques, les fertilisants de synthèse, les pesticides, etc, et pour imposer, à
terme, “l’irradiation” (radioactive) de tous les aliments!
Répétons, une nouvelle fois, que le Codex Alimentarius dépend de l’OMS, une branche du machin
Onusien, qui pourrait tout autant s’appeler l’Organisation pour les Mutations et la Stérilité.
Rappelons que les mafieux de l’OMS ont signé un traité secret de non-agressivité, en 1959, avec les
mafieux de l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique). La capacité de nuire de l’AIEA
est grandissime. Ces criminels osent encore parler de quelques dizaines de décès, ou au plus de
quelques milliers, à la suite de Tchernobyl, alors que le rapport de l’Académie Nationale des
Sciences, paru aux USA en novembre 2009, affirme qu’entre 1986 et 2004, ce sont 950 000
personnes qui sont décédées, dans le monde, des suites de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Et nous sommes en 2011.
L’imposition inexorable du Codex Alimentarius, depuis 1961, va aboutir, à très court terme (c’est
demain) à la suppression pure et simple de tous les compléments alimentaires et de toutes les
plantes médicinales qui permettent à l’humanité de se protéger, ou de se soigner, des effets
destructeurs de la radioactivité ou de toute autre forme de pollution agricole, médicale ou
industrielle. L’interdiction de ces substances entraînera, faut-il le préciser, la suppression de la
majorité des alternatives médicales, et c’est bien sûr ce que souhaite l’OMS totalitaire qui tente,
depuis des dizaines d’années, de criminaliser toutes ces thérapies dites alternatives. L’OMS préfère
promouvoir, pour traiter le cancer qui est devenu “épidémique”, la chimiothérapie et la
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radioactivité: on vit une époque formidable.
La boucle est bouclée. La mafia globaliste empoisonne l’humanité et, par le biais du Nécro-Codex
Alimentarius, l’empêche de se soigner avec des thérapies alternatives et naturelles. Cela fait de
nombreuses années que nous avons lancé l’alarme mais cela roupille dans les chaumières. Le
Canada a déjà fait passer son décret C 51. Deux états des USA viennent de faire passer des lois
criminalisant toutes les thérapies alternatives. La semaine passée, dans l’Oregon, la FDA (le
Ministère de l’agriculture et de la santé aux USA) a lancé un raid, protégé sur ses arrières par 80
policiers lourdement armés, sur une petite société en activités depuis plus de 20 ans, Maxam
Nutraceutics, produisant des “compléments alimentaires” pour soigner l’autisme (devenu
endémique aux USA et en Europe grâce à la pollution radioactive et aux vaccins au mercure).
Quant à l’Union Européenne, fidèle à ses fondement totalitaires et anti-démocratiques, elle se
moque éperdument des peuples et roule pour les multinationales et le gang nucléaire: sous peu, elle
aura fait passer à la trappe tous les compléments alimentaires et toutes les plantes médicinales, de
même que toutes les préparations naturelles utilisées par les techniques d’agro-écologie. Et c’est
cette même Union Européenne qui vient de multiplier les doses admissibles de radioactivité, dans
les aliments, de 20 fois sous prétexte qu’il vaut mieux consommer des aliments radioactifs plutôt
que de faire face à des pénuries alimentaires. Le seuil minimal de radioactivité est une vaste
escroquerie scientifique. Rappelons que, selon les experts en endocrinologie, il n’existe pas de dose
minimale de contamination radioactive et que, de plus, les contaminations provoquées par de
faibles doses sont souvent plus destructrices, pour le fœtus humain, que les contaminations
provoquées par de fortes doses. Pour en savoir plus : http://www.kokopelli-blog.org
Comprenons bien que la vocation initiale de l'industrie nucléaire étant la fabrication de bombes
atomiques à des fins militaires, le nucléaire n'est en aucun cas civil, ce qui faisait rajouter à un
auditeur de "Là-bas s'y j'y suis" (France Inter) "Le nucléaire n'est pas civil, ni civilisé... le nucléaire
n'est pas civilisable !"
Ne nous laissons pas accabler par ces vérités car elles nous libèrent, et rendons hommage aux
" sacrifiés" de Tchernobyl et de Fukushima qui en prenant le risque de leur vie sauvent l'humanité.
Dédions leur "IMAGINE" de John Lennon (sous-titré en français), vidéo
http://www.blinkx.com/watch-video/imagine-de-john-lennon/HU1m_aCt888voQI7D10dRw
Fukushima: synthèse pédagogique de Jean-Pierre Petit dans NEXUS n°74 Mai-Juin 2011(en Presse)
qui souligne
«Le nucléaire qu’il s’agisse du militaire ou du civil est une épée de Damoclès gérée par les «barons
de l’atome»(…) Si les Russes (pour Tchernobyl) n’avaient pas fait sacrifier des vies humaines (des
centaines de milliers de vie s. N.d.l.r.), il y aurait eu une seconde explosion, rendant l’Europe
inhabitable pour 24 000 ans.»
Morts de Tchernobyl: L’impossible vérité: http://www.dossiersdunet.com/spip.php?article745
Dans «Libé» le 22 mai 2011: En avril 1986, Tchernobyl bouleverse le monde. Svetlana Alexievitch,
l’auteure de l’insoutenable mais essentiel Supplication Tchernobyl, chroniques du monde après
l’apocalypse, s’interroge sur les avertissements de l’histoire restés sans effet. Elle se confie à
Libération.
«J’avais parfois l’impression de noter l’avenir», écriviez-vous. Cet avenir est-il advenu?
Dans Rêves d’Akira Kurosawa [1990, ndlr], toutes les centrales atomiques japonaises explosent.
Les gens continuent leur vie, boivent du thé, mais sont déjà condamnés. Cette mort invisible est déjà
en train de s’immiscer dans leur sang, leur corps. Ce film est devenu une prophétie. Nous payons
un prix trop élevé pour le progrès, pour une civilisation bâtie sur le confort et l’aisance de
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l’homme. La haute technologie est au service de la faiblesse humaine. Mais cette civilisation de la
consommation ne peut pas être éternelle, elle ne peut que se terminer tragiquement.
C’est intéressant, presque mystique : le jour de la tragédie, au Japon, les gens attendaient,
hystériques, toute la nuit, pour acheter un nouveau gadget qu’Apple venait de lancer. Et pendant ce
temps avait lieu ce terrible accident. Il rappelle que l’ancien système de valeurs ne fonctionne plus.
Nous sommes sur la voie de l’autodestruction ». http://www.liberation.fr/monde/01012326481-lalecon-de-tchernobyl-n-a-pas-ete-apprise
Jeremy Rifkin http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin
répond à Nicolas Sarkozy à propos du nucléaire, qui appartient désormais à une vision passéiste,
tout comme le président français.http://www.youtube.com/watch?v=j_EbrOjIGkQ
Pour avoir connu sur place la situation des Touaregs, nous pouvons ajouter : tant que les Touaregs
du Niger dans la région d'Arlit, où Aréva exploite l'uranium, en subiront la pollution,
http://www.sciences-buissonnieres.org/Un-Touareg-contre-la-pollution.html, sans en retirer les
justes compensations de la part du gouvernement de Niamey (des africains noirs, anciens esclaves
des Touaregs, qui se gardent la manne financière), le Sahara nigérien ne sera pas sûr, en particulier
pour les Français.
Après avoir dévoilé plus haut le parcours du président français, nous comprenons mieux pour qui il
roule, certainement pas pour la France et les Français ! La secrétaire d'Etat U.S. Karen-Hughes
reconnaît que Nicolas Sarkozy a été formé par le département d'état.
«Plus de 130 participants [à nos programmes depuis 1945] sont devenus les leaders de leurs pays,
y compris l’actuel Premier ministre de Grande-Bretagne [Gordon Brown], le président de France
[Nicolas Sarkozy] et le président de Turquie [Abdullah Gül] »
http://www.comite-valmy.org/spip.php?breve465
Pause rigolothérapie
http://www.youtube.com/watch?v=sdvuB5_VnyM&feature=player_embedded#at=48
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- 24 Guerre de l’Opium
Les Anglais furent les premiers à comprendre l’enjeu de l’opium, non seulement pour mettre à
genoux les deux plus grosses puissances économiques mondiales d'avant 1800 qu'étaient l'Inde (1er
producteur textile) et la Chine (manufacture, agriculture et commerce), mais également comme
source de financement occulte en lançant la première guerre de l’opium en Chine de 1839 à 1842
suivis en cela par les Français de 1856 à 1858
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/ROUX/11590
Un siècle après en Indochine, le Service Action du SDECE (service de renseignement, héritage de
la France Libre) finance l’enrôlement des minorités ethniques du Triangle d’Or contre le Vietmin
communiste en leur achetant l’opium que le SDECE, grâce aux transports militaires français,
revendait sur la côte à la pègre de Saïgon.
La CIA suivit l’exemple français vingt ans plus tard dans le Triangle d’Or et le progrès aidant grâce
à l’U.S. Air Force le raffinement en héroïne se tenait sur la Côte d’Azur, la fameuse «French
Connection»…
Vint ensuite le tour de l'Afghanistan réputé pour sa culture du pavot produisant le meilleur opium.
Voici ce que nous en dit Peter Dale Scott, ancien diplomate canadien et homme de lettres,
interviewé par le Réseau Voltaire:
"Robert Gates, l’actuel secrétaire à la Défense qui était alors un jeune agent opérationnel de la
CIA, fut chargé d'organiser une unité spéciale au sein de la Maison-Blanche. Sous la direction de
Brzezinski, des officiers de la CIA s’allièrent à l’agence de renseignement de l’Iran, la SAVAK, afin
d’envoyer des agents islamistes en Afghanistan, déstabilisant le pays d’une manière qui mena à
l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique en 1980. La décennie suivante, marquée par
l’implication secrète de la CIA en Afghanistan, fut déterminante dans la conversion de ce pays en
un vivier de la culture de pavot, du trafic d’héroïne et de l’islamisme djihadiste. À ce sujet, il existe
de très bons livres qui furent publiés il y a quelques années — l’un par Tim Weiner, l’autre par
John Prados —. Mais du fait qu’ils se sont adressés à des officiers de la CIA qui leur ont montrés
seulement une poignée de documents récemment déclassifiés, ces auteurs ne parlent pas de la
drogue dans ces livres. La connexion narcotique est si profonde qu’elle n’est pas mentionnée dans
les documents de la CIA rendus publics. Mais la collaboration de la CIA dirigée dès 1981 par
William Casey avec la banque de la drogue appelée Bank of Credit and Commerce International
(BCCI) encouragea la création d’une immense narco-économie en Afghanistan, dont les
conséquences déstabilisantes contribuent à expliquer pourquoi des soldats de l’OTAN, des Afghans
et des Pakistanais meurent quotidiennement dans ces contrées [2]. La BCCI fut une énorme banque
de blanchiment des revenus de la drogue. Avec ses budgets, ses ressources, elle corrompait des
politiciens de premier plan à travers le monde — des Présidents, des Premiers ministres...— Et une
part de cet argent sale — on n’en parle pas beaucoup, mais c’est la réalité — atteignait des
politiciens aux États-Unis, des politiciens des deux partis, et c’est l’une des principales raisons
expliquant pourquoi nous n’avons jamais obtenu une enquête du Congrès visant la BCCI.» Source :
Réseau Voltaire cité par: http://sos-crise.over-blog.com/article-derriere-la-democratie-etatsunienne-l-etat-profond-voltaire-net-71154952.html
- «L'histoire du commerce de la drogue en Asie centrale est intimement liée aux activités secrètes
de la CIA. Avant la guerre URSS-Afghanistan, il n'y avait pour ainsi dire presque pas de production
locale d'héroïne. À cet égard, l'étude d'Alfred McCoy confirme que, durant les premières années
des opérations de la CIA en Afghanistan, «les territoires près de la frontière pakistano-afghane
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devenaient le principal fournisseur d'héroïne pour le marché mondial, répondant à 60 % de la
consommation d'héroïne au États Unis. Au Pakistan, le nombre de personnes dépendantes de
l'héroïne est passé de près de zéro en 1979 à [...] 1,2 million en 1985 - un accroissement beaucoup
plus grand que celui connu par n'importe quel autre pays. » Michel Chossudovsky publié le 12
sept. 2001 sur Global Research.http://tv.globalresearch.ca/fr/node/20
En Afghanistan, la culture du pavot, arrachée par les Talibans qui le remplacèrent par «l’opium du
peuple», fût relancée par l’occupation U.S. après le 11 septembre 2001. On a beau nous dire
aujourd’hui que la production d’opium est en baisse, des dizaines de milliers d’habitants de Kaboul
sont devenus des junkies dépendant de leur dose quotidienne d’héroïne. Contrairement à la
consommation traditionnelle d’opium qui se limitait aux hommes d’âge mûrs, c’est la jeunesse qui
est aujourd’hui concernée, appelons cela cyniquement des dommages de guerre collatéraux dus à la
présence américaine…
Cette armée d’occupation U.S. et de leurs alliés s’étant rendue insupportable, les Talibans en pleine
reconquête du terrain ont de beaux jours devant eux… Ces derniers seront bientôt le seul facteur de
stabilité
devant
le
retrait
inéluctable
des
forces
d’occupation
étrangères.
http://journauxdeguerre.blogs.lalibre.be/archive/2009/11/10/n-298-dossiers-de-l-afghanistan-09-11suite-l-otan-unie-derr.html
N'oublions pas qu'au Moyen-Age c'est de la province du Khorassan de l'Empire Perse
(l'Afghanistan actuel) que les troubadours de la cour des Comtes de Toulouse rapportèrent le
concept de" fol amour" ou "Fin'Amor" auquel ils furent initiés par les confréries soufies. C'est de là
que naquit l'Amour Courtois, pratiqué par les troubadours et les chevaliers, qui firent évoluer les
mœurs de la France médiévale en développant le respect à l'égard des femmes. C'est depuis la
Grande-Bretagne où vivait le poète et maître soufi Idries Shah, ardent soutien des Moujahiddins
(menés par le Commandant Massoud, lui-même un soufi) durant le conflit Russo-Afghan, que ce
maître
fit
rayonner
la
sagesse
soufie
jusqu'à
sa
mort
en
1996.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Idries_Shah
C’est également en Afghanistan que le Bouddha, jusqu’ici représenté soit par le banyan où il connut
l’illumination à Bodgaya, soit par la roue symbole du Dharma, reçut un visage, fruit de la rencontre
de l’art grec et de la foi bouddhiste.
C’est bien cet art indo-hélénistique que l’on doit aux généraux d’Alexandre le Grand (-356 à -323)
qui lui succédèrent à la tête de ce pays conquis à l’empire perse et qui firent venir des artistes grecs
en Bactriane (nom de l’Afghanistan ancien). Les Bouddhas de Bâmiyân, demeuraient des œuvres
monumentales, sculptées dans ces parois de calcaire. C’était avant que les Talibans, qui refusent
toute représentation de Dieu, autres que par la Caligraphie qui permet de représenter des attributs
divins en les nommant par écrit avec la plus belle écriture…
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/fr/wiki/Bouddhas_de_Bâmiyân
Cet art bouddhique essaima ensuite au Cambodge et la finesse des Bouddhas Khmers continue de
faire l’admiration du monde entier. Merci à André Malraux journaliste en Indochine et « coupable
de vol de statues khmères du Bouddha » en 1923-24 lorsqu’il re-découvrit Angkor-Vat !
Ainsi, en mars 2001, lorsque les Talibans détruisirent à l’explosif + artillerie les Bouddhas de
Bâmiyân du Vème siècle en Afghanistan, ils répétèrent ce que les révolutionnaires firent subir à
partir du 14 juillet 1789 aux têtes des saints dont les statues furent décapitées dans les églises,
basiliques et cathédrales françaises…
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- 25 Le Pentagone, pompier pyromane
Après la 2ème Guerre Mondiale, dont nous savons qu'elle fut financée par la collaboration des
soutiens américains d'Hitler avec l'oligarchie nazie, le Plan Marshall à partir de 1945 inaugura la
politique U.S. de reconstruction des pays dévastés par les guerres que Washington mène sous de
fallacieux prétextes pour affirmer son hégémonie et s’enrichir ensuite. Le pays de la liberté est
tombé sous la coupe du Complexe Militaro Industriel contre lequel le héros de la Deuxième Guerre
Mondiale, le Général Eisenhower, devenu président des U.S.A. mettait en garde le peuple
américain :
« Nous ne pouvons ni ignorer, ni omettre de comprendre la gravité des conséquences d’un tel
développement. (...) nous devons nous prémunir contre l’influence illégitime que le complexe
militaro-industriel tente d’acquérir, ouvertement ou de manière cachée. La possibilité existe, et elle
persistera, que cette influence connaisse un accroissement injustifié, dans des proportions
désastreuses et échappant au contrôle des citoyens. »
Discours d’adieu du Président Eisenhower à la Nation le 17 /01/1961
http://www.youtube.com/watch?v=n8GFswburko
En 1954, le Prince Bernard des Pays-Bas, né Bernard von Lipp en Allemagne, membre du parti
Nazi (ancien officier de cavalerie SS), réunit avec David Rockefeller les hommes politiques et du
privé les plus influents de la Planète à l’hôtel Bilderberg, dans la petite ville d’Oosterbeek aux PaysBas, pour évoquer l'avenir du monde occidental, alors en pleine guerre froide. Thierry Meyssan
démythifie les Bilderbergs :
« N’en déplaise aux journalistes imaginatifs qui ont cru discerner dans le Bilderberg une volonté de
créer un gouvernement occulte mondial, ce club de personnalités influentes n’est qu’un outil de
lobbying de l’OTAN pour la promotion de ses intérêts. C’est beaucoup plus sérieux et beaucoup
plus dangereux, car c’est l’OTAN qui ambitionne d’être un gouvernement occulte mondial
garantissant la pérennité du statu quo international et de l’influence US. D’ailleurs, la sécurité de
chaque réunion ultérieure ne sera pas assurée par la police du pays hôte, mais par les soldats de
l’Alliance.»
Ainsi, au-delà de la pieuvre OTAN, la politique étrangère de Washington, les coups tordus de la
CIA aidant, par ses renversements d'alliance avec des dictateurs (souvent mis en place par elle)
nous a habitué à l'anéantissement des nations qui lui étaient précédemment alliées: Iran, Irak,
Panama, Afghanistan, Irak bis, pour n'en citer que la partie visible de l'iceberg... Pour ensuite venir
reconstruire ou mieux balkaniser/diviser pour mieux régner, aujourd'hui !
Mais si l’image d’Epinal du « Retour du soldat » à la maison, si bien rendu par le peintre Norman
Rockwell en avait déjà pris un coup au retour du Vietnam avec les G.I.s « shell-shocked » (secoué
psychologiquement par les déflagrations des bombes), devenus des légumes pensionnés par la
nation, aujourd’hui les statistiques états-uniennes sont alarmantes…
« A son retour du front, le « soldat Ryan » se suicide »
« Aux Etats-Unis, la guerre tue beaucoup plus chez soi qu’au front. Selon les données recueillies
par l’ « Army Times » on en est même à 950 vétérans étasuniens qui se suicident chaque mois : 18
par jour, un soldat se suicide toutes les 80 minutes. Aux Etats-Unis, les soldats meurent 25 fois plus
de leurs propres mains que sur le champ de bataille. Ce sont des nombres effroyables, qui
démontrent le manque de soins pour les soldats revenant de guerre. D’autant plus si l’on considère
qu’il y aura rapidement plus de 2 millions d’anciens combattants des guerres afghanes-irakiennes,
dont plus de 30% affectés de troubles post-traumatiques et/ou traumas cérébraux, syndromes qui se
manifestent par des décompensations émotionnelles, dépressions et épisodes de déséquilibre comme
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ceux qui amènent aux récents épisodes (connus, NdT) de violence, parmi lesquels le raptus
homicide du sergent Bales en Afghanistan[1]. Chaque guerre expose militaires et civils à des
horreurs qui marquent profondément et à jamais le psychisme de celui qui les vit : phénomène
amplifié par la gestion « professionnelle » de conflits menés avec des armées de volontaires où les
soldats sont souvent employés des années durant sur des engagements répétés au front. Pour
« faire leur travail » loin de la conscience publique. »
par Luca Celada : Edition de mardi 17
avril 2012 de il manifesto http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/inedicola/manip2n1/20120417/manip2pg/09/manip2pz/321287/ Traduit de l’italien par Marie-Ange
Patrizio http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=30449
- C'est seulement il y a une dizaine d'années que grâce à des ouvrages devenus cultes, tels le "Livre
Jaune n°5" (publié en 2001 par les Editions Felix), introuvable aujourd'hui, mais téléchargeable sur
le web, qu’ont émergé les informations concernant le soutien des grands banquiers U.S. à la montée
d'Hitler au pouvoir. C’est ainsi que nous avons pu analyser cette stratégie du pompier pyromane
dans toute son ampleur (cf. www.guetteurdelaube.com "Archives" n°3, Histoire de l'Agriculture).
En ce printemps arabe, Ben Ali a sauté sous la pression populaire en Tunisie, et l’incendie se
propageant jusqu’en Egypte, Moubarak fût prié de «tenir» jusqu’à ce que la Maison Blanche lui ait
trouvé un successeur, l'armée, comme d'habitude. Tirant les ficelles en Egypte depuis les années
1950 où Washington chassa l’Angleterre au poste de contrôle du Canal de Suez en semant la
panique avec les coups fourrés de la CIA (après les coups fourrés de l’I.S….), les U.S. doivent
aujourd’hui trouver d’urgence un remplaçant à Moubarak qui ne soit pas hostile à Israël.
Israël, qui dicte sa politique à Washington, ne tolérerait pas un président qui lui soit hostile pour
d’évidentes raisons de sécurité, mais également parce que l’électricité israélienne est produite à
partir du Gaz que l’Egypte vend à des conditions très avantageuse à Tel Aviv. Mais les Frères
Musulmans, interdits jadis par Nasser, devraient tout faire pour l’emporter. Encore faut-il compter
avec l’armée, de laquelle sont issus les présidents égyptiens, et qui demeure fidèle à son fournisseur
en armement (les U.S.A.), et puisque l'armée a pris le pouvoir en attendant des élections….
Plus d’un an après avoir écrit ces lignes, la suite des évènements nous confirme notre analyse.
Alors que les U.S.A., face à la Lybie, retournent à leur avantage une crise du Machrek qui les avait
pris de court, depuis sa réintégration au sein de l'OTAN, dont le Grand Charles nous avait extrait
par souci de souveraineté, la France sert de porte-flingue à Washington. L'ironie du sort veut que ce
soit pour faire avaler son extrait de naissance au Mussolini des sables, auquel notre commisvoyageur du nucléaire offrait une royale fellation au frais du contribuable français il y a peu. Tous
se souviennent en France de la visite tapis rouge et tente bédouine en hiver chauffée aux frais de la
princesse dans les jardins attenants à l’Elysée. Comme si Kadhafi vivait encore sous la tente de ses
ancêtres bédouins…
Interview émouvante d’une fille de Kadhafi, avocate qui fit ses études en France, pays qu’elle aime
particulièrement et qui a perdu un enfant sous les bombardements des avions français de l’OTAN
http://sos-crise.over-blog.com/article-libye-interview-aicha-kadhafi-a-voir-absolument-video82646657.html
Soyons lucides :
« Le dénommé printemps arabe , qui a commencé comme une vague d’émeutes antigouvernementales en Tunisie et en Egypte, se développe maintenant en pleine conformité avec le
scénario américain, son but principal étant de remodeler la géopolitique, que l’administration Bush
a décrit comme le plan du « Grand Moyen-Orient ».
http://sos-crise.over-blog.com/article-les-terroristes-internationaux-vont-ils-aider-les-usa-aconstruire-le-grand-moyen-orient-79609343.html
Quant à la mort de Ben Laden, cet épouvantail probablement mort depuis 2001, cette pure
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escroquerie médiatique fait s'esclaffer la Planète. Après la fin de la guerre froide, la nécessité d'un
ennemi public ne sert qu'à relancer ce mauvais scénario de BD du terrorisme islamique dont les
premières victimes sont des Musulmans, les morts américains du 11 sept n'étant que des dégâts
collatéraux consentis par des faucons/charognard U.S. Voici l'analyse d'un homme averti : Jacques
Cheminade, (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cheminade) homme politique et essayiste
http://www.solidariteetprogres.org/article7704.html
En ce qui concerne le hold-up des banques lancé depuis les U.S. par les banquiers épaulés par les
hommes d'état qu'ils ont fait élire, suivons le guide, Pierre Jovanovic, auteur prolixe des éditions du
Jardin des Livres. Le Guetteur lui rendait hommage (Edito n°4, en Archives) pour sa divulgation du
"Mensonge Universel" avant qu'il plonge dans les eaux profondes de la haute finance avec "777, la
chute du Vatican et de Wall Street selon St Jean".
Pierre Jovanovic a du souffle et le prouve par sa revue de presse hebdomadaire sur Radio Ici &
Maintenant (http://video.rim952.fr/?p=1027) qui le fait plonger toujours plus profond dans les
abysses où s'affrontent les grands poissons de la finance d'où ils nous remontent quelques perles. Sa
dernière a la tête bien faite, c'est une blonde sirène, fille d'Albion, qui fait la pluie et le beau temps
sur les marchés financiers. Il s'agit de "Blythe Masters, la banquière de la JP Morgan à l'origine de
la crise mondiale", puisque tel est le titre de ce dernier opus d'un auteur qui écrit haut et fort.
http://www.jovanovic.com
Et pour compléter voici une adresse au titre éloquent http://www.lepouvoirmondial.com
Pour mieux comprendre ce qui nous échappe, en particulier au Proche-Orient dont il est un
spécialiste, faisons confiance à Thierry Meyssan, car il décrypte pour nous la partie cachée de
l'iceberg sur son site : http://www.voltairenet.org
Ainsi que sur le blog d'Eva la Résistante qui nous relaie ici une compréhension élargie de la partie
occulte qui s’est jouée reliant la chute du Directeur du F.M.I. à l’invasion de la Lybie par l’OTAN,
très
éloquent :
http://sos-crise.over-blog.com/article-au-coeur-de-la-grande-conspirationinternationale-message-audio-83845500.html
Soyons bien conscients que les cartes sont tellement brouillées qu'il serait présomptueux de se
réjouir trop vite quant à l'émancipation des dictatures en place qui menacent d'être remplacées par
un pouvoir à la solde du Nouvel Ordre Mondial et de son gouvernement secret. N'oublions pas la
formule du Diable Boiteux, Talleyrand, qui savait de quoi il parlait :
"Agitez le peuple avant de vous en servir..."
Certes, les jeunes du Maghreb et du Mashrek libèrent le Proche-Orient des dictatures soutenues
depuis cinquante ans par Washington (alors en pleine guerre froide), mais il est à craindre qu'ils se
fassent voler leur révolution.
Voici ce qu’en pense un Africain libre et panafricain http://lajuda.blogspot.com/2011/12/lunionafricaine-telle-quelle-existe.html
« A la différence de l’Egypte et de la Tunisie, cependant, l’insurrection libyenne apparaît précommandée et organisée. » nous dit Manlio Dinucci, dès le 25 février 2011 dans son article La
Libye dans le grand jeu du nouveau partage de l’Afrique
http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=23372
La Révolution anti-capitaliste du Machrek est un bizness juteux pour les capitalistes !
http://sos-crise.over-blog.com/article-egypte-et-tunisie-laboratoires-du-plan-economiqueneocolonial-d-obama-74453630.html
http://sos-crise.over-blog.com/article-les-raisons-cachees-de-la-guerre-en-libye-l-afrique-etranglee79703800.html
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Ouvrons les yeux :
"Parce qu’il faut parfois lire la presse étrangère pour découvrir les enjeux géopolitiques
concernant notre pays, Défrancisation diffuse en exclusivité et grâce à ses lecteurs la traduction
française d’un article paru le 12 mars 2011 dans le journal américain Foreign Policy Journal. Un
document de plus qui confirme l’insupportable ingérence des autorités américaines en France, qui
pour mener à bien le projet mondialiste, ont clairement décidé de transformer l’ensemble du
caractère de la France, à commencer par sa propre identité en utilisant les minorités ethniques et
religieuses destinées à servir les intérêts américains. Le but ultime de la mondialisation n’est pas
de promouvoir les identités et les cultures ethniques, mais plutôt de les submerger dans un vaste
melting pot de consumérisme global, de déraciner l’individu de son identité et de son héritage, et de
remplacer tout cela par le Centre Commercial mondial, et le « village global ». C’est ainsi que le
multiculturalisme devrait être considéré : comme l’opposé de ce qu’il paraît.
Bien loin de multinationales voulant promouvoir un soi-disant multiculturalisme pour garantir
l’existence d’une diversité de cultures, comme l’expression le laisse croire; cela fait au contraire
partie d’un processus dialectique par lequel, sous couvert d’un idéal humaniste, les populations
d’héritages très différents sont déplacées à la surface de la terre comme des pions sur un échiquier.
C’est un exemple de la « double pensée » orwellienne.[7] Il est remarquable que les instigateurs de
ces « révolutions de velours » qui balaient maintenant l’Afrique du nord et arrivent près de l’Iran
sont pour la majorité des jeunes « sécularisés » sans racines traditionnelles fortes. De la même
manière, le meilleur moyen de résoudre les conflits ethniques en France et de s’assurer que la
France ne relèvera pas la tête pour s’opposer aux intérêts mondialistes US, c’est de créer une
nouvelle synthèse culturelle dans laquelle il n’y aurait plus de culture française ou islamique, mais,
sous l’étiquette des « droits de l’homme » et de l »égalité », une culture d’adolescents alimentée par
Hollywood, MTV, le cyberespace, McDonald’s et Pepsi. Que tout cela soit plus qu’une hypothèse,
la preuve en est dans la manière dont les révoltes des jeunesses sécularisées qui se déroulent en ce
moment en Afrique du nord ont été engendrées par une alliance d’intérêts privés, sponsorisés par le
Département d’État US et diverses ONG comme Freedom House.[8] Les « révolutionnaires »
d’Afrique du nord sont exactement les « musulmans » que les multinationales adorent: engendrés et
nourris de mentalité de cyberconsommation."
www.nouvelordremondial.cc/2011/05/06/le-projet-rivkin-comment-la-mondialisation-utilise-lemulticulturalisme-pour-assujettir-des-nations-souveraines/
La Syrie en cet été 2012 offre une bien triste confirmation de ce qu’affirmait le 10 juin Thierry
Meyssan, qui nous avait averti que la guerre de l’information passait maintenant par des mises en
scène tournées sur des plateaux dans le Golfe Persique. L’OTAN prépare une vaste opération
d’intoxication : Dans quelques jours, peut-être dès vendredi 15 juin à midi, les Syriens qui voudront
regarder les chaînes nationales verront celles-ci remplacées sur leurs écrans par des télévisions
créées par la CIA. Des images réalisées en studio montreront des massacres imputés au
gouvernement,
http://www.voltairenet.org/L-OTAN-prepare-une-vaste-operation
Mais il y a heureusement beaucoup d’espoir de la part du peuple syrien qui soutient son armée
nationale lors de cette bataille d’Alep en cette fin août 2012.
Les jeunes Syriens sont nombreux à s’y engager face à la prétendue Armée de la Syrie Libre formée
de djihadistes de tous poils financés par l’OTAN et les pays du Golfe + la Turquie (11 nations)
envoyés par la CIA en Syrie lors de cette bataille d’Alep.
Voilà pourquoi la Syrie de Bachar el-Assad ne tombera pas ! Par Ghaleb Kandi « Sans un
authentique appui populaire —bien évidemment occulté par les médias occidentaux— le président
Bachar el-Assad et son armée n’auraient pas pu résister et repousser cette offensive. Ce soutien
populaire est dû à trois facteurs : une majorité de Syriens sont conscients que leur pays est la cible
d’un complot visant à vassaliser la Syrie pour l’inclure dans le camp occidentalo-impérialiste et,
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par conséquent, la supprimer de toutes les équations régionales. Alors que ces quatre dernières
décennies, la Syrie était au cœur de ces rapports de force et rien ne pouvait se faire au MoyenOrient sans elle. Ces larges franges de la population sont attachées à l’indépendance politique de
leur pays et sont prêtes à combattre pour la défendre. Cela explique que des milliers de jeunes gens
se portent volontaires pour rejoindre les rangs de l’armée. Ensuite, les experts estiment que 20 %
de l’opinion publique, qui ont sympathisé à un moment ou à un autre avec l’opposition, ont
découvert le vrai visage des extrémistes, qui multiplient les exactions sauvages dans les régions
qu’ils contrôlent (viols, exécutions sommaires, massacres, pillages…) ».
http://www.voltairenet.org/Voila-pourquoi-la-Syrie-de-Bachar
Après avoir bien manipulé les fondamentalistes, voici venir le prochain renversement d'alliance de
la part des U.S.A. : le Nouvel Ordre Mondial monte à l’assaut de l’Islam, par Pierre Hillard
http://sos-crise.over-blog.com/article-le-nouvel-ordre-mondial-a-l-assaut-de-l-islam-par-pierrehillard-70771744.html
L'Iran,
fut
l'allié
des
U.S.A,
jusqu'à
la
révolution
islamique
de
1980
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Revolution_iranienne), où Washington a opéré un renversement
d'alliance en se débarassant du Shah, devenu par trop indépendant depuis sa mise sur le trône par la
CIA en 1953. Contre toute attente, Washington, en mettant sa "créature", l'Ayatollah Khomeiny
(menacé sous le Shah et que Washington mit à l’abri en France puis en Allemagne) au pouvoir à
Téhéran, celui-ci se retourne contre les U.S. et les diplomates U.S. sont pris en otage par le nouveau
régime des Ayatollahs qui les "enferment" dans leur ambassade de Téhéran. L'Iran a depuis su
résister pendant toutes ces années aux provocations U.S. et israéliennes et devient plus que jamais
l'acteur majeur sur lequel sont rivés tous les regards. Souhaitons que le peuple américain, n'avalise
pas un conflit avec l'Iran, préparé de longue date par Washington avec les bases américaines
implantées dans tous ces pays limitrophes de l'Iran.
Le rapprochement diplomatique d'Ahmadine Ejad (2/04/2011) avec l'Egypte apporte une note
d'espoir, car la Maison-Blanche n'aura plus les coudées aussi franches dans ses manigances contre
l'Iran. Quand bien même Ahmadine Ejad est loin de faire l'unanimité en Iran, dès qu'il s'agit de
politique étrangère les Iraniens font bloc face aux tentatives d’ingérences américaines ou autres. Si
nous, Occidentaux, ne mesurons pas tout ce que nous devons à la Perse en termes de culture et de
civilisation, les Iraniens eux le savent ! Surtout depuis les fastes du 2500ème anniversaire de
Persépolis en 1971 où le dernier Shah d'Iran et la Shabanou reçurent les têtes couronnées et
dirigeants de la Planète, marquant ainsi la renaissance de leur pays et sa place dans le concert des
nations
modernes.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Célébrations_des_2500_ans_de_la_monarchie_iranienne
La provocation des U.S.A. et d’Israël à l’égard de l’Iran s’est au fil des ans retourné contre ses
auteurs car les Iraniens fin diplomates évitèrent par exemple de tirer sur un vaisseau de l’U.S. Navy
« égaré » dans les eaux territoriales iraniennes…
Ainsi, c’est en ce mois de juillet 2012 que l’Iran sachant que la meilleure défense est l’attaque,
décide de passer à l’offensive.
Le double jeu des princes arabes alliés d'Israël contre leurs propres coreligionnaires
http://sos-crise.over-blog.com/article-alliance-saoudo-israelienne-pour-provoquer-le-chaos-lesguerres-secretes-77732723.html
Avec la montée en puissance des Chiites au Moyen-Orient, que ce soit avec le Hezbollah implanté
chez les Palestiniens (originellement Sunnites) et plus particulièrement au Liban, ou bien le
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soulèvement en cet hiver-printemps 2011 de la majorité chiite de Bahrain, la patrie des Chiites
qu'est l'Iran s'en trouve renforcée sur le plan géopolitique. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car
l'Iran ne mérite pas d'être réduit à sa junte religieuse intégriste au pouvoir. Les Occidentaux ne
mesurent pas ce qu'ils doivent à la Perse, depuis que les Arabes en véhiculèrent les connaissances
jusqu'en Europe, à partir du VIIème siècle, via l’Espagne arabo-andalouse à laquelle le Languedoc
demeura relié. L'arrogance occidentale fait sourire les Iraniens assis sur un passé de civilisation qui
fait de nous des barbares... La Perse est en particulier l'un des berceaux majeurs des Lumières du
Soufisme que les Ayatollahs et les fondamentalistes musulmans en général combattent bien
évidemment.
Soyons bien conscients que l'imbroglio des luttes de pouvoir au Moyen-Orient (et ailleurs!), attisées
par les Illuminatis tirant les ficelles de leurs marionnettes, ne nous permet pas d'avoir une vue claire
de la situation réelle... Toutefois, les marionnettistes risquent à force de mensonges et de
manipulations de voir se retourner contre eux les situations qu'ils ont provoqués. C'est un pays du
Sud, la Bolivie, qui nous apporte à ce titre un message d'espoir, nous démontrant qu'en unissant nos
forces de résistance, tel David, nous pouvons terrasser Goliath !
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- 26 « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Jésus-Christ
Ainsi, en 2000 les Indiens de l’Altiplano avaient fait plier le gouvernement bolivien lorsqu’ils
descendirent manifester dans les rues de Cochabamba et de La Paz alors qu’une multinationale
ayant obtenu le monopole de l’eau (sur les recommandations de la Banque Mondiale) rendait illégal
de creuser son puit. Le film « Même la Pluie » d’Iciar Bollain - Espagne 2010- reprend ce « fait
divers ».
L’évolution planétaire en cours se manifeste d’abord chez les plus pauvres car ils n’ont plus rien à
perdre. Contrairement aux pays nantis où la paix sociale peut encore s’acheter grâce aux allocations
de l’Etat Providence. Pour combien de temps ?
« Freedom is just another word for nothing left to loose »
« La liberté est juste un autre terme pour plus rien à perdre. »
« Me and Bobby McGee” Kris Kristofferson
Pause : Hommage à deux étoiles filantes réunies par la magie d'une vidéo posthume, dans un "ballet
on
the
rock"
avec
Janis
Joplin,
qui
accompagne
Patrick
Berhault
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Berhault), grimpeur étoile laissant derrière lui un Opéra
Vertical ...
Sur Terre, il tutoya les anges avant de les rejoindre prématurément, A voir !
http://www.blinkx.com/watch-video/berhault-climbing-like-dancing-on-therock/lmgd1nRNNqi2vH6xZiDZ_Q
Sans oublier son frère de cordée, Patrick Edlinger qui l’a rejoint au Paradis des Grimpeurs fin 2012
http://www.youtube.com/watch?v=Jj1-58EfWpo
Devant cette belle jeunesse éprise de liberté, incarnée par la contre-culture nord-américaine,
rappelons nous bien que si la jeunesse blanche des années 1967-68 est sortie de la peur
qu’engendrait depuis les années 1950 « la chasse aux sorcières » du sénateur anti-communiste Mac
Carthy, c’est bien à l’exemple des communautés noires du Sud Profond.
En effet, la lutte pour la reconnaissance des droits civiques démarre en 1955 en Alabama avec Rosa
Parks (http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks ), la victime emblématique du racisme dans le Deep
South qui sera vite soutenue par le pasteur Martin Luther King Jr.
Les jeunes blancs à leur tour ouvrent les yeux et découvrant l’envers du «rêve américain», ce
« cauchemar climatisé » (merci à Henry Miller), ils iront, à la suite de la Beat Generation, nourrir
leur âme de philosophie orientale et capteront le message d’écologie spirituelle des Amérindiens.
Les Hippies manifesteront alors la prophétie du chef Joseph, de la tribu des Nez Percés, lorsque les
Yankees massacraient son peuple, il proclama : « Vous pouvez tuer nos corps, mais vous ne tuerez
point nos esprits, et nous reviendrons sous la forme de vos propres enfants. » En effet, un siècle
plus tard, les Hippies portaient les cheveux longs comme les « natives americans » dont ils
découvrirent la profondeur de l’enseignement qui nourrira la génération hippie. Ce message
s’enrichira des différents courants issus de l’Orient déjà évoqués par la Beat Generation et
redécouverts sur les routes de l’Inde par les Hippies dés la fin des années 1960.
* FREEDOM ! *
- En Inde la compagnie minière britannique Vedanta voulant exploiter la bauxite du territoire sacré
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des Dongria Kondh a dû se retirer
- Gel de produits miniers au Philippines http://www.survivalfrance.org/actu/6138
- Dans le grand désert central du Kalahari au Botswana vivent les Bushmen ou Hottentot, le peuple
de la fameuse Vénus Noire, auquel un film a récemment rendu honneur. Ce peuple autochtone de
l'Afrique Australe fût relégué dans cette zone désertique par la migration bantoue, originaire du
Bassin du Congo, qui essaima dans toute l'Afrique. Au XVIIème les premières colonies
hollandaises du Cap progressaient vers le Nord, terra incognita, puisque la migration bantoue vers le
Sud avait été stoppée par la rivière Orange. L'ironie de l'histoire veut que ces terres âprement
disputées entre noirs bantous et blancs hollandais avaient pour habitants originels un peuple
mongoloïde, les Bushmen. En effet, les découvertes récentes démontrent que leurs pommettes
hautes leur teint cuivré et leurs cheveux en « grain de poivre », plutôt que crépus, les rattachent au
groupe mongoloïde, asiatique et non africain... Ce sont donc ces aborigènes d'Afrique Australe, les
Bushmen qui se virent une seconde fois spoliés de leurs terres par la découverte de gisements de
diamants, alors qu'ils vivaient sur cette réserve attribuée par le gouvernement botswanais. Chassés
de chez eux, en trois étapes 1997, 2002 et 2005 leurs maisons, école, postes et points d'eau détruits,
ils vivaient depuis, dans la détresse, en bordure de leur réserve victimes de dépression, d'alcoolisme
et du virus HIV. En 2006, les Bushmen remportèrent leur combat juridique, et, leurs terres
restituées, purent enfin regagner leur réserve. Mais le gouvernement bantou fit tout pour les en
empêcher leur interdisant l'accès à leur point d'eau. Victoire, c'est enfin en janvier 2011 que le
gouvernement fût condamné à cesser sa politique raciste-ségrégationniste !
http://www.survivalinternational.org/tribes/bushmen
Soutenons l'ONG Survival http://www.survivalinternational.org
Nous constatons ainsi que le racisme ou sentiment de supériorité est facilement instrumentalisé par
les intérêts économiques, comme l'histoire humaine nous l'enseigne depuis l'invasion des peuplades
dites indo-européennes decendues d'Asie Centrale au XVème siècle avant J.-C. sur les hauts
plateaux de l'Iran, où vivaient les Aryas ou Aryens (tiens donc !). De là, ils basculèrent sur la vallée
de l'Indus d'où ils chassèrent les habitants originels, les Dravidiens, noirs, vers le Sud. Ce n'était
que la première étape de ce racisme dû à un sentiment de supériorité des Blancs sur les Noirs des
Juifs sur les Goyims, des Chrétiens et des Musulmans sur les Animistes... etc
L'exemple de la résistance nous vient des peuples premiers, lorsqu'ils n'ont pas perdu leurs racines,
car ils ont alors conservé la mémoire que nous avons perdue... C'est pourquoi depuis la fin du siècle
dernier nous assistons à un tel retour en force du chamanisme auprès des Occidentaux qui en
oubliant leur histoire ont oublié la religion (au sens premier de relier, "religere" en Latin) première
de leurs ancêtres qui nous relie à notre mère, la Terre, le druidisme en l'occurrence, pour nous
Celtes-Gaulois. http://www.santeglobale.info/tal/Trimurti-2011.html
"Un peuple sans histoire est comme un arbre sans racines." Marcus Garvey
L’histoire du Net est éloquente :
Le réseau du web, initialement offert par l’armée U.S., aux universités américaines pour qu’elles le
développent et qu’ainsi le Pentagone soit toujours tenu informé de ce que « ces foutus intellos
pouvaient bien cogiter dans leur p’tite tête de libre penseur …
http://crom.be/documents/internes-sur-internet
C’est une fable contemporaine qui pour conserver toute sa saveur doit continuer de vivre. Alors
agissons pour le maintien de la libre circulation de l’information qui nous libère, car quand bienmême sa forme (le web) nous aliène, puisque nous en sommes conscients nous pouvons en limiter
les effets délétère. Le web a donc tissé sa toile planétaire et s’avère être une arme à double tranchant
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pour ceux qui voulaient nous contrôler…
Devant la menace de voir le Net coupé, comme cela fût le cas durant la crise en Egypte, une pétition
internationale circule : “Stop the Switch!” https://www.accessnow.org/Stop-the-Switch
Afin qu'ainsi le pompier pyromane soit aussi l'arroseur arrosé...
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- 27 Renaissance

LA VISION
IMAGINE… un monde uni, pas de limites, pas de frontières,
Un pays, une nation, où l’humanité vit comme une famille,
Dans une variété de villages et de communautés,
Echangeant la prospérité de leur diversité et créativité…
IMAGINE… Une union planétaire de communautés humaines,
Une fédération mondiale de villages, où les humains vivent librement.
Autonomie, coopérant avec la loi de l’amour
Et écoutant la voix intérieure de la conscience…
IMAGINE... tous les murs de séparation et les miroirs de l'ego déjà disparus,
Le temps des états nationaux et le nationalisme dépassés,
Les labyrinthes de la bureaucratie évanouis,
La compétition entre les races finie
Les divisions et mesures raciales, religieuse, ethnique parties,
Pour toujours...
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IMAGINE... une célébration globale... les gens vivant ensemble la vie
Avec joie, pratiquant la paix, échangeant des cadeaux d'amour, créant de l'art
Prenant soin de la nature, exprimant gratitude et reconnaissance,
Se rendant mutuellement service, partageant, se réjouissant
Et célébrant l'Unité du monde entier...
J’ai Jagat est la vision que vous obtenez quand vous voyez
La Nature comme votre maison, temple et pays
Et l'Humanité comme votre famille et nation...
J’ai Jagat est la perception que vous obtenez lorsque vous ouvrez
Vos yeux spirituels et voyez
Que le future est dans le présent
Que le changement que tous attendent est seulement
Un basculement de conscience, un changement de focus dans votre vision.
Merci de faire votre part
Juste depuis le centre de votre cœur.
JAI JAGAT !
Dr Jagdish Gandhi, pédagogue et écrivain indien, disciple du Mahatma Gandhi
http://jagdishgandhiforworldhappiness.org

Spectacle « Au Pied de mon arbre » Foire Bio de Couiza (11), Août 2010.
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En cette fin d'ères (Kali Yuga 2 500 ans et Poissons 2000 ans) et de 9 cycles (Calendrier Maya), il
nous faut d'abord mourir à l'ancien monde qui a semé la désolation sur la Planète que nous sommes
invités à faire reverdir. Rien de plus sain que de mourir à un passé pesant que nous supportons, sans
en être responsable... afin de renaître ! C'est pourquoi aujourd'hui en cette fin de cycles/ères nous
sommes tous des "fins de race", comme nous l'explique la psychogénéalogie. Aussi, s'impose un
travail de nettoyage des tares et secrets de famille de notre lignée. Un couple d'artistes, "jeunes
parents", à l'origine de la Compagnie Arc-en-Ciel, a écrit et mis en scène un spectacle, "Au pied de
mon arbre", dont la scénographie généalogique branchée (si, si ma Chère, très branchée, allez
voir...), ludique et bucolique à la fois, permet à petits et grands de comprendre ce que bien des livres
tentent d'expliquer. Simplement en jouant, comme des enfants, se libérant du poids de leurs
ancêtres... Ce spectacle tourne dans les écoles et à l'étranger, bientôt au Québec.
http://opieddemonarbre.free.fr
Nous sommes bien conscients que l’arrogance des marionnettes qui nous dirigent en s’appuyant sur
le mensonge généralisé les amène, enivrées par le pouvoir que nous leur avons concédé, à se
prendre les pieds dans le tapis et à dévoiler le scénario ignoble qui vise à nous enfermer
définitivement. Félicitons les de nous avoir sorti de notre torpeur par leurs outrancière arrogance qui
les fait se dévoiler chaque jour un peu plus!
Remercions les de nous renvoyer à notre responsabilité, car nous pouvons résister sans haine,
conscient que nous avons affaire à des malades, l’ouvrage « La Ponérologie politique », cité plus
haut, nous le confirme.
"La meilleure manière de se venger, c'est ne pas se rendre semblable à ceux qui t'ont fait mal".
Empereur Marc-Aurèle, IIème siècle
La partie n’est pas jouée et en nous réappropriant notre souveraineté nous pouvons mettre un terme
à leur prise de pouvoir inique. Comme nous le démontre le mouvement des Créatifs Culturels
(http://demainmaintenant.ning.com), maintes fois évoqué dans nos colonnes ;
Ils ne sont vraiment que quelques-uns et nous, nous sommes très nombreux… Cela dépend
donc de nous !
Notre responsabilité est engagée, selon le principe de Qui ne dit mot consent. Dans son film « Le
Jouet » (1976), Francis Veber soulève la question de l'obéissance aveugle d'un subordonné au nom
de la peur que son supérieur lui inspire. Il est corrompu par la peur : - vidéo - Qui est le Monstre ?
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?NumVideo=1029#NAVIGATION
Alors qui est le monstre ? Les dirigeants qui demandent au peuple de baisser son froc ou
bien... le peuple qui l'accepte ?!?
«Concernant l’avenir pas de peur mais des actes.» Chandra Swami
Au-delà de l’agitation des peuples du Proche-Orient c’est plutôt le pays qui se dota dès le Xe siècle
d’un parlement (le Althing des Vikings), l’Islande, qui face à la dictature du système financier nous
donne l’exemple du refus de s'y soumettre :
http://www.wikistrike.com/article-revolution-loin-des-medias-l-islande-reecrit-entierement-saconstitution-99142021.html
"L'Humanité est confrontée à un choix brutal : évoluer ou mourir." Eckhart Tolle
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-28Ca bouge ! …

Ça swingue à Eveil & Action... www.eveilaction.org
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Avec Hilight Tribe http://www.youtube.com/watch?v=k9WHBPBh4Mk&feature=related
A propos des Chemtrails ou épandages chimiques, voici le témoignage d’un mécanicien d’aviation
un peu trop curieux au goût de sa hiérarchie… http://electra2zeiss.tonempire.net/t172-temoignaged-un-mecanicien-d-avion
Juste un exemple pour ceux qui n'auraient toujours rien remarqué dans le ciel malgré
l'intensification des épandages depuis quelques années :
http://www.dailymotion.com/video/xa1bgb_chemtrails-france-07-2009_webcam
Les dernières news sur les chemtrails : http://artdevivresain.over-blog.com/article-du-nouveau-surles-chemtrails-et-pas-des-moindres-74601090.html
«Indignez-vous», tout est dans le titre du manifeste en 20 pages du philosophe et ancien résistant
Stéphane Hessel qui s'est vendu à deux millions d'octobre 2010 à avril 2011, et le tirage continue !
En décembre 2011 le total est de 4 millions d’ex dans le monde (trentaine de langues). A défaut
d’un contenu innovant (le texte ne nous apprend rien), voici qui traduit le réveil tant attendu de nos
concitoyens. Son éditeur, les Editions Indigènes, spécialiste du message de sagesse que les peuples
premiers délivrent à la Planète, préparent de nouveaux tirages sous le titre « Engagez vous »…
http://www.indigene-editions.fr
Un mouvement de révolte qui a pris naissance en Espagne essaime à travers l'Europe "La révolte
des indigné-e-s". Stéphane Hessel fait des émules tout en répondant avec modestie « mon texte est
sorti à un moment stratégique », dont il est le révélateur et le « booster », dirons-nous. Traduisons
cela par un "Ras le bol" des nouvelles générations qui ne sont nullement résignées au pire, ouf !
25000 personnes à Madrid réunies depuis plus d'une semaine, 600 a Huesca chaque soir.... Et le net
s'en fait le relais, voici pourquoi "les marionnettistes et leurs marionnettes «le 24 mai au G-8 de
l'Internet veulent le réglementer/censurer, le Petit Timonier en tête. Vidéo réjouissante et
exemplaire de la Puerta del sol, vendredi 20 mai au soir :
http://www.youtube.com/user/soltvtv#p/u/8/gOknFtzmVEI
"Je me révolte, donc nous sommes !" Albert Camus
"La révolte des indigné-e-s". Notes depuis la Plaza Tahrir de Barcelone.
Josep Maria Antentas et Esther Vivas
Il n’y a plus de doutes. Le vent qui a électrisé le monde arabe ces derniers mois, l’esprit des
protestations répétées en Grèce, des luttes étudiantes en Grande-Bretagne et en Italie, des
mobilisations anti-Sarkozy en France… est arrivé dans l’État espagnol.
Il n’y a plus de place pour le «business as usual». Les confortables routines mercantiles de notre
«démocratie de marché» et ses rituels électoraux et médiatiques se sont vus soudainement
perturbés par l’irruption imprévue dans la rue et dans l’espace public d’une mobilisation
citoyenne. Cette révolte des indigné-e-s inquiète les élites politiques, toujours mal à l’aise quand la
population prend au sérieux la démocratie… et décide de la pratiquer pour son propre compte.
Il y a deux ans demis, quand la crise historique a éclaté en septembre 2008, les «maîtres du
monde» ont connu un bref moment de panique, alarmés par l’ampleur d’une crise qu’ils n’avaient
pas prévue, par l’absence d’instruments théoriques pour la comprendre et par la crainte d’une
forte réaction sociale. Sont arrivées alors les proclamations creuses sur la «refondation du
capitalisme» et les faux mea culpa qui se sont peu à peu évaporés, dès que le système financier a
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été sauvé, face à l’absence de toute explosion sociale.
La réaction sociale s’est faite attendre. Depuis l’éclatement de la crise, les résistances sociales sont
relativement faibles. Il y a eu un énorme gouffre entre le discrédit du modèle économique actuel et
sa traduction sous forme d’action collective. Plusieurs facteurs l’expliquent, en particulier la peur,
la résignation face à la situation actuelle, le scepticisme par rapport aux syndicats, l’absence de
référents politiques et sociaux et l’influence, parmi les salariés, des valeurs individualistes et
consuméristes inculquées en permanence depuis des années par le système.
La révolte actuelle, cependant, ne part pas de zéro. Des années de travail à petite échelle des
réseaux et mouvements alternatifs, d’initiatives de résistances à l’impact bien plus limité ont
maintenu la flamme de la contestation pendant cette période difficile. La grève générale du 29
septembre avait ouvert une première brèche, mais la démobilisation ultérieure des directions des
syndicats CCOO et UGT et la honteuse signature du Pacte social l’ont refermée en stoppant toute
mobilisation syndicale. Avec comme conséquence le discrédit et la perte de tout prestige des
syndicats majoritaires aux yeux de la jeunesse combative qui protagonise aujourd’hui les
occupations.
Indignés et indignées !
«L’indignation», rendue populaire à travers le pamphlet de Stéphane Hessel, est une des idéesforce qui définissent les protestations en cours. C’est la réapparition, sous une autre forme, du «Ya
Basta !» («Assez !») Lancé par les Zapatistes à l’occasion de leur soulèvement le 1er janvier 1994
dans la première révolte contre le «nouvel ordre mondial» proclamé à l’époque par George Bush
père après la Première guerre du Golfe, la disparition de l’URSS et la chute du Mur de Berlin." La
suite sur : http://esthervivas.wordpress.com/francais
Une autre initiative internationale qui se répand comme une traînée de poudre et dont le site
propose des vidéos explicites... http://www.wearechangeparis.com/
Pour mémoire, alors que la mobilisation sur internet a porté ses fruits, souvenons-nous du cadeau
d'adieu de Borloo ex-ministre de l'Environnement qui prétendait avoir été écolo dans une vie
antérieure: l'autorisation de l'exploitation des Gaz de schiste dont il ne pouvait manquer de
connaître les dégâts en Amérique du Nord http://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8
avant de nous imposer cela en France : http://gazdeschistefrance.forumgratuit.fr/t208-tous-a-sarlatpour-dire-non-aux-gaz-de-schiste
Information sur les dangers nucléaires, les pollutions électromagnétiques. Pétition : www.nextup.org
Voici un site de Contre- info et Statistiques éloquentes : http://joydiv.open-web.fr/societe/contreinfo.htm
Sylvie Simon, résistante exemplaire face à Big Pharma et éminente chroniqueuse du magazine
Guetteur de l’aube, publie une lettre enjoignant à la désobéissance civile :
http://www.nextup.org/pdf/Sylvie_Simon_La_Lettre_La_desobeissance_cvile_30_01_2011.pdf
Pour appréhender, le chaos économique et financier si bien planifié, et pouvoir l'anticiper, nous
suivons depuis six ans les très pertinentes analyses du Laboratoire d’Etude et d’Anticipation
Politique http://www.europe2020.org Ce site nous annonce la chute du système financier étape par
étape avec six mois d'avance depuis 2006, à croire que ses auteurs bénéficient de fuites de la part de
repentis... A moins qu'ayant compris que cette crise financière planétaire est programmée, ils
sachent par leur fine analyse en décrypter les étapes. La prochaine étape serait l'effondrement global
du système financier! Rien de surprenant car avec l'élévation des consciences (hausse de la
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fréquence vibratoire de la Terre, résonance de Schumann) qui ouvre les yeux de nos contemporains,
les Illuminatis savent que le temps leur est compté pour imposer la puce sous-cutanée comme
support électronique de la devise planétaire...
Suite aux 2 premiers films, Le Mouvement Zeitgeist a été créé : c'est un mouvement unificateur,
décentralisé, apolitique et areligieux, qui s'adresse à l'ensemble des citoyens soucieux du monde
dans lequel ils vivent. Il diffuse des informations relatives à l'état de notre société, ses mécanismes,
son rapport à l'environnement et propose des solutions afin qu'émerge un monde plus équitable et
durable grâce à une Économie Basée sur les Ressources naturelles. Pour ceux intéressés par ce
mouvement, rendez-vous sur le site The Zeitgeist Movement, ou sa version francophone
Mouvement Zeitgeist. http://www.onnouscachetout.com
« Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres
et à donner l'apparence de la solidité, à ce qui n'est que du vent. » George Orwell
La fin de l’hégémonie du dollar par Ron Paul, député américain
http://www.instantcube.com/discernement/dollarhegemony-fra.htm
Plus grave encore :
Après toutes ces années où les "whistle blowers", les sonneurs d’alertes furent systématiquement
ridiculisés par les mass-médias, il est réconfortant de constater qu’aux U.S.A., où le "whistle
blowing" est presque inscrit dans la constitution, un ex-gouverneur prend parti. Jesse Ventura est
invité par Larry King sur CNN pour la publication de son livre «Don’t start the revolution without
me» "Ne commencez pas la révolution sans moi". Ce vétéran du Vietnam dans le corps d’élite des
Navy S.E.A.L., ex professionnel de lutte, ex-gouverneur du Minnesota vivant désormais au
Mexique d’où il mène ses recherches, monte au créneau sur plusieurs fronts. Tout d'abord avec sa
propre émission sur True TV (TV vraie) en choisissant d'enquêter sur les conspirations des dix
dernières années, et en répondant aux questions de Larry King il s'exprime aussi librement que dans
son émission, mais là il touche beaucoup plus de monde...
1°) - Jesse Ventura rappelle que durant la Prohibition, Al Capone était plus puissant que l’Etat, et
aujourd’hui la prohibition de la Marijuana entraîne les mêmes effets (cf. «Histoire de l’Agriculture»
dans n°2 du Guetteur en Archives n.d.l.r.). Jesse Ventura, vivant au Mexique, pays gangrené par
l'interdiction de la Marijuana dont le trafic est couvert/entretenu par la Police (Florence Cassez
détenue au Mexique en fait les frais n.d.l.r...) en conclut qu’il faut légaliser les drogues. En mettant
un terme à l'enrichissement des mafias et des hommes politiques qu'elles financent, pour maintenir
la prohibition en entretenant le spectre de "La Drogue" (l'alcool ayant toujours été plus meurtrier, de
Rome à nos jours), les taxes perçues profiteront à l'état, donc à la communauté. Sous l'angle
psychologique, rappelons-nous Françoise Dolto (1908-1988), pionnière en matière de psychologie
de l'enfant, qui, plutôt que de favoriser l'avènement de l'enfant-roi, recommandait de "ne pas
culpabiliser l'enfant, mais de le responsabiliser". Or, les drogués, se retrouvant pour certains, tels
des enfants face à un système répressif dont ils cherchent à transgresser les interdits pour affirmer
leur moi blessé, ne seront plus des délinquants/assistés, ce qui les dévalorise à leurs propres yeux et
les empêche de se prendre en charge. Concernant la Marijuana, diabolisée par l'agrochimie et
l'industrie des fibres synthétiques auxquelles elle présentait une sérieuse concurrence, le livre
définitif en la matière serait à ce jour: "Marijuana, mythes et réalités" Docteur Lynn Zimmer,
Docteur John P. Morgan GEORG Editeur (Genève) http://www.medicinat.ch/livre/static/m152.html
2°) Mais surtout, Jesse Ventura, ex-gouverneur U.S. ose dénoncer Cheney, Rumsfeld et la clique de
Bush Jr. pour leur implication dans les attentats du 11 sept.
http://chattahbox.com/us/2009/05/13/jesse-ventura-speaks-wants-cheney-on-a-waterboard-bushworst-president/
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http://sos-crise.over-blog.com/article-indignation-de-jesse-ventura-envers-les-tenants-du-nouvelordre-mondial-77639982.html
- Février 2011 : Wikileaks aurait épargné Israël car Julian Assange aurait peur de possibles
représailles !
− Extrait de l’interview de Francesco Piccinini sur Agoravox :
<< C’est vrai que tu crains Israël ?
− J. A : – Bien entendu.
− Pourtant tu as fait certains choix lorsque tu as décidé de publier les premières
informations…
− J. A : – Nous avons choisi de ne rien publier sur Israël pendant la première semaine, car
cela nous aurait causé beaucoup de problèmes.
As-tu plus peur d’Israël ou des Etats-Unis ?
J. A : – C’est l’union des deux pays qui m’effraye le plus. A plus forte raison parce qu’ils partagent
un certain nombre d’intérêts dans le conflit irakien. Bush a soutenu Israël car il était entouré
d’amis à la tête de compagnies pétrolières. Israël, de son côté, a des liens solides avec la côte est
des Etats-Unis. Non seulement en raison de la présence de nombreux juifs sur le sol américain,
mais également parce que beaucoup de passeports israéliens ont été fournis aux juifs de la côte est
afin de renforcer leurs liens avec leur terre d’accueil. La Russie a procédé de la même manière
avec l’Ossétie du Sud, en distribuant des passeports à la population locale afin d’encourager la
lutte contre le nationalisme géorgien. >>
La suite de cette interview instructive sur Agoravox.fr.
Des pressions occultes pour orienter les « révélations » de Wikileaks ?
Non seulement la peur d’Israël a orienté les débuts des travaux de Wikileaks, mais il se pourrait
que cette pression occulte ne se soit pas arrêtée aux seuls débuts de Wikileaks, et se perpétue peu
ou prou depuis limitant d’une manière assez étonnante le nombre de câbles compromettant Israël,
tandis que des affaires très nombreuses ont défrayé la chronique ces dernières années… Pire,
certains câbles divulgués par Wikileaks semblent même donner la part belle à Israël, comme de
multiples commentateurs n’ont pas manqué de le souligner…
Ce qui amène le commentaire suivant, de la part du site :
Au final, il apparait assez étonnant et même troublant qu’un aussi petit pays (moins de 8 millions
d’habitants, seulement 20 000 km2) terrorise à ce point le fondateur de Wikileaks, qui n’a pourtant
pas hésité à publier des câbles compromettant l’Irak, l’Iran, l’Afghanistan, le Russie, La France,
les puissants Etats-Unis et même de nombreuses dictatures plus ou moins contrôlées en Afrique ou
au Moyen-Orient !
http://911nwo.info/2011/02/09/wikileaks-aurait-epargne-israel-car-julian-assange-aurait-peur-depossibles-represailles/
Affaire Clearstream / Denis Robert: Comme, nous l’indique le blog de ce courageux journaliste, la
solidarité a payé : « Février 2011, après 10 ans de procédure, quatre ans de comité de soutien, des
centaines de dons, un concert et une vente aux enchères à son bénéfice, plus de 100 000 euros de
frais de justice, 500 Journalistes affichant leur carte de presse en signe de soutien... Denis Robert a
définitivement gagné contre CLEARSTREAM»
"Toute vérité passe par trois stades, en premier lieu on la ridiculise; en deuxième lieu on s’y oppose
violemment; enfin on l’accepte comme si elle allait de soi." Shoppenhauer
- L’association Alliance pour la Santé http://www.alliance-pour-la-sante.com
qui œuvre pour le libre choix thérapeutique et la reconnaissance des médecines non
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conventionnelles est montée au créneau depuis l’automne 2009 et développe un réseau de citoyens
engagés. Ceux-ci se refusent à abdiquer le libre choix thérapeutique inscrit dans la charte de l’OMS,
pourtant bafouée par la patrie de Claude Bernard, auquel Pasteur avouait sur son lit de mort "Oui
Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout... »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Bechamp.
Ce qui explique pourquoi nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie ! Ce que la médecine
conventionnelle, à la solde des labos, se refuse à admettre en vaccinant à outrance ce qui entraîne
des effets secondaires bien pires par les pathologies qu'ils déclenchent que les maladies visées. D'où
l'émergence de maladies opportunes sur des terrains affaiblis par la vaccination : alzheimer, sclérose
en plaque, et bien d'autres maladies dégénératives...
Posons-nous la question: Comment se fait-il que l'inscription d'enfants non vaccinés soient refusée
dans les écoles? Si le ministère de la santé croyait réellement à l'efficacité de la vaccination, en quoi
des enfants non-vaccinés pourraient-ils représenter une menace à l'égard des enfants vaccinés?
Simple bon sens !
Le Québecois Jacques Crèvecoeur nous offre ici une synthèse de ce que l’on ne nous dit pas …
http://sos-crise.over-blog.com/article-fukushima-la-situation-est-gravissime-planetaire-comment-seproteger-73190897.html
Son constat global est le suivant:
Tout ce que nous vivons actuellement est le spectacle de l'ancien monde qui s'effondre :
− La logique du nucléaire est en train de s'effondrer et ne se relèvera pas.
− La logique pharmaceutique est en train de s'effondrer et ne se relèvera pas.
− La logique agroalimentaire est à bout de souffle et ne se relèvera pas non plus.
− La logique de concentration financière vit ses dernières heures avant une faillite globale et
systémique.
− Toutes les logiques fondées sur la préservation des intérêts d'un petit nombre au détriment
de l'immense majorité des êtres vivants sur cette planète ont fait du monde un monde pourri.
−
LE TEMPS EST VENU DE CREER ENSEMBLE LES SCHEMAS D'UNE NOUVELLE SOCIETE
ADAPTEE A NOTRE PRESENT ET NOTRE FUTUR DANS LE RESPECT DE LA VIE TOUS
AZIMUTS
IMPORTANT : Nous retiendrons la prophétie d’Albert Pike, celui-là même qui structura les
Illuminatis au XIXème siècle: « notre complot sera révélé, les nations se retourneront contre nous
avec esprit de revanche et notre domination sur elles ne sera jamais réalisée. » Albert Pike
(Prophétie Prénaturelle).
Nous réalisons alors que le rôle des serviteurs de la « Lumière Inversée », les Illuminatis, était par
leur arrogance, de nous provoquer par leur outrance… Ce qui nous confirme clairement que leur
rôle était bien de nous faire réagir. Paradoxalement, nous leur devons beaucoup !
L’association Terre Mère propose une Déclaration Universelle des Droits de la Terre que nous
sommes invités à signer sur
http://www.Terre-Mere.org
"Ce n’est pas assez de faire des pas qui doivent un jour conduire au but, chaque pas doit être luimême un but en même temps qu’il vous porte en avant ! » Goethe
Les HIPPIES avaient tout compris! :
− Hippie est aussi un acronyme signifiant : H : happy – I : intelligent – P : person – P :
pursuing – I : infinite – E : enlightment
− Soit en Français : H : heureuse – I : intelligente – P : personne – P : poursuivant – I : l’infini
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– E : éveil
− Les Hippies célébraient l’avènement de l’âge du Verseau – le fameux New Age, Aquarius
age- http://www.youtube.com/watch?v=f0G8XJNz4bY&feature=player_embedded
− En souvenir de l'Amérique que l'on aimait, hommage à la génération hippy et à son Summer
of Love à San Francisco 1967
− http://www.youtube.com/results?search_query=summer+of+love+1967&aq=3
Un an après, en août 1968, la "Convention Démocratique de Chicago", devint une plate-forme de la
contestation et de l'opposition à la guerre du Vietnam, où 10 0000 à 15000 manifestants se
déployèrent face à 12 000 policiers et 6 000 soldats de la Garde Nationale. (Source "Chicago
Tribune")
De nombreux artistes furent invités à chanter, en particulier pour protester contre l'emprisonnement
brutal de Bobby Seale, leader des Black Panthers. Parmi eux un groupe nouvellement formé, D.
Crosby, S. Stills (pour les Français c'est le futur ex-époux de la chanteuse -pianiste Véronique
Samson) & G.Nash venus avec le canadien Neil Young pour interpréter "Chicago" : "We can
change the world, re-arange the world, It's dying to get better, If you believe in Justice, if you
believe in Freedom, Come to Chicago" - "Nous pouvons changer le monde, ré-aranger le monde, il
meurt (d'impatience) pour devenir meilleur, Si tu crois en la Justice, Si tu crois en la Liberté, Viens
à Chicago!" http://www.youtube.com/watch?v=fEFsBF1X1ow
L’été suivant, ils étaient à Woodstock... Inspirant !
http://www.youtube.com/watch?v=_PFCgAhZEO8&feature=related
Que l'esprit de Gandhi "Œil pour œil... et le monde est aveugle !"Et celui de Martin Luther King "Si
nous ne vivons pas comme des frères, nous périrons comme des fous.", unanimement reconnus sur
la Planète, guide nos résistants...
Le livre rose du Hippy de Paul MULLER U.G.F., Paris, 1968, nous dit, entre autres :
« Apparemment, la chose que les gens acceptent le plus difficilement, c'est la paix et le bonheur.
Tant qu'ils ont quelque chose à combattre, ils sont heureux d'endurer toutes sortes de privations.
Une fois l'élément de lutte disparu, ils sont comme des poissons hors de l'eau. Plus nous prêtons
attention aux conditions déplorables du pauvre monde, moins nous sommes capables de jouir du
peu de liberté et de paix que nous possédons. »
La Famille Arc-en-Ciel/Rainbow Family, mouvement hippy parti de Californie il y a plus de 40 ans,
s'est étoffée avec le temps, touchant un nombre croissant de jeunes partout sur la Terre-Mère. Son
emblème, le cœur ailé des Soufis porté par Pir Ô Murshid Hazrat Inayat Khan (1882-1927), leur fût
transmis par Samuel Lewis initiateur des « Danses de la Paix » à San Francisco en 1967.
http://www.wikipedia.org/wiki/Dances_of_Universal_Peace
Le film « Le peuple Arc-en-ciel » en ce début XXIème offre une vision élargie en voici quelques
images tournées par Bruno Vienne, cinéaste animalier bien connu dans le monde du documentaire
http://www.brunovienne.fr/projets-en-cours/peuple-de-larc-en-ciel et dont le film attend pourtant un
producteur. Bande-annonce du Peuple Arc-en-Ciel
Victor Hugo, ne proclamait-il pas que « Les utopies sont les vérités de demain » ?
Or demain, c’est aujourd’hui et nous voyons enfin poindre cette aube que l’humanité attend…
Journées Mondiales de la Paix, le 21juin 2012 à Ibiza, Iles Baléares, Espagne : depuis neuf ans se
tiennent de par le monde des méditations planétaires pour la Paix à la demande du représentant des
nations Amérindiennes Lakota et Dakota, le chef Arvol Looking Horse. Ce dernier, à la suite des
attentats du 11 sept 2001 avait demandé que l'on consacre la forte énergie du solstice d'été à une
méditation collective pour la Paix. C'est ainsi que 10 ans après, plutôt que de célébrer ce cynique
attentat, nous préférons manifester la Paix, à grande échelle aux Baléares ce 21 juin 2011, et partout
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ailleurs sur la Planète où se tiendront des rassemblements. Chacun est le bienvenu pour en organiser
chez lui, même en petit groupe, puisque c'est ainsi que nous avons débuté ces différentes
méditations planétaires, dans la Paix du Cœur, pour commencer !...

Pour infos:
http://www.144000.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=44
.

Cosmotribe nous interprète le 1er titre de son Album
http://www.youtube.com/watch?v=gIMqAfOOIEc
L'association Kokopelli est toujours sur la brèche, malgré les attaques constantes dont cette
association, refusant l’empoisonnement de la Terre et oeuvrant pour la libération des semences, a
fait l’objet de la part des grands semenciers, propriété des transnationales de l’agrochimie.
www.kokopelli.asso.fr/boutic propose des semences anciennes. Pour chaque sachet acheté un sachet
est offert à un paysan indien.
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Tel l'écureuil il est temps de faire des provisions de semences bio. La ferme de Ste Marthe, centre
de formation à l'agriculture biologique mené par Philippe Desbrosses, un pionnier de l'agriculture
bio, propose une variété de semences potagères bio : www.intelligenceverte.org
La beauté de l’Univers transmise par Fantastique Phoenix News (http://fantastiquephoenix.free.fr/)
du 3 Février 2011 : Le saviez-vous :
Il faudrait 400 milliards de vies (d'une durée de 80 ans) pour compter toutes les étoiles du ciel,
à raison d'une étoile par seconde. Soit 57 fois la population humaine actuelle.
La Vie est unique !
Mais qui croit encore qu'Elle n'a élu domicile qu'autour de notre Soleil, une humble naine jaune
parmi 10000 milliards de milliards d'autres ? Je vous emmène en voyage dans le Cosmos.
Vous avez juste à faire glisser le curseur de gauche à droite : http://htwins.net/scale
Exopolitique, enfin la reconnaissance officielle du phénomene E.T. est en vue car nos gouvernants
sont acculés: www.divulgation-extraterrestre.org/
Car grande est l'évidence, pour peu que l'on s'y intéresse : www.ldi5.com/ovni/histovni.php
L’étape suivante étant la reconnaissance que des populations intra-terrestre attendent notre
évolution prochaine pour se manifester à nous qui prenons leurs OVNI pour ceux d’E.T. Ces
rescapés de l’Atlantide et de la Lémurie englouties maîtrisent eux aussi l’anti-gravité et leur
existence est attestée par quelques explorateurs involontaires ignorés des cercles officiels. Pour en
savoir plus il suffit de taper sur un moteur de recherche « Terre Creuse ». Ixquick propose 10 pages
de sites traitant de la Terre Creuse, parmi lesquels figure cette vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x3sttw_la-terre-creuse-theorie_tech
- Dans le domaine métaphysique c’est un scientifique qui vole au secours des mystiques ! Les
recherches du professeur Mario Beauregard chercheur en neuro-science à l’université de Montréal,
s’adressent au grand public dans son ouvrage « Du Cerveau à Dieu , plaidoyer d’un scientifique
pour la reconnaissance de l’âme » Ed. Guy Trédaniel (www.editions-tredaniel.com) co-signé avec
Denise O’Leary. Ce qui est confirmé par une scientifique, Neuro-anatomiste, qui partage
l'expérience d'une attaque cérébrale qui lui permit d'identifier ce que les méditants nous enseignent.
http://www.dailymotion.com/video/x8agq2_jill-bolte-taylor-soustitre-francai_tech
C'est
beau,
émouvant et d'une grande portée philosophique pour sortir du petit moi, si encombrant et auquel
nous nous identifions, persuadés que c'est bien nous.
"Vous êtes beaucoup moins que ce que vous pensez et beaucoup plus que ce que vous
imaginez." Hazrat Inayat Khan
Le moteur à hydrogène développé par Paul Pantone qui offrit son invention et dont les plans
circulent sur le net a fait des émules, ou comment consommer 80% d'eau et 20% de carburant
fossile ? Réponse au Maroc :
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ld1HfPSqyVUJ:greenenergy101.net/2679/
moteur-a-eau-invention
La mobilisation internationale prend forme avec le mouvement We are the change (soyons le
changement) en référence à la maxime de Gandhi « Be the change that you want to see » (soyez le
changement que vous voulez voir dans le monde). En essaimant de par le monde sous la forme de
groupes pacifistes qui proclame leurs convictions ce site invite à une prise de position de la société
civile et organise localement des manifestations pacifiste avec distributions de tracts informatifs sur
une réalité qui nous est dissimulée : http://www.wearechangeparis.com/
Maintenant parlons d'avenir puisque nous avons décidé qu'il sera, bien sûr, ce que nous en ferons
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http://terrientespasrien.free.fr
Mais avant tout, en ces temps incertains, retrouvons le sens de la solidarité, pratiquons l'entraide.
Elle est le propre de toute société organisée, des insectes aux primates supérieurs et la population
planétaire n'a jamais fonctionné autrement pour sa vaste majorité. Même les Français, réputés pour
leur individualisme d'enfants gâtés, se sont portés en tête des organisations humanitaires avec les
"French Doctors", avant qu'ils ne soient récupérés par l'Elysée. C'est dorénavant l'entraide de
proximité à laquelle nous serons invités - Merci à l'Abbé Pierre et à Coluche d'avoir maintenu le
flambeau ! Tend la main à ton frère humain, c'est peut-être lui qui te relèvera demain...
Ca bouge au "Québec libre" :

Marc Vallée, fondateur des éditions Ariane, et ses invités: Gregg Braden, Josée Clouâtre assistante
de Pierre Lessard, le canal de la flamme violette et "Cathare" du Québec
Autour de certains de nos auteurs favoris, les éditions Ariane du Québec (http://www.ariane.qc.ca)
ont réuni plus de 1500 personnes venues de France et d’ailleurs à Toulouse le 16 octobre 2010. Audelà du plaisir d’entendre les porteurs d’espoir que sont ces visionnaires, il est toujours réconfortant
de se retrouver « en famille »… Merci aux Cousins Québécois qui nous rassemblent !
Plus que jamais "La Nouvelle France" fait honneur à ses racines frondeuses alors que la France
endormie devrait s'inspirer du "Je me souviens" des Québécois...
Le regretté Serge Monast spécialiste de la recherche sur le Nouvel Ordre Mondial, paya de sa vie en
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1996 son combat pour la vérité. Cet entretien de 1995 (http://www.esoterismeexp.com/Section_main/Invite/monast.php) est d'une redoutable actualité pour qui ouvre les yeux
aujourd'hui... Il était l'auteur des "Protocoles de Toronto" dont la lecture nous donne la mesure de la
perspicacité de son auteur qui a voulu nous prévenir... http://www.scribd.com/doc/39869217/SergeMonast-Les-Protocoles-de-Toronto
L'avant-garde de " la Belle Province" demeure une source d'inspiration avec des activistes de la
trempe de :
- Ghislaine Lanctôt (http://www.jemesouviensdequijesuis.com). Cette brillante médecin d'avantgarde qui osa publier la "Mafia médicale" en 1994 et décida ensuite de "marcher sa parole", jusqu'à
la prison. Son site www.personocratia.com, dès la page d'accueil, nous fait faire un grand écart de la
pensée, dont cette vidéo donne un apperçu : http://www.dailymotion.com/video/x7o5v6_entrevuede-ghis-par-denis-levesque_news
- Nenki, activiste et éditeur dont les tournées de conférences en France remportent un succès
grandissant au fil des ans, et son site http://www.conspiration.cc demeure une mine d'infos
alternatives.
- Jean Hudon, ce remarquable catalyseur de la lumière, oeuvre tel un récepteur-émetteur de
l'information qui nous libère, trouve difficilement le temps de traduire en français sa riche "
newsletter" hebdomadaire du réseau de la Terre Arc-en-Ciel http://www.earthrainbownetwork.com
- Jean-Jacques Crêvecoeur, fort d'un passé d'activiste depuis sa Belgique natale pour le respect de la
vie sous toutes ses formes, est particulièrement monté au créneau avec courage face à la pseudo
pandémie H1N1en 2009-2010. http://www.jean-jacques-crevecoeur.com/
Nos cousins québécois de l'avant-garde font également un remarquable travail éditorial avec des
maisons d'édition telles que :
− Ariane www.ariane.qc.ca,
− Louise Courteau Editions http://www.louisecourteau.com,
− Le Dauphin Blanc www.dauphinblanc.com
Pour citer les mieux distribuées en France et auxquelles nous devons également la traduction de
nombreux ouvrages anglophones, quand il ne s'agit pas d'auteurs Français trop hérétiques pour la
frilosité des éditeurs de l'Hexagone...
Les Québécois, ne sont pas rancuniers à l'égard des "Maudits Cousins" depuis que Louis XV,
submergé par les problèmes internes de l'Hexagone après les guerres de Louis XIV, ait abandonné
("Lorsqu'il y a le feu au château on ne peut sauver les écuries") les habitants de la Nouvelle-France
aux Anglais après la défaite de Montcalm. Le Québec accueille aujourd'hui des alchimistes et autres
hérétiques victimes de la chasse aux sorcières en France ainsi que des auteurs français inspirés.
Olivier Manitara, chef de file des nouveaux Esséniens y a trouvé une terre d'accueil et Daniel
Meurois y était déjà installé, lui qui y a publié en 2008 "François des Oiseaux"
http://www.alchymed.com/auteur/auteur.asp?ID_Auteur=370, qui fait l'unanimité entre les
écologistes et les catholiques, en présentant une lumineuse facette méconnue, et ô combien
essentielle, du saint patron des écologistes, François d'Assise, figure majeure du dialogue entre les
religions depuis le XIIIème siècle.
Les Editions Ariane réservent le Zénith de Toulouse chaque année au printemps pour un week-end
de retrouvailles autour de leurs auteurs visionnaires.
http://www.ariane.qc.ca/fr/evenements.php
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- 29 -Découvertes & Réflexions

Lever de soleil depuis la fenêtre du Guetteur de l'aube sur le rempart Nord-Est du Carla Bayle,
bastide d'Ariège, patrie du philosophe Pierre Bayle (1647-1706). Un siècle avant les Lumières, cet
encyclopédiste avait pour devise
"Je suis citoyen du monde et chevalier au service de la vérité".
Le Carla-Bayle est devenu un village d'artistes http://www.rue-des-arts.fr/
“Que sont les cent années de l’histoire de la machine en regard des deux cent mille années de
l’histoire de l’homme? (...) C’est à peine si nous commençons d’habiter cette maison nouvelle que
nous n’avons même pas achevé de bâtir. Tout a changé si vite autour de nous : rapports humains,
conditions de travail, coutumes. Notre psychologie elle-même a été bousculée dans ses bases les
plus intimes. (...) Pour saisir le monde aujourd’hui, nous usons d’un langage qui fut établi pour le
monde d’hier. Et la vie du passé nous semble mieux répondre à notre nature, pour la seule raison
qu’elle répond mieux à notre langage. Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin hors
d’habitudes que nous avions à peine acquises, et nous sommes véritablement des émigrants qui
n’ont pas fondé encore leur patrie.”
“Terre des Hommes” Antoine de Saint-Exupéry (1939) Gallimard
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Cette fin d'ère nous permet enfin d'envisager la suivante placée sous le signe du retour vers l'Age
d'Or. Et là nous sortons du temps linéaire de la Matrice servie par le calendrier Romain-Grégorien.
Celui-ci, en unifiant la Planète avec son calendrier, fuseaux horaires, bien pratiques pour
communiquer/faciliter les échanges, certes, mais superflu pour ceux qui sont restés connecté au
temps cyclique de la Voie Lactée, notre Galaxie-Mère, et ouvert au reste de l'Univers. S'agirait-il de
deux mondes parallèles? C'est une bonne façon de l'envisager pour comprendre que notre échelle de
temps linéaire "formate" l'esprit. Considérons que depuis la chute de l'Atlantide, il y a 13 000 ans,
qui marquait la fin de l'Age d'Or le Satya Yuga, spirituel, nous n'avons cessé de descendre sur le
plan vibratoire, vers le matériel, l'Age de Fer qui s'achève, le Kali Yuga. Si, comme le disait
Einstein, la matière n'est que de l'énergie densifiée dans les gammes de basses fréquences,
inversement nous pouvons dire que les énergies sont de la matière dans les hautes fréquences,
comme nous le suggère Michel Dogna dans son J.M.D. n°92 (www.infomicheldogna.net).
Cette descente dans la matière où l'Occident judéo-chrétien excella, à la suite des Phéniciens
(Liban)/Carthaginois(Tunisie)/Grecs qui développèrent les échanges commerciaux et diffusèrent
l'alphabet depuis la Méditerranée, pour faire de ce monde, in fine, un monde de marchands. Mais,
"Le Monde n'est pas une marchandise !" s'affiche à l'entrée de Millau, sur le Plateau du Larzac,
haut lieu de résistance.
Or, les Indiens (1 200 000 hab.) et les Chinois (1 400 000 hab.) veulent leur part du gâteau, et en
matière de commerce, faisons leur confiance, depuis le temps des caravanes sur la Route de la
Soie.... Facilitant par cette échelle du temps linéaire les échanges commerciaux, le système
occidental a poussé au paroxysme ce monde de la division linéaire, nous coupant du temps
cosmique, qui est cyclique. En réintégrant notre identité de Terrien-solaire de la galaxie de la Voie
Lactée, nous échappons au monde de division dans lequel nous avons été enfermé tout au long de
cet âge sombre du Kali-Yuga et de cette Ere des Poissons qui tous deux s’achèvent actuellement,
comme nous le confirme avec précision le calendrier Maya. Encore une fois, la montée de la
fréquence vibratoire de la Terre, la résonance de Schumann (passée depuis 1987 de la constante de
7,8 hertz à 12 hertz), est la preuve tangible qu'en nous y accordant, alors qu'elle exacerbe les
tensions intérieures, nous pouvons évoluer/ascensionner avec la Terre Mère vers la 5e dimension
(conscients ou pas, nous transitons par la 4e actuellement). La seule certitude en ce monde c'est
l'impermanence des choses, aussi rien n'est immobile...
"On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve" Héraclite (VIème siècle av. J.-C.)
C'est la loi même de la conservation de l'énergie, selon Lavoisier
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme... »
IMPORTANT : Bien comprendre que tout est énergie en ce monde
"Si vous souhaitez trouver les secrets de l'univers, pensez en terme d'énergie, fréquence et
vibration"
Nikola Tesla
* L'énergie au niveau du microcosme humain:
- A) Plan physique: L'Energétique Chinoise repose sur la connaissance des méridiens d'énergie qui
permet l'acupuncture.
- B) Plan émotionnel/Psy et vibratoire : Aussi longtemps que nous n'avons pas pacifié en nousmême la dualité entre nos énergies mâle et femelle, symbolisées par le double serpent du caducée
d'Hermès, emblème des médecins ou le Yin-Yang chez les Taoïstes, nous sommes vulnérables.
A moins d'avoir réalisé le fameux couple intérieur, nous offrons une brèche majeure au vampirisme
énergétique sur lequel fonctionne ce monde de 3ème dimension, car étant divisé, nous ne sommes
pas en harmonie avec les lois de l'UNivers. Nous offrons donc prise aux conflits qui, depuis
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l'intérieur de nous-même, rejaillissent à l'extérieur et sont cause de guerres entretenues par ceux qui
nous divisent...
La première source d'aliénation repose sur la perte de contrôle de notre énergie personnelle
vampirisée par ceux de notre entourage qui manquent d'énergie et par les institutions (religion,
états, partis politiques, milieu académique, entreprises etc…) qui détournent par la peur et le
nationalisme chauvin l’énergie des humains à leur profit.
* L'énergie au niveau du macrocosme terrestre (Gaïa, Planète Bleue) :
- A) Plan physique : Les énergies fossiles en voie de disparition, car non renouvelables et
polluantes, l'Uranium étant la pire !
- B) Plan vibratoire : De l'espoir, car bientôt les différentes formes d' "énergies libres", seront
connues de tous et exploitées pour le plus grand bien des humains et de l'environnement !
Avec cette dernière chronique, faisant écho à notre hommage à Nikola Tesla dans le n°1 du
Guetteur de l'aube, puisque l’énergie est source de contrôle, nous comprenons que les sources
d'énergie libre nous soient occultées par ceux qui vivent des énergies fossiles et nucléaire sur
lesquelles reposent leur pouvoir.
Ceci est admirablement expliqué par - Un physicien en colère parle d’énergie libre « La clé d’une civilisation c’est son énergie et rien d’autre. »
http://www.wikistrike.com/article-un-physicien-en-colere-parle-d-energie-libre-85824877.html
Et en images : http://www.dailymotion.com/video/xhxyvr_appel-a-la-liberation-de-l-energie-librestop-au-massacre_news
Or, il est temps de passer à autre chose. Le consumérisme outrancier, devenu un mode de vie que
l’Occident voulait imposer à la Terre entière, n'est plus de mise. C'est la conséquence d'un mode de
vie dégénéré. "Faut-il consommer pour vivre, ou bien vivre pour consommer?" s'interrogerait
Molière aujourd'hui... En effet, les achats compulsifs ne sont qu’une structure compensatoire au
profond malaise de ce vide existentiel que nous cherchons à combler, tel un tonneau des Danaïdes,
un puit sans fond. Afin de sortit du matérialisme ambiant, au détriment d’une spiritualité vivante à
laquelle aspire, consciemment ou pas, les humains d’où qu’ils soient, décidons une fois pour toute
de mettre un terme à cette aliénation qui ne satisfait personne. A part une infime minorité…
Nous savons bien que le consumérisme se charge, de créer de nouveaux biens (souvent inutiles)
offerts à notre convoitise par la publicité. Sortons de cette spirale infernale.
Vive la sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi !
De notre décision dépend l’avenir d’une humanité qui devait aller très loin dans le matérialisme et
se perdre dans l’âge sombre du Kali-Yuga pour en saisir l’inanité comme c’est le cas
aujourd’hui:www.dailymotion.com/group/150667#videoId=x8t7r8 à regarder jusqu’au bout.
Selon Marina Popovitch, légende vivante de l’aérospatial soviétique, « les scientifiques estiment que
le chaos émotionnel humain perturbe énormément la Terre, qui réagit de plus en plus violemment à
cette saturation. Ce qui doit être porté à la connaissance des populations et doit absolument
déclencher un changement radical de tous nos comportements. »
http://artdevivresain.over-blog.com/article-la-sante-de-la-terre-depend-de-nous-79684748.html
Puisqu’il nous faut avoir l’épée dans les reins avant de réagir, eh bien nous y sommes…
Mais il nous fallait en passer par là, pour en arriver à comprendre que « Nous sommes ceux que
nous attendions », comme nous le dit ce Message des Aînés Hopis:
http://www.youtube.com/watch?v=vF8nDzQ5Fgk
Si l'Ecclésiaste, dans la Bible, proclame, « Vanité des vanités, disait Qohélet, vanité des vanités,
tout n'est que "vanité". Vanité: en hébreu, le mot peut aussi désigner la buée, la fugacité en somme.
http://www.pointscommuns.com/mail_par_lot.php?commentaire=82961
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En Inde, le terme de Maya, l'illusion, en le creusant nous amène à prendre conscience de l'illusion
de la séparation de l'humain et du Divin Universel. C'est bien sur cette nostalgie d'un état antérieur à
«la Chute», en langage judéo-chrétien, que l'Homme a bâti ses idéaux, ses rêves...
«C'est seulement un rêve mais il semble toujours réel à cause de l'état vibratoire de nos réactions
émotionnelles à l'énergie, lorsque nous sommes dans l'état physique. Les émotions font passer cela
pour vrai; c'est cependant une illusion. Nous choisissons d'expérimenter ce rêve coloré afin de
renforcer notre connaissance de l'Unicité lorsque nous sommes dans la forme physique de
l'expression de nous-même.» Sandra Elizabeth Gustafson.
Elle ajoute que le sentiment de division commence avec les genres sexuels, l'homme et la femme
toujours en quête de complétude cherchant chacun dans le sexe opposé, donc à l'extérieur, ce qui
viendra combler ce vide intérieur. Car l'esprit n'a pas de genre et par l'incarnation qui suppose une
reproduction sexuée, et non une division cellulaire, commence précisément la division, la dualité...
En effet, c'est bien parce que notre aspiration profonde à l'Unité est contrariée en ce monde de
dualité que ce contraste nous amène à mesurer le fossé entre notre identité profonde, une émanation
du Grand Tout, et notre sentiment de séparation qui s'avère alors illusoire... Bien que vécu comme
réel !
La poésie soufie traduit bien cette tension entre la condition humaine divisée et l'aspiration à cette
Unité primordiale.
Le poète mystique Rumi (1207-1273) https://fr.wikipedia.org/wiki/Djalâl_ad-Dîn_Rûmî, ce maître
soufi qui fonda au Moyen-Age la confrérie des Derviches Tourneurs en Anatolie, décrit ce paradoxe
entre Unité et sentiment de séparation dans son poème du roseau dont le berger, en le coupant de la
roselière fait une flute, qui, par sa complainte, témoigne de la nostalgie du marais, la Terre-Mère,
d'où il a été coupé... Ce qui faisait dire au maître soufi Pir Vilayat Inayat Khan, qu' « il ne faut
surtout pas se guérir de notre nostalgie de la Source, puisqu’elle nous y relie !... »
Les poètes ont su exalter ce sentiment d'un ailleurs meilleur - «La vraie vie est ailleurs» disait
Rimbaud- qu'en prenant au pied de la lettre nous avons confondu avec l'exotisme. Pourtant de tous
les voyageurs, ceux qui sont allé le plus loin n'ont pas eu à parcourir le monde... Ce sont les
«expérienceurs», ceux qui sont allés aux portes de la mort, au cours d'une Expérience de Mort
Imminente (N.D.E.). Ils témoignent bien de cette autre dimension, ô combien lumineuse, qu'ils ne
voulaient plus quitter. Plus de trente ans après le livre du Dr. Moody «La vie après la vie», le
psychiatre John Mack, professeur à Harvard, inspira au grand reporter Stéphane Allix la création de
l'INREES http://www.inrees.com/Conferences/NDE-EMI-frontieres-de-la-mort-Patrice-van-Eersel/
Ce sont bien eux, les Experienceurs, pour être revenus de l’autre bout du tunnel (NDE), qui nous
informent de la non immutabilité de l’avenir et par conséquent du fait que les meilleures prophéties
sont celles qui ne se réalisent pas. Par la prise de conscience qu’elles induisent, l’humanité redresse
la barre pour avoir compris l’avertissement… à temps !
Extrait :
Le Futur n’est pas fixe et peut changer
Au cours de sa NDE, Karen Schaeffer se vit montrer le futur de ses enfants, tel qu’il se déroulerait
si elle décidait de demeurer dans la lumière. Parce qu’elle décida de revenir (dans son corps ndlt), le
futur qui lu avait été montré ne se présenta pas. Ceci suggère que le futur, change constamment
d’un moment à l’autre basé sur nos actions en cours et les décisions. Ce principe soutient les
principes de la mécanique quantique. » (Kevin Williams)
Le Révérend Howard Storm se vit donner des informations sur comment l’avenir n’est pas fixé :
« Nous avons le libre-arbitre. Si nous changeons notre manière d’être, alors nous pouvons
changer l’avenir qu’ils nous ont montré. »
Dannion s’entendit dire également que l’avenir n’est pas gravé dans la pierre :
« Le flot des évènements humains peut être changé, mais tout d’abord les gens doivent savoir qui
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ils sont. » (Dannion Brinkley)
Source : http://www.heartcom.org/FutureVision.htm
la vie sur Terre, qui est essentiellement une expérience illusoire de la Séparation que nous avons à
surmonter, Sandra Elizabeth Gustafson dans son inspirant ouvrage «The Fulfillment, RETURN OF
MU» soit « L’Accomplissement, LE RETOUR DE MU » fait dire à son personnage principal,
Sahab,un instructeur spirituel venu d'une autre dimension, en p.31 : « La Terre, par ailleurs, est
essentiellement une expérience illusoire de la Séparation que nous devons dépasser. L'illusion
semble vraiment réelle mais le dessein de cela est de découvrir que ce n'est pas vrai et d'embrasser
et redécouvrir l'ultime réalité de l'UNicité.» (…) «Une grande partie du problème c'est le véhicule
ou corps dans lequel notre forme pensée voyage alors que nous sommes atrappés par le rêve sur
Terre. Ceci crée le premier niveau de cause dans toute cette notion de Séparation. Le corps luimême met en place l'apparence de la dualité car apparaît alors un espace entre un corps et un
autre. Ceci aussi est une illusion, mais la séparation en résulte. Voir le corps comme une densité
avec des contours nous égare. Oui, cela semble réel, absolument jusqu'au moment où l'Esprit
quitte le corps.»
"Je suis un oiseau du jardin céleste,
Je ne suis pas d'ici, de ce monde terrestre
On m'a fait une cage de ce corps mortel
Pour que dans la cage quelques jours je reste"
Mawlânâ Djalâl-Od-Dîn Rûmî, (1207-1273)
Puisse cette chronique par ses nombreuses citations, témoigner de l’importance de la coopération
qui nous permettra de mettre un terme à l’esprit de compétition menant à la guerre. Que soient ici
remerciés tous les auteurs d’ouvrages qui ont nourri notre réflexion et plus récemment les
réalisateurs de vidéos postées sur le web qui nous permettent aujourd’hui de l’illustrer.
Or Internet est aujourd'hui menacé : La fin d’Internet en 2012
http://www.dailymotion.com/video/x5vqxf_la-mort-de-lyinternet-en-2012_news
Nous savons bien que ce G8 autour d’Internet de ce mois de mai 2011 à Deauville, France,sonne le
glas de la libre-circulation de l’information sur le web, déjà annoncé par « l'article 4 de la loi
LOPPSI 2, adoptée le 15 décembre 2010 par 27 députés sur 577 -quel scandale!- les sites internet,
non conformes aux idées du pouvoir en place, risquent de se retrouver sur la fameuse liste noire
secrète du ministère de l'intérieur. » http://terresacree.org/sauve16122010.html
Soyons conscients que les marionnettistes ne craignent qu’une chose : que tombe le rideau qui les
dissimule! C’est exactement ce qui s’amorce en 2011 avec les coups de projecteur qu’offre le net
sur la conspiration du Nouvel Ordre Mondial, qui expose les fossoyeurs de l'humanité et leur
prolifération nucléaire qui pollue également l'Univers. Or, tels les vampires ces sordides
marionnettistes ont horreur de la lumière…
Lorsque l’on ouvre la porte donnant sur une pièce obscure c’est la lumière qui y pénètre et
non l’inverse, nous savons donc que la lumière l’emportera sur l’ombre !
David Icke, après avoir démontré depuis « Le Plus Grand Secret » en 1999 et au fil de ses ouvrages
(http://www.louisecourteau.com) l’existence de la matrice, nous dit en mai 2010 : « A mesure que
notre conscience se déploie cela devient pour eux de plus en plus difficile (de nous contrôler). (…)
Ce qui engendre vraiment la fin du système de contrôle, est la base même de la vibration sur
laquelle il a été construit, or soudain, cette densité se réduit ! Et, ce faisant, c’est tout le château de
cartes qui s’effondre parce que le système de contrôle holographique n’est finalement que la
représentation holographique du schéma vibratoire sur lequel il repose ! Quand l’un s’en ira,
l’autre devra en faire autant ! Ainsi donc, tout arrive en même temps et, pour moi, le fait que cela
soit maintenant n’a rien de fortuit ; au moment où ces Vibrations de Vérité – comme je les appelle –
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commencent
à
avoir
un
impact
massif
sur
la
conscience
http://www.youtube.com/watch?v=724cfEWg754&feature=player_embedded

humaine. »

David Icke, intitule son dernier ouvrage (non encore traduit en français) « Infinite Love is the Only
Truth , Everything Else is Illusion » soit « l’Amour Infini est la Seule Vérité, Tout le reste est
Illusion » !
L’échéance approche pour les forces de l’ombre, laissons les paniquer et en se prenant les pieds
dans le tapis, leurs marionnettes s’empêtrent les bras dans le rideau qu’elles vont achever de faire
tomber, dévoilant ainsi le visage hideux des marionnettistes...
L’arrogance des marionnettistes bientôt les perdra… http://www.morpheus.fr/spip.php?article157
Autant en rire avec cette vidéo: http://www.morpheus.fr/spip.php?article151
Puisque selon la Bible "Dieu créa à l'Hommes à son image", que l'on se soumette à la vision
créationniste ou à l'option évolutionniste, ou bien même au compromis de "l'intelligent design",
nous continuons alors de nous comporter en êtres inférieurs. Notre dimension de créateurs, propre à
l'humanité, nous permet, soit de créer notre propre malheur en menaçant la vie d'extinction par un
usage abusif des découvertes récentes (ex: la fission de l'atôme, les injections vaccinales, le
HAARP, les puces RFID...), ou bien nous décidons de préserver la vie comme le firent les
générations précédentes qui respectaient la Nature et ses cycles harmonieux. Alors, nous
réorienterons ce monde déboussolé ce qui correspond tout simplement à l'instinct de conservation
propre à toutes les créatures vivantes. Cela dépend de nous, et de nous seuls.
"Dieu créa l’homme pour se connaître lui-même",
dit le Coran, afin de nous rappeler que nous sommes une composante du Divin et que l'expansion de
ce dernier (l'Univers) passait par la manifestation de la dualité dans laquelle nous avons été
enfermé. Ce qui nous permet par la notion de choix de manifester notre liberté quant à nos options
de vie et notre comportement.
C'est pourquoi dans cette expérience du monde de la dualité à laquelle s'est livré le Divin Univers,
aussi longtemps que nous consentons à nous laisser maltraiter, puisque « qui ne dit mot consent »,
pour les psychopathe qui nous dirigent nous méritons d’être traités plus bas que terre. Cessons de
leur donner raison car ils testent notre capacité d’abêtissement avec une jouissance sadique certaine.
Il faut être masochistes pour jouer à ce jeu pervers…
En provoquant notre réaction par leurs abus, ceux-ci nous permettent de reconquérir notre
souveraineté. Ils jouent alors parfaitement leur rôle. Qu’en est-il de nous, jouons nous le nôtre aussi
bien ??!
Proposition Paléontologique – l’Evolution dans le cadre d’une vision Interventioniste :
A défaut de pouvoir répondre avec certitude à la question de nos origines d'Homo Sapiens Sapiens,
"l'Homme qui sait qu'il sait", endormis que nous sommes depuis que l’Atlantide fût engloutie, non
sans avoir envoyé au préalable de grands initiateurs en Amérique Centrale, en Egypte et ailleurs, il
apparaît que l'évolution procéda par bonds et non d'une manière continue. Et comme nous
l'indiquent les traditions Védique et Maya évoquées plus haut, une brèche s'ouvrant dans l'espacetemps, à l'occasion de ces fins de cycles par des alignements astronomiques sans précédents, nous
effectuons un bond évolutif de nature quantique. Encore faut-il en être conscient pour y participer
pleinement, autrement, si nous refusons l’évolution nous nous condamnons à un processus inverse,
celui d'une involution, c'est à dire une régression pour avoir refusé le processus évolutif qui repose
sur la manifestation de notre intention. Loin d’adhérer à la théorie Créationniste des religions du
Livre, pas plus qu’à la théorie Evolutionniste de Darwin qui continue de s’efforcer de trouver un
chaînon manquant là où il n’est pas (entre le Proconsul, grand singe de – 16 millions d’années et

197

l’Australopithèque de – 7 millions), nous sommes de plus en plus nombreux à voir s’éclairer la
paléontologie lorsqu’elle est envisagée sous l’angle Interventionniste.
En effet, seule une intervention extérieure de la part des Anunakis, ou Elohims de la Bible, venus
d’outre-espace (Genèse chap. 6), permet d’expliquer le bond évolutif que représente le genre Homo
Sapiens Sapiens.
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » C’est ainsi qu’on a traduit; mais la traduction
n’est pas exacte. Il n y a pas d’homme un peu instruit qui ne sache que le texte porte: « Au
commencement, les dieux firent ou les dieux fit le ciel et la terre. » Cette leçon d’ailleurs est
conforme à l’ancienne idée des Phéniciens, qui avaient imaginé que Dieu employa des dieux
inférieurs pour débrouiller le chaos, le chautereb. », Nous dit Voltaire à propos de La Genèse dans
son Dictionnaire Philosophique, publié en 1764. Ces Extra-Terrestres, à moins qu’il ne s’agisse
d’anciens Terriens partis se réfugier loin de la Terre à la suite de cataclysmes, seraient donc nos
créateurs, selon les tablettes sumériennes. Dans la Bible, le récit de la Genèse en témoigne
clairement au chapitre 6. C’est donc à partir d’un habile travail de génétique entre l’ espèce très
avancée de nos créateurs venus du ciel et celle des Homo Erectus (présents vers – 1,8 million), à
moins qu’il ne se soit agit d’Homo Habilis (- 2,5 millions), qu’après plusieurs tentatives ces
Anunakis donnèrent naissance à notre espèce. Celle-ci fut bridée en déconnectant 10 brins de notre
ADN sur 12 brins, nous laissant avec seulement 2 brins d’ADN pour faire de nous de dociles
esclaves, incapables de comprendre ce qui leur arrivait, à l’exception de quelques mystiques ou
initiés se reconnectant à la Source. Or, puisque selon l’adage biblique « Dieu fit l’homme à son
image », sachant que « chasser le naturel, il revient au galop » à l’échelle cosmique, cela nous
amène à reconquérir aujourd’hui notre souveraineté d’êtres divins! D’où l’étape majeure
d’évolution que nous sommes amenés à franchir ces temps-ci… Cependant soyons bien conscient
que nous sommes aujourd’hui parvenu sur le plan technologique à un degré de développement
similaire à celui des Atlantes, et que si nous n’y prenons pas garde nous risquons de suivre leur fatal
destin en développant une civilisation morbide, car opposée à la vie. A propos « Bio » en grec
signifie « Vie »… Ce qui signifie que l’agriculture non bio est orientée vers la mort, soit la
destruction de toute vie sur Terre !

« Il s'agit clairement d'une double crise: de conscience et de conditionnement.
Ce sont là deux choses que les psychédéliques ébranlent. Nous avons la puissance technologique,
les compétences requises en ingénierie qui nous permettraient de sauver notre planète, de vaincre
la maladie, de nourrir ceux qui ont faim, d'éradiquer la guerre. Mais nous manquons d'une
vision intellectuelle, de la capacité de transformer nos esprits. Nous devons nous déconditionner
de 10.000 ans de comportements médiocres. Et ce n'est pas facile. »
— Terence McKenna, "This World...and Its Double",
Autrement, nous continuons de nous comporter en esclaves du déterminisme qu'il soit religieux (le
créationnisme biblique) ou bien scientiste (l'évolutionnisme darwinien), en avilissant notre pouvoir
créateur dans le sens de la destruction, par les guerres du pétrole de Lawrence d'Arabie à nos jours.
Que dire de l'exploitation abusive des ressources souterraines qui éventrent notre Mère la Terre, tel
l'Uranium à Arlit, Niger ?
Et si nous prenions conscience de notre pouvoir créateur, le qualifiquatif même du divin
Créateur ?… Ce pouvoir créateur, nous en avons usé et abusé au cours de l’ère technologique
fondée sur le commerce de l’énergie et la ruine qu’il entraîne pour les pays producteurs du TiersMonde, exception faite des monarchies du Golf, du Venezuela et quelques autres.
Or, contrairement à ce que nous ont fait croire les religions, ce divin pouvoir n'est pas extérieur à
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nous, sous la forme d'un vieillard barbu et vengeur nous poussant à nous entretuer, mais ce pouvoir,
c’est celui de l’amour-créateur qui est bien en nous.
Il est le propre des Hommes/Femmes libres et ce pouvoir créateur s'affirme dans l'action
émancipatrice comme le démontrent les peuples de la rive sud de la Méditerranée en ce printemps
2011. Ils nous rappellent la formule de Vladimir Tchertkoff- réalisateur du documentaire « Le
Sacrifice », en hommage aux victimes de Tchernobyl, selon laquelle "En 1940, les résistants
n'avaient aucune chance face aux Panzers division de l'Allemagne nazie, et pourtant ils sont
entrés en résistance !"
Grâce à des résistant(e)s telles que Michèle Rivasi et son association la CRIIRAD
(www.criirad.org) qui avait invité V. Tchertkoff à Cherbourg (zone la plus nucléarisée de la Planète
avec la presqu-île du Cotentin) mi-avril 2006, pour conjurer ce désastre commémoré par le XXème
anniversaire de l'explosion de Tchernobyl, aujourd'hui le Tchernobyl Day, cinq ans plus tard prend
toute sa signification après l'accident de la centrale de Fukushima http://chernobylday.org/spip.php?page=affichage-actions-pays&pays=FR
En déléguant notre pouvoir via un système religieux ou politique prétendument démocratique à
ceux qui seraient chargé de gérer le "troupeau humain", dont nous savons par définition qu'il est
amené à l'abattoir, nous donnons carte-blanche à ceux qui nous manipulent. Ainsi, que ce soit au
nom d'un bon pasteur, le Pape, avec son clergé, ou bien de prédateurs, que l'on nomme "
Illuminatis" (en fait des illuminés dévoyés), le troupeau est bien gardé ! En récupérant de puissants
symboles sacrés pour les institutions et logos de compagnie, ils détournent ces outils d’évolution à
des fins de pouvoir sur les masses, en lieu et place de pouvoir sur eux-mêmes ce qui leur éviterait
cette lutte compulsive pour le pouvoir sur autrui.
Or, ces prétendus individus éclairés, ou "illuminés", issus de la Franc-Maçonnerie, richissimes pour
certains, pervertissent cette appellation par l'usage qu'ils font de leur connaissance. Celle-ci repose,
nous l'avons compris, sur notre ignorance savamment entretenue par des institutions académiques
(académies des Sciences, de Médecine, Universités...) encadrées par leurs vaniteux valets, flattés
par la position que ces pervers Illuminatis leur octroient aux postes de pouvoir. Ceux-ci sont les
zélés employés de ces contremaîtres, qui obéissent eux-mêmes à ces énergies/entités dont nous
découvrirons la réalité sous peu.
Tout cela n'est qu'un jeu, dédramatisons. Quand bien-même d'un point de vue humain cela apparaît
bien souvent comme une tragédie, il s'agit avant tout d'un grand Opéra Co(s)mique, dont nous ne
comprenons pas le livret, car notre angle de vision se limite à Cour et Jardin, soit les côtés droit et
gauche d’une scène de théâtre...
Dans son album « Etre heureux, Le théâtre de la vie» René Bickel (éloquents dessins humoristiques
dans le Guetteur) de nous le rappeler avec cette citation criante d’actualité :
«Souviens-toi de ceci: tu joues, dans une pièce, le rôle que choisit le metteur en scène; un rôle court
ou long, selon ce qu’il a voulu. Veut-il que tu joues un mendiant? Tu dois jouer ce rôle
parfaitement, et de même si c’est un rôle de boiteux, un rôle d’homme politique ou de simple
particulier. Car ton travail à toi, c’est de bien jouer le rôle qui t’est confié; mais, quant à choisir ce
rôle, c’est le travail d’un autre.» Epictète (philosophe stoïcien, 50-125) http://www.bickel.fr/letheatre-de-la-vie
C’est ainsi qu’après avoir traversé les 2000 ans de l’ère des Poissons de laquelle nous sortons pour
vivre l’ère du Verseau qui lui succède dans la Précession des Equinoxes. Il s’agit ici du phénomène
astronomique décrit par Hipparque vers -130, avec ses 12 ères de 2126 ans. Ce cycle correspond au
lent changement de direction de l’axe de rotation de la Terre, tel le mouvement effectué par l’axe
d’une toupie…
Le passage en 5ème dimension, en nous extrayant de la Matrice (la caverne de Platon) nous amène
à prendre conscience de qui nous sommes et par conséquent remet totalement en question tous nos
concepts antérieurs... Toutefois, en cette fin de cycle karmique, sans attendre la prochaine
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réincarnation, dès aujourd'hui l'effet boomerang se fait sentir quand à nos actions et même nos
pensées, car la loi de résonnance/attraction est renforcée. Certains ne l'emporteront pas au Paradis,
puisqu'il n'existe pas ! A défaut de pouvoir évoquer ce que nous ne connaissons pas, nous savons
par contre que ce passage hors du monde de la dualité dans lequel nous avons fonctionné jusqu'alors
sera tellement déstabilisant que certains ne pourront pas s'y adapter. Probablement parce que ce sont
des âmes qui n'ont pas achevé leur parcours dans le monde duel de la 3ème dimension où nous
sommes éprouvés quant aux choix que manifeste notre âme, selon qu'ils sont en harmonie avec les
lois de l'Univers ou pas.
En ces temps de la transition vers la 5ème dimension, gardons bien présent à l'esprit que jusqu'à
notre dernier souffle nous pouvons opérer cette bascule, cette révolution intérieure, si tel est bien le
choix de notre âme/esprit, cette émanation de l'Atman primordial/ l'Univers. Une méthode nous y
aide grandement c’est le Ho’oponopono de la tradition hawaïenne. « Cet « art » ancestral hawaïen
grâce auquel nous comprenons que tout ce qui advient dans notre vie, tout ce qui nous affecte et
nous dérange, provient de mémoires et programmes inconscients qui nous emprisonnent. Nous
sommes les créateurs de nos vies. Ainsi, en nettoyant nos vieux schémas erronés, Ho’oponopono
nous invite à transformer nos problèmes et difficultés en leviers favorables à notre évolution et à la
restauration de notre identité authentique. Une identité paisible, libre et sereine. » nous disent
Maria-Elisa Hurtado-Graciet et le Dr. Luc Bodin dans leur livret « Ho’ponopono, le secret des
guérisseurs hawaïens » Ed. Jouvence (2011) http://www.editions-jouvence.com/
L'important étant de saisir l'opportunité qui nous est offerte de changer de dimension, en
ascensionnant avec la Planète, car elle ne se représentera pas de sitôt pour les habitants actuels de
cette Planète Bleue. Cette Terre, Gaïa, est considérée par nos cousins de la Galaxie, et au-delà,
comme un laboratoire mis en quarantaine car habité par des êtres dangereux, les Humains-terriens,
qui polluent leur Mère-Terre, la Galaxie et par résonance tout l'Univers. Nos efforts pour progresser
sont grandement appréciés. En effet, ils témoignent de notre bon usage du libre-arbitre par notre
désir d'évoluer et ces efforts permettront de rejoindre la Fédération Galactique d'où la Terre avait
été mise en quarantaine au titre de l'expérimentation de la 3ème dimension.
C'est donc notre désir profond d'évoluer, hors du plan strictement matériel d'un scientisme aveugle
dont nous souffrons des égarements, ce qui a fait de nous des résistants aux systèmes en place en
ces temps où le monde de la dualité atteint son paroxysme.
"All you've got is your soul" "Tout ce que vous avez, c'est votre âme" Tracy Chapman
Il s'agit aussi de résistance face au système dominant qui s'appuie sur la peur qu'il veut nous
inspirer. Or, tous ceux qui ont connu des chutes/accidents violents peuvent en témoigner, les
décharges d’adrénaline aidant, nous nous découvrons des ressources inattendues qui permettent de
faire face, grâce à la visualisation au ralentis de l’accident, ce qui permet d’anticiper. L’adrénaline
booste notre cerveau qui pense plus vite ce qui permet ainsi d’enrouler la chute au ralenti …
Plutôt que la peur, c’est notre instinct de survie qui donne des ailes, alors prenons de l'altitude...
Plus de peur, et envisageons la situation de plus haut avec le regard de l'aigle qui nous fait prendre
conscience que la carte n'est pas le territoire …
Et nous découvrons que nous disposons de ressources ignorées du plus grand nombre... Ces
potentiels que développent les Yogis, les Fakirs soufis, et que Jésus maîtrisait au point de marcher
sur l’eau relève de techniques similaires à la bilocation, ou ubicuité.
Les Respiriens, ceux qui se nourrissent du prana, l’éther, en sont la parfaite illustration, comme
l'évoque le film "Lumière" http://www.qualitativelife.com/nord8/2010/12/24/lumiere-le-film/
Présentant ces individus de plus en plus nombreux à constater que la nourriture pranique n'est plus
le seul apanage des grands mystiques. D'où l'intérêt de prendre en compte les percées de la science
d'avant-garde qui nous ré-ouvrent aussi des horizons en matière d'énergie libre, jadis maîtrisée par
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les Egyptiens. Et pour cause, les pyramides de Gizeh étaient de formidables générateur d’énergie,
avec leur réseaux de canaux souterrains, qui en formaient l’accumulateur, que la pyramide à son
sommet émettait. C’est le principe re-découvert par le génial Nikola Tesla il y a un siècle, avec ses
pyramides Tesla, dont moins d’une dizaine, il y a un siècle, aurait couvert les besoins domestiques
des grandes villes américaines, les industriels possédant la leur.
Voici la vidéo qui explique tout ce que nous devons savoir aujourd’hui pour sortir des systèmes de
croyance en place. L’histoire officielle n’est qu’un empilement de mensonges.
Un MUST ABSOLU : http://www.youtube.com/watch?v=mTjjRtZAo7c
"De partout en ce moment, sans distinction de pays, de classe, de profession ou de confession, des
hommes (et des femmes) surgissent qui commencent à raisonner, à agir, à prier dans des
dimensions indéfinies et organiques de l'espace-temps. Ces hommes (et ces femmes) peuvent encore
passer, vus du dehors pour des isolés. Mais entre eux, ils se sentent, ils se reconnaissent
instantanément si leurs vies se croisent. Et ils savent que demain, rejetant ses vieilles
représentations, ses vieux compartiments, ses vieilles formes, c'est le monde entier qui verra et qui
pensera comme eux."
Ainsi s'exprimait ce brillant Jésuite que fut le pionnier du concept de Noosphère, le R.P. Pierre
Teilhard de Chardin, in "Psyché" 13 février 1942. Source: en exergue de l'avant-propos Rêver
l'Espace-Temps du" Livre de la Métamorphose de l'Espace-Temps, chronique de l'Histoire
cosmique" Tome V de José Arguelles Ed. Ariane (http://www.ariane.qc.ca)
La vision créatrice en s'appuyant sur des concepts éclairés échappant aux seules habituelles
explications mécanistes amène Frank Hatem avec l'Hyper science à un changement de perspective.
Il est le fils de Léon-Raoul Hatem, "l'Horloger de l'Univers" qui a déposé à l'Académie des Sciences
de Paris en 1955 une théorie de l'atome magnétique est surtout connu pour ses générateurs d’énergie
à aimants permettant d’alimenter un refuge de montagne.
Digne fils de son père, Frank Hatem a entrepris en 1973 d'expliquer l'origine causale (origine de
l'énergie universelle).
Une des conséquences décisives que Frank Hatem a pu en tirer pour l'avenir de l'humanité est le fait
que :
"DIEU" NE SERAIT PAS L'ORIGINE DE L'UNIVERS, MAIS IL EN SERAIT LE BUT.
http://www.hatem.com/hyperscfr.htm
"La notion d'Unité de l'Etre annule toute multiplicité et supprime toutes les entités séparées.
L'Unité de l'Etre constitue en quelque sorte le commun dénominateur de la multiplicité des formes.
C'est voir "l'unité dans la multiplicité" de la fleur, de l'arbre et de l'oiseau; c'est distinguer que tous
les cercles possèdent un centre quelque soit leur dimension. La prise de conscience de ce concept
détruit la multiplicité et seule subsiste alors l'unité. Le concept de "Prototype universel" est plus
souvent traduit par Homme universel. Le fidèle voit "la multiplicité dans l'unité", il reconnaît le
centre du cercle en tant qu'unité contenant toutes les multiplicités et accidents possibles du monde
matériel, il sait que la multiplicité existe uniquement parce que subsiste l'unité qu'elle renferme".
Laleh Bakhtiar - Le Soufisme
Comme en témoigne cette longue chronique, devenu essai, tout est bien relié par ce principe d'unité
qui caractérise la vie et ses multiples inter-relations. Cette prise de conscience marque l'arrêt de
mort de la nouvelle religion qu'est la médecine allopathique, saucissonnant le corps humain en
spécialités étrangères les unes aux autres, mais toutes dirigées par les cardinaux que sont les labos.
Poursuivons avec le plus fameux des sages athées stoïciens :
« Toutes les choses de ce monde sont étroitement entrelacées les unes aux autres. Leur
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enchaînement est sain et aucune n’est étrangère à l’autre car elles ont été assemblées ensemble et
contribuent à l’ordonnance de ce monde. Ce monde est en effet le seul, ce monde qui tout embrasse,
ce monde d’une seule substance, qui n’obéit qu’à une seule loi, une seule raison commune à tous
les êtres intelligents. Ce qui implique que la vérité aussi est une. »
Marc-Aurèle IIe siècle.

Chou Romanesco bio, donc reproductible, contrairement aux variétés hybrides F1 dont il faut
racheter les graines chaque année... D'où les procès des semenciers de l'agrochimie à Kokopelli &
Cie ! Ce chou Romanesco est une superbe allégorie fractale du rapport macrocosme/microcosme et
de la vision holographique du Super-Univers qui comprend notre univers parmi bien d'autres…
Fixons cette photo et nous comprenons que la géométrie sacrée qui structure ces spirales de
Fibonacci en 3D nous rappelle "que l'Univers est nombre" et que le nombre d’Or, Phi, cette divine
proportion que l’on retrouve aussi bien dans le rapport de longueur des os de nos membres entre
eux. Les pyramides furent construites il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, comme le
démontre les pyramides de Bosnie, mises en évidence par Semir Osmanagich ces dernières années.
Ceci nous amène à la compréhension que tout est dans tout, et réciproquement, selon la formule...
Ici, face à ce chou Romanesco, chacun d'entre nous est, métaphoriquement parlant, l'un de ces cônes
constitué de mini-cônes en spirales, nos cellules, qui chacunes contiennent, tel un hologramme,
l'image de l'univers dont elles sont issues. De la vision de la noosphère développée par Teilhard de
Chardin (1881-1955), à Rupert Sheldrake et ses champs morphogénétiques en passant par David
Bohm (1917-1992) avec son concept holographique de la conscience, des univers de l'Un, la
structure lumineuse de l'énergie, densifiée en matière dans notre monde de 3ème Dimension,
apparaît comme la réalité unificatrice.
Les bâtonnets situés sur la rétine de l'oeil ne captent que la longueur d'ondes allant du rouge au
violet, soit une infime partie du spectre électromagnétique, ce qui signifie que la majeure partie de
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la lumière nous échappe... "Tout n'est que lumière !" affirme Pierre-Alain Bernard dans son article
paru dans "Complots et Dossiers Secrets" n°8 de septembre 2010 (Presse), offrant une brillante
vision, cohérente et synthétique, des percées scientifiques contemporaines. Il y présente son
ouvrage "La théorie du Tout" (Ed. le Temps présent) et nous expose que bien loin de la vision
étriquée anthropocentrique servie dans les "catéchismes" des religions du Livre, "Le concept divin
est la totalité des ensembles spatio-tempo-informationnels. Il n'est pas là et là, il n'est pas le
régisseur de ceci et de cela, il EST la totalité ! Totalité se déclinant en multiples facettes de mondes
énergétiques qui possèdent leurs propres lois locales. Mais c'est l'ensemble, du plus bas au plus
haut, qui constitue le Tout Divin. C'est en cela que nous en sommes une image holographique.
Teilhard de Chardin a perçu la possibilité d'une conscience collective humaine et il aboutit à la
notion de "conscience de l'unité". Actuellement on tend vers l'idée selon laquelle le physicien
théorique entrevoit le concept d'Energie libre qu'avait envisagé Tesla. Cela confirme en physique
que le vide, l'énergie du point zéro, n'est pas vraiment vide mais qu'en tout vide réside la
potentialité d'une Energie Créatrice. La structure imbriquée des Univers Energétiques fait ressortir
une organisation holographique qui se traduit encore une fois (Merci Hermès Trismégiste !) par
"Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut".
David Bohm soutient aussi cette thèse, il a formulé des conceptions selon lesquelles notre
dimension serait une gigantesque projection d'un autre niveau d'existence." Pierre-Alain Bernard.
Serait-ce à cause de l'influence du lobby pharmaceutique que le modèle médical dominant limite
encore le cerveau à un système de contrôle reposant sur des enzymes et des hormones que la chimie
pharmaceutique prétend réguler? Il est vrai que c'est un juteux business que celui des dealers de
drogues dures (surtout lorsqu'elles sont remboursées par la Sécu) qui vaut à la France le titre de
Champion du Monde pour la consommation d'anxyolitiques et d'anti-dépresseurs. N'oublions pas de
mentionner le titre de "Record du Monde de suicides chez les adolescents sous anti-dépresseurs",
d'où l'intérêt d'en prendre... pour les labos !
En faisant fi de la conscience, du champ corporel, des émotions et donc des vibrations qu'elles
provoquent, cette croyance positiviste-matérialiste en un cerveau strictement mécanique remonte au
XVIIème siècle, à Descartes et Newton. Pourtant en France, patrie du duc Louis de Broglie, Prix
Nobel de Physique en 1929, couronnant sa découverte de la Mécanique Ondulatoire, nous avions
confirmation du bien fondé de la vision des traditions planétaires pour lesquelles tout n'est que
vibration (énergie). D'où notre goût pour les "good vibrations, las buenas ondas"... Un caillou
tombant dans l'eau, provoque des ondes concentriques qui se propagent jusqu'au bord. Il en va de
même de nos vibrations émotionnelles et des explosions atomiques en direction de l'Univers ! D'où
les survols d'OVNI après des accidents nucléaires...
La vraie science, celle de la physique moderne, nous enseigne que le cerveau est avant tout une
fabuleuse antenne réceptrice-émettrice dotée d'infinies possibilités de connexion (pour autant qu'on
les active, grâce au cerveau droit, féminin, intuitif) vers les champs d'énergie intelligents qui
forment notre environnement subtil. Nous comprenons mieux aujourd'hui ce que le R.P. Pierre
Teilhard de Chardin désignait dés 1922 dans sa "Cosmogénèse" sous l'appelation de Noosphère. Ce
cortex, sorte d'enveloppe cosmique qui entoure la Planète Bleue à laquelle les Orientaux donnaient
le nom d'Annales Akashiques, du sanskrit Akasha signifiant "La substance primordiale". Jusqu'à
une époque récente, seuls des visionnaires/mystiques avaient identifié/visité ces archives
planétaires.
Depuis trente ans le couple Meurois-Givaudan (http://sois.fr & http://www.danielmeurois.com ) s'en
étaient fait les ambassadeurs par leurs ouvrages, apportant à un vaste public international des
connaissances que l'histoire officielle n'est pas habilité à nous transmettre... A l'inverse, la vison
d'un futur (plausible) que l'Apôtre Jean puisa dans les annales akashiques lui aurait donné depuis sa
grotte de Patmos les visions de l'Apocalypse, ou Livre des Revélations. Ce récit de l'Evangéliste
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Jean, est donc une prophétie en cours de déroulement. Sachant que les meilleures prophétiescatastrophes sont celles qui ne se réalisent pas, lorsque l'humanité a compris le message et repris la
barre de sa destinée. Nous en sommes là!
Le philosophe des sciences Ervin Laszlo, fondateur du Club de Budapest, après un premier ouvrage
de 2004 sur "Science et champs akashique" (Ed.Ariane), publie en 2008 "CosMos Guide de
cocréation du Monde-Entier"(Ed.Ariane), nous renvoyant à notre responsabilité de co-créateur de
notre réalité. En comprenant que notre cerveau est une antenne réceptrice/émettrice, nous savons
que tout dépend des fréquences sur lesquelles nous nous branchons en tant que récepteur avant de
passer à l'action dans ce que nous émettrons…
La loi des similitudes chère à Paracelse, Heinemann, Goethe et au bon sens populaire "Ce qui se
ressemble s'assemble", nous explique qu'en fonction de l'orientation de nos pensées notre
cerveau/antenne nous donnera accès par résonance à ce qui fait écho à nos pensées dans la
Noosphère. Cette découverte officielle de la science positive (et non, positiviste) coïncide avec
l'orientation actuelle de l'informatique qui via les réseaux va chercher l'information à l'extérieure
plutôt que de chercher à la contenir dans un système P.C. Nous ne pouvons plus dire du cerveau
humain que plus il est gros (quantité), plus il est intelligent. Par contre, nous comprenons que la
quantité et la qualité des connexions que la plasticité du cerveau humain permet de développer et
d'entretenir au fil des ans (ex: les grands violonistes retardent la sénilité par la pratique quotidienne
de l'instrument), sont garantes de notre intelligence. Celle-ci n'est autre que la libre circulation
harmonieuse des infos/énergie entre les cerveaux gauche et droit et l'adaptation au milieu ambiant.
Tout dépend alors de l'harmonie ou de dysharmonie de celui-ci...
La sagesse populaire dit bien que "la mémoire c'est apprendre, l'intelligence c'est comprendre", nous
comprenons alors que nos dirigeants et leur cohorte d'"experts", ces ex-bêtes à concours,
hypertrophiées du cerveau gauche, sont avant tout adaptés à un milieu citadin/non naturel et très
délétère. Ils nous ont fourvoyé dans de mortelles impasses à force de penser à cloche-pied (du
cerveau gauche seulement) et en disharmonie avec les rythmes naturels de l'UNi-vers.
Qu’importe les dogmes de l’ignorance institutionnalisée à laquelle se raccrochent ces esprits obtus,
ils sont sur le point de perdre pied et bientôt il nous inspireront de la compassion par leur détresse
face à un monde qui les verra suffoquer de peur…
Heureusement, aujourd'hui un nombre croissant d'authentiques chercheurs viennent nous donner
l'exemple de ce qu'une conscience élargie mise au service de la Science, peut apporter comme
éclairage à une humanité désemparée. Ex : le film THRIVE (prospérité) qui fait le tour du web en
cette fin 2011 http://www.youtube.com/watch?v=2ik0DAWuak4
Parmi les orateurs de ce film génial, le brillant physicien Nassim Haramein est un nom à retenir,
ainsi que celui de son site au titre évocateur : http://theresonanceproject.org
Cette prise de conscience scientifique vient confirmer ce que nous enseigne les traditions de toute
éternité et qui se résume, depuis l'ancien culte du Feu Sacré des Mazdéens au Dieu de la
Torah/Bible/Coran, que Dieu est Lumière. Puisque telle est sa manifestation : "Et Lux fuit", "Et la
Lumière fût" ! Genèse chap. 1
Quant à Rupert Sheldrake, en 1988 il établit, par l'observation des champs morphogénétiques,
l'interconnexion du vivant sous toutes ses formes ce que démontre la théorie du 100ème singe de
Ken Keyes (http://www.letransmuteur.net/la-theorie-dite-du-100eme-singe). Ceci prouve à quel
point nous sommes, non seulement tous reliés, mais surtout, capables, lorsqu'on atteint un effet de
seuil, soit un pourcentage de population adoptant un nouveau comportement, de provoquer une
bascule des comportements de la population toute entière (http://www.144000.free.fr)
Il s'agit simplement de prêcher par l'exemple, « car le dire c'est bien, mais le fer ?... » (à prononcer
avec l'intonation de Bourvil, la bouche empâtée par l’alcool, dans le sketch de "l'Eau

204

Ferrugineuse")
Le Faire, c'est mieux !
C'est
exactement
ce
que
nous
observons
en
tant
que
Créatifs
Culturels (http://demainmaintenant.ning.com), en "marchant notre parole", comme disent les
Amérindiens.
La réalité des phénomènes chamaniques, se voit également confirmée par la théorie des champs
morphogénétiques ce qui nous rappelle que nous sommes tous frères et soeurs vivant sur une mème
Terre, notre mère à tous, Gaïa.
Pause : Nous sommes tous reliés : Stand by me/ Playing for change
http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM
Les divinités tutélaires masculines tel Zeus et Mars, instruments du diviser pour régner, n'ont fait
que nous pousser à nous entretuer au nom de dieux incertains.
Le féminin sacré, quant à lui était porteur de l'Amour Inconditionnel (incarné par l'amour maternel),
il était représenté par les déesses mères et plus particulièrement le culte de la déesse Isis. Car c'est
bien d'Isis que se réclamait la tribu des "Par Isis" (Parisiens) vivant sur l'île de la Cité, culte
remplacé avec la christianisation romaine par celui de Marie, en sa cathédrale Notre-Dame, au
coeur de Paris.
Qu'il s'agisse donc du culte de la Lumière, au niveau du macrocosme cosmique, ou bien de celui du
Feu Sacré d'Ahoura Mazda en Perse, ce principe masculin féconde la Terre Mère de ses chauds
rayons en faisant germer les graines de la Terre Mère humide, l'eau étant le principe féminin. ELLE
est vivante http://www.youtube.com/watch?v=nGeXdv-uPaw
A notre niveau du microcosme terrestre, nous sommes chacun d'entre nous une cellule du Divin
UNiversElle puisque chacune de nos cellules est parcourue par la Vie, cette Energie qui n'est autre
que de la Lumière, nous disent les physiciens !
Même le plus acharné des athés, Anthony Flew (1923-2010), ce philosophe et penseur britanique
internationalemnt connu pour avoir consacré sa vie d’universitaire (prof à Oxford) à la défense de
l’athéisme, vira de bord à la fin de sa vie. En 2004, à l’age de 81 ans, en pleine possesion de ses
moyens, il publia « There is a God » en s’appuyant sur des arguments purement scientifiques, plus
particulièremnt centrés sur l’ADN. http://www.planete-revelations.com/t11159p60-lathee-le-plusinfluent-du-20eme-siecle-a-change-davis - 99924
«Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au
cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme ?» Gandhi
Et le cœur est bien au cœur des découvertes du scientifique Dan Winter, dont la compréhension
élargie du vivant l'amène, en partant de la géométrie sacrée (les solides de Platon et le Tore) à relier
la cohérence cardiaque (la mécanique du cœur) à l'ouverture des champs de conscience élargies. Ce
qui ramène notre savant à la vision subtile du cœur évoquée par les Traditions. Dan Winter établit
également des ponts entre ces percées de la science d'avant-garde et le calendrier maya et son
intérêt pour l'énergie des vortex débouche sur l'Energie Libre, voici pourquoi les média l'ignorent...
http://www.goldenmean.info/french/
« One Love, one Heart » Bob Marley
http://www.youtube.com/watch?v=cp-6g_CdpJs&feature=related
“L'Essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur”
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Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry
Avec "La chimie de la conscience", Ed. Ariane http://www.ariane.qc.ca/fr/livre.php?idl=168
Pour reprendre le titre de Ka Ren évoquant "le mystère de la glande pinéale", nous prenons
conscience de la situation d'arriération du scientisme tout puissant dans notre système matérialiste
déclinant. En effet, les balbutiements de l'endocrinologie sont pathétiques en comparaison de ce que
les Yogis maîtrisaient déjà au temps de Jésus, alors que nos soi-disant scientifiques "officiels" en
sont encore à tenter de comprendre le fonctionnement du système endocrinien...
Les récentes découvertes de savants russes ouvrent de nouveaux champs de réflexion ô combien
inspirants avec "l’Internet divin" http://www.dailymotion.com/video/xgq3yk_lyadn-lyinternetdivin_tech
Soyons conscients que notre univers planétaire répond à l'influence psychique humaine par le biais
de la psycho-sphère, chère à Carl-Gustav Jung (1875-1961) dans sa "Psychologie du Transfert" (Ed.
Albin Michel). Il s'agit d'une relation par la chaîne de causes à effets où la cause serait le facteur psy
humain et la relation causale, la biosphère. C'est plus que jamais le cas avec l'intensification de la
loi d’attraction / loi de l’intention par la montée de la fréquence vibratoire de la Terre, ainsi nous
créons notre propre réalité. D'où l'importance d'orienter nos pensées vers le bien commun, puisque
nous sommes tous reliés...
Ce n'est pas Henry Stapp, professeur de Physique à l'Université de Berkeley
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Stapp qui nous dira le contraire... Dans son ouvrage "Mindful
Universe: Quantum Mechanics and the Participating Observer" Ed. Springer en 2007 ("Univers
Conscient-La Mécanique quantique et l'observateur participant") ce brillant esprit du XXIème siècle
expose une théorie/lecture des lois de l'Univers reposant sur la physique des Quantas, démontrant
l'interaction entre l'observateur et l'objet observé et par là le lien invisible qui unit toute chose. Ce
que ses pairs en physique quantique ne peuvent récuser et qui vient confirmer les enseignements
traditionnels des différentes civilisations, enfin ! Vidéo en anglais "Quantum Awakening - Have
Scientists Found God?" ("L’Eveil Quantique-Les Scientifiques ont-ils découvert Dieu ?") Vidéo
très
instructive
bien
que
typiquement
christian-américan
sur
la
fin...
http://www.youtube.com/watch?v=n426PazcFXE&feature=related
Nous sommes tenté de répondre que Dieu aurait peut-être été découvert dans les labos secrets et si
Dieu c’était ce son
"Rien de ce qui résulte du progrès humain ne s'obtient avec l'assentiment de tous; et ceux qui
aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des autres." nous
disait Christophe Colomb.
Garet John Lo Porto, nous explique pourquoi biologiquement il en est ainsi, du fait d'une autocensure de la part du cortex pré-frontal (la Gestapo du cerveau). Cette répression neurologique
favorise la programmation sociale chez 90% de la population qui voit chez les 10% bénéficiant
d'une extension d'un gène les libérant de ce verrouillage du cortex pré-frontal, des marginaux, des
faiseurs de troubles... Vous allez adorer cette video http://www.abracada.com/conscience/VideosConscience/Wayseer.php
Extraits : "Tous les "problèmes" que l'establishment a vu en vous, sont en fait des qualités.
Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous avez été programmés pour changer le
monde. Et, à l'inverse de 9 personnes sur 10, votre esprit est irrépressible - et cela menace
l'autorité en place..."
"On vous a traité d'inadaptés ? C'est la plus récente façon qu'a la société de nier sa propre maladie
en vous pointant du doigt"
L'extension de ce gène (documenté scientifiquement) est considérée comme le dernier marqueur
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d'évolution. Le 1er chap de l’ouvrage « Wayseer » en téléchargement libre sur
www.wayseermanifesto.com vous en dira plus
Il ne s'agit donc pas d'avoir une case en moins, comme certains ont pu se l'entendre dire, mais bien
plutôt d'avoir une bougie en plus, qui permet de voir ce que bientôt les autres apercevront. "Votre
tendance vers certaines dépendances n'est qu'un symptôme de votre vaste capacité inutilisée
d'expression héroïque, créative. Votre connexion spirituelle, votre manque flagrant de répression,
votre idéalisme, votre esprit ouvert non mitigé... personne ne vous l'a jamais dit ?... ce sont les
caractéristiques partagées par les plus grands pionniers, visionnaires, innovateurs,
révolutionnaires..."
Attention, il ne s’agit pas ici de jouer aux Elus, issus de la "Théories de l'élection", chères aux
Puritains du XVIIème sur les traces du « Peuple Elu », le Peuple Juif.
A la suite des Elus (selon l'Ancien Testament/Torah), les Juifs, vinrent les Puritains du XVIIème
(Théorie de l'Election), qui, partis d'Angleterre fondèrent les U.S.A. . Ces prétendus élus (juif et
chrétien) , plus que jamais agressifs à travers le sionisme sont particulièrement responsables de la
folie de ce monde. En poussant ce concept d'Elu à son paroxysme, aujourd'hui en Israël et ailleurs,
ces « élus » arrivent à justifier leur lourde pathologie à l'origine du système sioniste d'apartheid que
subissent les Palestiniens (chrétiens et musulmans) sur la propre terre de leurs ancêtres. Pire encore
qu’en Afrique du Sud où les Bantous dans leur migration depuis le Bassin du Congo qui les amena
à coloniser l’Afrique Noire, n’avaient pas encore franchi la rivière Orange (dans le Nord de
l’Afrique du Sud), lorsque débarquèrent les premiers colons hollandais.
Ici, il s’agit réellement d’une population autochtone les habitants de la Palestine (antérieurs à
l’invasion arabe du VIIème siècle), envahis par les Sionistes, des Juifs Ashkénazes (non-sémites)
originaires d’Europe de l’Est.
De nos jours, nous observons dans quelle folie cet élitisme décadent nous a mené, en persuadant la
Planète entière que la course aux biens matériels (réprouvée par les religions, pour mieux se les
accaparer…) méritait l’effort de scier la branche sur laquelle l’humanité est assise. Et Allons-y à la
tronçonneuse, soyons modernes, se dirent-ils, « Et vive le nucléaire ! » C’est pourtant le message
hallucinant de ces jeunes chanteurs preppies, qui nous fait mesurer la force du lobby nucléaire en
France. Ils se réclament de l’appartenance à l’association des Artistes Chanteurs de la Droite
Conservatrice… Auraient-ils été irradiés au point d’en perdre la raison, si jeune ? Pathétique !
http://www.blinkx.com/watch-video/choisis-le-nucl-aire-clip-officiel/ZCxKVl_WTCFt4qwapj2rQg
A l’inverse donc, de ces sangsues, qui, au prétexte d’organiser la vie sociale et politique ont
vampirisé le troupeau humain depuis trop longtemps (bien avant l’Antiquité), les Wayseers par cette
prise de conscience de leur particularisme amènent ceux qui se reconnaissent dans ces 10% de la
population à prendre conscience de leur responsabilité.
Ce fût toujours la caractéristique de l'avant-garde que de voir avant les autres... Les pionniers de la
spiritualité depuis le début XXème siècle, tout comme les Hérétiques de la science ("Les Savants
Maudits, Chercheurs Exclus" chers à Pierre Lance (Ed. Trédaniel) que nous présentions dans le
magazine Guetteur de l'aube ont fait la trace dans laquelle nous nous sommes avancés pour
découvrir ce que d'autres apercevront bientôt. N'est-ce pas là le propre de l'avant-garde ? C'est en
tout cas ce qui caractérise ceux que Garret John Lo Porto appelle les Wayseers ceux qui voient le
chemin/les clairvoyants du chemin. "Les Wayseers sont ceux qui voient bien le jeu. Puisque les
Wayseers sont libres de rejeter la programmation sociale, ils voient donc les institutions sociales
pour ce qu'elles sont : des jeux imaginaires. Les "Wayseers" réconfortent le "dérangé"et dérangent
le confortable. Puisqu'ils sont ceux qui gardent contact avec la source originale de la réalité, ils
peuvent perturber les conventions sociales et même les gouvernements pour ré-aligner l'humanité
vers la Voie."
Vous allez adorer cette video http://www.abracada.com/conscience/VideosConscience/Wayseer.php
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Puisque les intellectuels modernes urbains, qui bien souvent n’habitent plus leur corps, tel un
cerveau dans un bocal, ne pensent plus avec leurs tripes, avec le ventre, siège de l’énergie, le Chi,
ou Ki des Orientaux, donc leur pensée est dénuée de force. Mais plus grave encore, c’est depuis le
ventre, le nombril que ce cordon ombilical nous relie à notre milieu ambiant depuis la conception
jusqu’à la mort… Or, quand le milieu ambiant est déséquilibré, ce qui est caractéristique du milieu
urbain, le ventre, ce deuxième cerveau produit une pensée viciée comme l’air qu’il respire !
« Ce n’est pas une preuve de bonne santé que d’être bien inséré dans une société profondément
malade. »
Krishnamurti
Qu’importe les dogmes de l’ignorance institutionnalisée à laquelle se raccrochent ces esprits obtus,
ils sont sur le point de perdre pied et bientôt il nous inspireront de la compassion par leur détresse
face à un monde qui les verra suffoquer de peur…
"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui les regardent sans rien faire." Albert Einstein.
Or, aujourd’hui, alors qu’il nous est demandé de penser avec notre cœur, nous comprenons que la
régression de nos intellectuels explique l’impasse morbide dans laquelle ils nous ont fourvoyé.
« Chaque pensée dans l’esprit humain envoie une onde électro-magnétique depuis la base du cœur
qui a un effet mesurable sur le monde dans lequel nous vivons.
« Le cœur humain est considéré comme le plus fort générateur de champs à la fois électrique et
magnétique dans le corps. (…) Le coeur émet des champs électriques 100 fois plus fort que le
cerveau et des champs magnétiques 5000 fois plus puissants que le cerveau, 5 000 fois ! » Gregg
Braden
Ce brillant penseur de l’avant-garde scientifique éclairée, a su au fil des ans rendre accessible la fine
pointe des découvertes à un public allant s’élargissant au fil des ans.
En voici une illustration :
http://www.dailymotion.com/video/x9o83v_gregg-braden-la-science-des-miracle_tech
La co-création consciente en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=h2IL5bhmElc
Aujourd’hui émerge parmi les scientifiques d’avant-garde un nouvel Einstein, proposant une
nouvelle compréhension du fonctionnement de l’univers, qui l’amène à créer une technologie
amplificatrice pour la vie au lieu d’une technologie qui détruit la vie. Son nom sera bientôt fameux :
Nassim Haramein, né à Genève en 1962 de parents iraniens et qui dès l’âge de 9 ans
(vidéo en anglais : http://www.youtube.com/watch?v=0Y5bXdx5UrE ) développa les base de ce qui
allait devenir sa théorie hyper dimensionnelle de la matière et de l’énergie, appelée
« Holofractographic Universe ». nous rapporte le magazineTop Secret n°56 d’août sept 2011
(vente en presse), qui l’a rencontré à l’occasion de sa venue, depuis Hawaï où il vit désormais, pour
une tournée de conférences à travers l’Europe.
Extrait de la présentation de l’entretien : « Il a consacré la majeure partie de sa vie à rechercher la
géométrie fondamentale de l’hyperespace, étudiant la physique théorique, la cosmologie, la
mécanique quantique, la biologie, la chimie et l’anthropologie des anciennes civilisations.
Combinant toutes ces connaissances avec l’observation du comportement de la nature, il a
découvert la géométrie spécifique de la création et a présenté au monde une théorie du champ
unifié. (…) Ceci amène Nassim Haramein à souligner que « Si on n’avait pas brûlé les écoles de
Pythagore (merci l’Eglise qui fit également incendier la Grande Bibliothèque d’Alexandrie…
n.d.l.r.), je pense qu’on aurait aujourd’hui l’antigravité et l’énergie libre, parce qu’ils étaient près
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de comprendre les oscillations du vide, de l’espace. Ils avaient les bases géométriques, mais qui
venaient de temps beaucoup plus anciens, car il est clair que Pythagore (VIème siècle av .J.C).avait pris ces informations à partir de ce qu’ils avaient appris des Egyptiens et des anciennes
civilisations. (Platon s’en fait l’écho dans le Timée et le Critias où Solon rapporte la connaissance
des prêtres égyptiens sur les temps précédant le dernier grand déluge qui ébranla la Terre, il y a
environ 11500 ans n.d.l.r.)
(…) Et Nassim Haramein de démontrer que « la particule n’est pas une entité séparée de toutes les
autres entités. En réalité nous baignons dans un hyperespace d’énergie qui connecte toutes les
particules ». Cette passionnante interview de ce brillant chercheur aussi savant qu’il est humble,
nous dit Top Secret, amène le lecteur à comprendre à propos du voyage dans le temps (évoqué plus
haut à propos du Chronoviseur, la machine à remonter le temps ) que « le concept du temps à la
base n’existe pas s’il n’y a pas de mémoire. Sans la mémoire il n’y a pas de temps. J’utilise le mot
mémoire de manière générale, pas nécessairement associé à l’être humain. De manière universelle
donc. La conscience universelle , c’est la mémoire universelle dont nous sommes seulement un
relais. » Tout le discours de Nassim Haramein est sous-tendu par le fruit de ses découvertes
confirmant l’interrelation de toutes choses et le principe d’Unité primordial.
http://www.theresonanceproject.org
Depuis vingt ans Nassim Haramein dirige des équipes de recherches de physiciens, d’ingénieurs,
de mathématiciens et autres scientifiques . Il a fondé une organisation « The Resonance Project
Foundation ». En parallèle à ses travaux qui sont en passe de changer notre vision du monde,
parlant couramment le français et l’anglais, il effectue régulièrement des conférences et des
séminaires (http://www.bioenergiecenter.com/spip.php?article145) à travers le monde. En faisant
une recherche sur Youtube ou Dailymotion les lecteurs pourront découvrir l’intégralité de sa
conférence donnée en 2003 au « Rogue Valley Metaphysical Library ».
Source : magazineTop Secret n°56 d’août sept 2011 (vente en presse) http://www.topsecret.fr
En nous emmenant au-delà de ce que la science officielle semble pouvoir admettre Nassim
Haramein nous ouvre de merveilleuses perspectives d'évolution...Nous sommes là pour cela !
C’est en tirant son chapeau que le Guetteur de l’aube cède la parole à Inelia Benz qui vient
justement nous expliquer d’où elle vient pour nous assister dans l’accélération de cette évolution
tant attendue. Bill Ryan de Projet Avalon (http://projectavalon.net) présente le 10 juin 2011 Inelia
Benz au public du monde entier
« Pourquoi cette petite introduction ? Parce qu’il est très important de souligner que les capacités
psychiques tout à fait extraordinaires présentées dans cette interview ne sont pas les dons d’une
personne particulièrement exceptionnelle, auxquels nous ne pourrions aspirer. Ces dons, tout être
humain les possède. C’est le message d’Inelia pour nous. »
http://projectavalon.net/lang/fr/inelia_benz_31011_fr.html 1h43 de plaisir en bonne compagnie !
Cette longue chronique, après avoir mis en évidence les mensonges de la Matrice de laquelle nous
émergeons, tel le papillon de sa chrysalide, nous rappelle que
« La fin du monde pour la chenille est le début de la vie pour le papillon » Richard Bach.
« A la formule soufie Si seulement vous saviez que vous êtes libres, c’est seulement l’ignorance de
votre liberté qui vous rend captif , j’ajouterai « si seulement vous connaissiez ce que sont les
potentialités de votre être, vous réaliseriez que c’est l’ignorance de ces potentiels qui vous limite
dans cette image inadéquate de vous-même.» Pir Vilayat Inayat Khan (1916-2004)
www.wikipedia.org/wiki/Vilayat_Inayat_Khan
Et si chaque chapitre de ce texte relie des éléments parfois épars c’est pour bien nous rappeler que
tout est lié par le fil invisible de la vie et de ses manifestations (physiques et métaphysiques) qui
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donne du sens à notre existence, surtout lorsque nous y prêtons attention…
Nul ne le démontre mieux que cette vidéo de Gregg Braden
http://www.youtube.com/watch?v=ufVjdvRw4LM&feature=em-share_video_user
Nous avons compris à quel point le carcan de la désinformation par lequel nous avons été maintenu
dans une ignorance crasse, éclate aujourd’hui, en particulier grâce à l’Internet. Ce texte clôt
symboliquement une boucle dans l’histoire de la communication en conjuguant l'écriture, ancienne,
(-3200 à Sumer) au lien hypertexte pour l'illustration. Mais, sans revenir sur la querelle des
Iconoclastes (les briseurs d’image du début de la chrétienté), ne nous laissons pas piéger par
l’image, car ce fût par trop le cas en cette fin d’ère ! Ces vidéos ne sont là que pour illustrer, elles ne
sont qu’un medium (pluriel : média). Ne nous attachons pas à l’image, pas plus qu’au messager,
c’est le message qui compte…
« Garde le message et oublie le messager » dit-on en Himalaya.
La 4ème dimension virtuelle (internet ; téléphonie mobile ; jeux vidéo...) dans laquelle notre monde
« de l’image » s’est laissé prendre ces dernières années est un piège habile de l’illusion qui nous
détourne de l’Evolution en cours. D’ailleurs la tradition soufi ne nous enseigne-elle pas que la 4ème
dimension est celle des Djinns, cette étape intermédiaire où le monde de l’illusion/Maya se trouve
renforcé et qu’il faut traverser sans s’y attarder ?...
« Avant qu’une solution apparaisse, il faut qu’une illusion disparaisse. »
Alex Collier (http://www.alexcollier.org)
Reconnaissons nous pour ce que nous sommes, des enfants de la Terre-Mère à la veille de
l'avènement d'un "nouveau soleil" (selon les Mayas), dans un système solaire de la Galaxie de la
Voie Lactée. Cette identité nous élève et nous permet d'échapper aux divisions qui nous abaissent.
Les Illuminatis ont du souci à se faire et ils paniquent, voici pourquoi nous les voyons livrer leur
baroud de déshonneur, en plein jour et au vu et au su de tous, c’est pour tout de suite !
« L’Amour triomphe de la haine comme la lumière de l’obscurité. » Martin Luther King
Alors, tournons-nous vers la Lumière de cette aube qui point déjà et nous constaterons que l'attrait
de la Lumière est plus fort que la peur du crépuscule. C'est le propre de tout pionnier d'être attiré
vers l'inconnu plutôt que d'en avoir peur, et nous sommes les pionniers de cette Nouvelle Ere !
Aussi, adoptons plus que jamais la devise des cavaliers, “De l’avant, calme et droit” tout en
développant notre Créativité guidée par l’Amour, puisque telles sont bien nos caractéristiques
humaines les plus élevées.
Puisqu'aujourd'hui les laboratoires (dit secrets, il y a peu encore) maîtrisent l'anti-gravitation (la
pesanteur), nous pouvons caresser la vision de Teilhard de Chardin (1881-1955) lorsqu'il nous
révélait
« Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, et la pesanteur, nous exploiterons
l’énergie de l’amour. Alors, pour la seconde fois dans l’histoire du monde, l’homme aura
découvert le feu ».
Pour ce faire, et sortir de l’ancien paradigme moribond, réveillons la noblesse de notre Cœur, siège
du courage, et développons la Divinité/le Créateur en nous, plutôt que de continuer à chercher sa
guidance à l’extérieur dans une quelconque religion ou dans un parti politique, qui nous asservirait.
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« L’aristocratie de l’âme plutôt que la démocratie des ego »
Hazrat Inayat Khan. (1882 -1927).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hazrat_Inayat_Khan
Seul moyen pour en finir avec les partis politiques puisque
"De tout pouvoir qui tient le monde enchaîné, l’homme se libère lorsqu’il sait se gouverner. »
Goethe (1749-1832)
Et vive le printemps du Renouveau en cette belle année 2012, portée par une extraordinaire
accélération de la vague lumineuse de l’Evolution !
- Que l’Amour soit ta force https://www.youtube.com/watch?v=-1ZZawDqOXQ&feature=plcp
Ceci était la dernière chronique du Guetteur de l'aube, car cette aube de l'Ere Nouvelle est
dorénavant visible par tous. En témoignent les soulèvements spontanés de par le monde. Le 6ème
soleil des Mayas se lève enfin et il rayonne déjà dans le cœur d'un nombre croissant d'entre nous.
Que sa lumière guide nos pas vers l’UNité …
« Un maître est celui qui comprend en son cœur,
depuis une fréquence de gratitude,
que la seule dualité existante est celle qui départage
le fait d’être éveillé et celui de continuer à vivre dans l’illusion. »
Aurelia Louise Jones
Puisque l’heure du réveil a sonné, concluons avec celui qui s'est "éveillé" à la Vérité, Siddharta
Gautama, l’Eveillé, le Bouddha.
« Soyez un soleil pour vous-même »
Bouddha (VIème siècle av.J.-C.)
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Stupa du monastère bouddhiste de Karma-Ling en Savoie lors du Festival Avalon "Spiritualité,
Musique et Ecologie"
les 3, 4, 5 sept 2010 http://www.rimay.net/spip.php?page=sommaireFA

Dans la joie du service, vers la Lumière de l’Evolution …
Salik de Bonnault
Le 1er janvier 2012
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