
Des  siècles  de  pratique  ont  rendu  les  Britanniques 
experts    à    cacher    leur    empire    derrière    des 
gouvernements   et   des   conseils   fantoches.   Pour 
mettre  un  frein  aux conflits  futurs  après la Première 
Guerre  mondiale,  ils  ont  fondé  la  Ligue  des  Nations 
pour  former  un  modèle  de  gouvernement  mondial. 
De   nombreuses   nations   ont   décelé   la   menace 
qu’elle représentait, et ont refusé d’y adhérer. 
 
 

 

Contrarié   par   l’opposition   du   Congrès   américain   à   la 
Ligne  des  Nations,  le  Conseil  des  affaires  étrangères  fut 

mis  en  place  pour  abolir  les États-nations 
en   faveur   d’un   gouvernement   mondial 
tout-puissant,   géré  par  une  petite  élite. 
Après   la   Deuxième   guerre   mondiale, 
l’élite  réussit  à  établir  son  gouvernement 
mondial  en  fondant  les  Nations  Unies,  et 

fit  avancer  son  plan  avec  la  formation  progressive  de 
super-États continentaux. 
 

 

Un  super-État  fut  formé  en  Europe,  ce  qu’on  avait 
tenté  à  plusieurs  reprises  par  le  passé;  mais  cette 
fois  fut  la  bonne  grâce  à  l’usage  de  discrétion.  Le 
traité   de   Londres   de   1949   revendiqua  des  liens 
commerciaux     déjà     établis     avec     les     nations 
européennes, tels que l’ALENA. 
 

 

     «    Nous      obtiendrons      notre      gouvernement 
     mondial,    que    vous    le    vouliez    ou    non,    par 
      la     force     ou     avec     votre     consentement.    » 
                 James Warburg au Conseil des affaires étrangères,  17 février 1950 
 

 

Le  groupe  Bilderberg  est  une  conférence  secrète 
qui  réunit  des  membres  de  l’élite  politique  et  de  la 
royauté,  des  experts  de  l’industrie,  de  la  finance  et 
du  milieu  universitaire,  ainsi  que  les  médias.  Ces 
derniers    ont    nié    son    existence    pendant    des 
décennies.  Ils  ont  avoué  par  après  que  leur  mission 
était  de  former  une  Union  européenne,  et  plus  tard 
une  Union  nord-américaine  et  une  Union  asiatique 
ont     vu     le     jour     sous     couvert     d’ententes 
commerciales.   Les   Nations   Unies,   pendant   ce 
temps,  servaient  de  régulation  mondiale  ainsi  que 
d’organismes  d’application  de  la  loi  dans  le reste du 
monde. Endgame: Dernier arrêt avant l’esclavage mondial (2007) 
 

 

«  Nous  sommes  reconnaissants  envers...  [les  médias], 
dont  les  directeurs  ont  assisté  à  nos  réunions  et  ont 
respecté  leur  promesse  de  discrétion  pendant  presque 
quarante    ans.    Il    aurait    été    impossible    pour    nous 
d’élaborer  notre  plan  pour  le  monde  si  nous  avions  été 
sous  le  feu  des  projecteurs  publicitaires  pendant  toutes 
ces   années.   Mais,   le   monde   est   plus   sophistiqué   et 
préparé à se diriger vers un gouvernement mondial. 
                                                       David Rockefeller, juin 1991                                                 

Le Bohemian Grove est une retraite 
annuelle   à   laquelle   assiste   l’élite 
riche  et  puissante  du  monde  des 
conglomérats,     du     domaine     du 
spectacle  et  de  la  politique.  Alex  Jones  a  révélé  les 
pratiques  de  ce  club,  dont  un  rituel  satanique  qui 
consiste  à  se  promener  nu  en  brûlant  l’effigie  d’un 
enfant et en adorant une chouette de pierre. 
                      Sombres Secrets: Au cœur du Bohemian Grove (2000) 
 

 
 

 La    monnaie    fiduciaire    qu’on    utilise 
 aujourd’hui   n’est   soutenue   par   aucune 
 marchandise,   n’a   pas  de  valeur  réelle, 
 est   imposée   par   la   force,   élimine   les 
 monnaies  concurrentes  et  mène  au  vol 

légalisé  lorsqu’elle  est  redistribuée.  Elle  cause  une 
inflation  galopante,  le  dollar  américain  ayant  perdu 
98%  de  sa  valeur  depuis  qu’il  s’est  détaché  de  la 
norme. JFK a été assassiné après avoir émis le billet 
américain à dos argenté. 15 Problèmes Fondamentaux de la 

                                   Monnaie Fiduciaire, par Ron Hera, Ordre Exécutif 11110 
 

 
 

L’impôt  sur  le  revenu  des  particuliers 
perçu       par       l’IRS       est       illégal, 
inconstitutionnel  et  perçu  sous  couvert 
de  la  loi.  La  Constitution  des  États-Unis 
interdit     catégoriquement     l’imposition 
directe   des   individus.   Tout   impôt   direct   doit   être 
distribué  entre  les  états  et  proportionnellement  au 
recensement.    En    1916,    la    Cour    suprême    des 
États-Unis   a   statué   que   le   16

e
   amendement   ne 

conférait    aucun    nouveau    pouvoir    d’imposition. 
Puisque  l’IRS  ne  possède  aucune  autorité  juridique, 
elle  est  accompagnée  d’agents  du  ATF  lorsqu’elle 
effectue des perquisitions. Constitution des États-Unis, 

                                                                art. 1, § 2, cl. 3 et art. 1, § 9, cl. 4. 
 

 
 

La   lutte   anti-drogue   des   États-Unis   sert 
d’écran   de   fumée   pour   la   création   d’un 
monopole. La CIA importe régulièrement de 
grandes  quantités  de  drogues  illégales  aux 
États-Unis,  et  fut  coincée  lorsqu’un  avion 
transportant   des   détenus   de   la   Baie   de 
Guantanamo  s’est  retrouvé  à  court  de  carburant  et  s’est 
écrasé   sur   son   chemin   vers   les   États-Unis.   De   plus, 
l’opération  Fast  and  Furious  de  la  CIA  (avec  la  complicité 
du  DOJ  et  de  l’ATF)  procurait  des  armes  au  cartel  de  la 
drogue  mexicain  et  lui  permettait d’importer des tonnes de 
cocaïne   aux   États-Unis,   sans   surveillance   une   fois   la 
frontière franchie. Ces armes ont été utilisées pour tirer sur 
des  agents  frontaliers  américains  et  ont  été retrouvées sur 
des  dizaines  de  scènes  de  crime  au  Mexique.  Tout  cartel 
qui  refuse  d’investir  son  argent  blanchi  dans  le  système 
bancaire américain est retiré du jeu. Alex Jones: Opération Rapide et 

                                         Dangereux - Gouvernement / CIA  Trafic de Drogue et d’armes 
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 Pratiquement  tout  ce  qu’on  nous  dit  est  un 
 mensonge  éhonté.  On  nous  ment  si  souvent 
 qu’il   est   devenu  socialement  acceptable  et 
 normal  que  nos  élus  législatifs  basent  leurs 
 campagnes sur des mensonges et de fausses 
 promesses, et qu’ils soient 
 corrompus et soudoyés. 

 

 
Les  attentats  du  11  septembre  visant  le  
World  Trade  Center  constituent  l’un  des  
pires actes criminels qu’un gouvernement  
ait  posé  contre  ses  propres  citoyens.  Les  
mensonges  sont  révélés  dans  les  détails:  le  carburant 
d’aviation  ne  brûle  pas  à  une  température  suffisamment 
élevée   pour   faire   fondre   l’acier;  BBC  News  a  annoncé 
l’effondrement  de  l’immeuble  des  Salomon  Brothers  (WTC 
7)  20  minutes  avant  l’événement;  et  Larry  Silverstein  (un 
locataire) a avoué que l’immeuble avait implosé (autrement 
dit  par  démolition  contrôlée),  une  procédure  qui  prend  des 
jours à préparer. 
 

 

L’immeuble  Salomon  Brothers  contenait  des  preuves  qui 
furent   détruites   pour   plusieurs   affaires   judiciaires   du 
FBI.  La  Commission  nationale  sur  les  attaques  terroristes 
contre   les   États-Unis,   qui   devait   préparer   un   rapport 
complet  et  détaillé,  a  omis  de  mentionner  cet  immeuble 
dans   son   rapport   officiel.   Les   feux   ne   causent   pas 
l’affaissement     d’immeubles     ou     de     gratte-ciels     sur  
eux-mêmes,   à   des   vitesses   de   chute   libre;   surtout   en 
l’espace de quelques heures. 
 

 

 Il  y  a  également  l’attaque  impossible  menée 
 contre    le    Pentagone,    pendant    laquelle 
 NORAD    s’est    retirée   et   qu’un   avion   a 
 supposément  pu  voler  à  basse  altitude  sans 
 foncer    dans    les    lampadaires,    avant    de 

s’écraser  sur  le  seul côté vacant et récemment renforcé de 
l’immeuble   qui   aurait   pu   résister   à   une   telle   attaque, 
laissant  derrière  lui  des  débris  ne  cadrant  pas  avec  ceux 
d’un avion. TerrorStorm: Histoire d’un Terrorisme financé par le 

                    Gouvernement, 2e édition (2006) 
 

 

Une   arme   biologique   artificielle   selon   le 
professeur Francis Boyle (qui a rédigé la loi 

antiterroriste  sur  les  armes  biologiques). Il a cité un document 
de recherche qui a trouvé 4 protéines du VIH épissées dans le 
virus,   et   n'a   pas   été   causée  au  hasard.  Le  virus  contient 
également  une  séquence  génétique  brevetée  par  Moderna. 
NHI   a   admis   la   recherche   sur   le   gain   de   fonction   avec 
EcoHealth.  Les  Bidens  étaient  impliqués dans des fonds pour 
la  recherche  sur  les  armes  biologiques  en  Ukraine.  Pfizer 
induit   le   public   en   erreur   selon   ses  propres  données  de 
rapport  de  6  mois  ;  leur vaccin offre moins de 1% de bénéfice 
global  avec  une  augmentation des maladies et des décès. Au 
programme   :   fraude   électorale,   destruction   des   petites  
entreprises,  société  sans  numéraire,  système de crédit social, 
censure   et   surveillance   de   masse,   contrôle   des   voyages,  
vaccinations obligatoires et dictature socialiste. 
                               Indian Institute of Tech., Canadian Covid Care Alliance 
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LE MONDE ENTIER 
EST UNE SCÈNE 

LE MONDE 
DÉVOILÉ 

La fin des temps approche... 
 

                         Le        réchauffement        planétaire  
                         anthropique   est   un   canular   créé 
 pour   justifier   un   impôt   global   des 
 Nations Unies. Il est en réalité causé 
 par  l’activité  solaire,  et  le  graphique 
en  crosse  de  hockey  d’Al   Gore   n’a   pu   établir   la 
preuve   que   la   hausse   de   température   cause   la 
libération  du  dioxyde  de  carbone  par  les  océans. 
L’université   d’East   Anglia,   d’une   grande  influence 
quant   à   l’avertissement   concernant   le   GIEC   des 
Nations   Unies,   n’a   pu   expliquer   la   baisse   des 
températures   et   s’est   révélée   complice   dans   la 
tentative de cacher cette information au public. 
                        Révélé par les mails piratés tirés de l’incident Climategate 

 

 
La    NASA,    responsable    du    programme 
spatial,   est   une   arnaque   qui   a   créé   les 
fausses  missions  Apollo  visant  à  envoyer  un 
homme  sur  la  lune,  étayé  par  des  éléments 
de preuve tels l’espace manquant du Module 
Lunaire    pour    des    systèmes    respiratoires    de    base, 
l’absence  de  protection  nécessaire  pour  passer  à  travers 
la   ceinture   de   radiation   de   Van   Allen,   la   présence   de  
nombreuses  sources  de  lumière  sur  les photos, l’absence 
de    poussière    de    lune    sur    les   trains    d’atterrissage, 
l’absence  d’étoiles  sur  les photos, la duplication du terrain, 
la   perfection   des   photos   prises   avec   une  caméra  non 
blindée,  et  la  présence  inexpliquée  d’un objet flottant dans 
le  reflet  du  casque.  La  NASA  n’a  pas  tenté  de  retourner 
sur  la  lune  depuis  plus  de  cinq  décennies,  et  l’explication 
logique   veut   qu’un   tel   voyage   impossible.   La   NASA 
regorge  de  symboles  sataniques  et  de  francs-maçons,  qui 
agissent   dans   le    secret.   Selon   les   écritures   saintes, 
l’espace  est  fait  d’eau,  et  plusieurs  amateurs d’astronomie 
ont  capturé  en  même  temps  et  à  plusieurs  occasions  ce 
qu’on   nomme   des   vagues   (ondulations)   lunaires,   qui 
ondulent à la surface de la lune. YouTube Crrow777 Vague Lunaire, 

             1 Énoch 69:17 PAT, Genèse 1:2,6-8,11:1-9, L’Aigle a atterri par Texe Marrs 

 

 
Les   sociétés   secrètes   telles   que   les 
Jésuites, les Francs-maçons et les Skull 
and   Bones   (qui   comptent   les   deux 
présidents  Bush  parmi  leurs  membres) 
ont     infiltré     tous     les     niveaux     du 
gouvernement.  Plusieurs  grandes  villes 
comme    Washington,    D.C,    ont    une    configuration  
maçonnique.   Le   troisième   parti   politique   formé   aux 
États-Unis  s’appelait  le  «  Parti  anti-maçonnique  ».  Le 
Coran    constitue   le   texte   religieux   principal   utilisé 
dans  les   plus   hautes   sphères   de  la  franc-maçonnerie. 
La  religion  islamique  fut  fondée  pendant  l’Âge  sombre, 
lorsque  la  bible  fut  réprimée  et  le  peuple  ne  pouvait 
discerner  clairement  la  ruse.  Le  nom  arabe  pour  Allah 
est une inversion du nom de Dieu en hébreu. 
              Séries Assaut Total  par Walter Veith et Amazing Discoveries 

Savez-vous ce qui se 
trame dans les 

coulisses? 

Dans un rêve… 
 

               « Les gens formeront des communautés  
       privées. Ça semblera être une bonne  
       idée,  même si ce ne l’est point car  
       c’est contre nature. » 
                                       Paul Heinlein, 22 novembre 2013 

Malgré que la possession d’armes à feu ait 
réduit le crime violent de 49% depuis 1991, 
une  campagne  de  propagande  est  menée 
pour dépouiller les américains  de  leur  droit 
constitutionnel  de  posséder  une  arme  qui 
les  protégerait  d’un  futur  génocide.  Depuis  des  années, 
la  FEMA  construit  en  secret  des  camps  à  travers  le  pays 
pour  détenir  les  américains  lors  de  crises  déclarées  par 
le gouvernement. Alex Jones, Guerres d’infos 
 
 

                    Les   vaccins   sont   dangereux   et   contiennent  
                du  mercure,  des  virus  et  des  additifs  comme 
 du  sang  animal,  du cerveau de lapin, des reins 
 de  chien/de  singe  des  embryons  de  poulet,  du 
sérum  de  veau  /  fœtal,  des  cellules  diploïdes  de  fœtus 
humains   avortés,   etc.   qui   peuvent   causer   des   effets 
secondaires    dangereux.    Ils   affaiblissent    le    système 
immunitaire,  provoquent  de  nouvelles  épidémies,  et  une 
personne  immunisée  est  tout  de  même  susceptible.  Les 
vaccins  ont  été  popularisés  alors  que  les  virus  contre 
lesquels  ils  immunisaient  disparaissaient  naturellement. 
Ils  mentent  à  propos  de  l’absence  d’effets  secondaires et 
du  fait  que  la  loi  nous  oblige  à  les  prendre.  Le  Congrès 
américain  a  adopté  une  loi  qui  défend  en  tout  temps  les 
citoyens   américains   de    poursuivre    les    sociétés    de 
vaccins,  en  raison  des  poursuites  pour  lésions  et  décès 
d’enfants recevant ces vaccins. 
      Nation Vaccination (2008), Docteurisé (2012) 
 
 

Le  cancer  n’est  pas  une  maladie,  mais  bien  un  
mécanisme  de  survie,  généralement  provoqué 
par le manque de nutriments dans la nourriture, 
la   déshydratation,   le   manque   d’exercice,   le 
stress   mental,   l’emballage   des   aliments,   les   additifs 
alimentaires,  les  produits  transformés,  les  micro-ondes, 
les   aliments   trop   cuits,   l’agriculture  commerciale  avec 
utilisation   d’hormones,   les   stéroïdes,   les   vaccins,   les  
antibiotiques,   les   OGM,   les   pesticides   (qui   tuent  les  
organismes  dans  la  terre  qui  produisent  des  nutriments; 
les  engrais  en  restaurent  seulement une partie) de longs 
réseaux   de   distribution,   et   l’irradiation   des   aliments.  
Pour  être  en  bonne santé,  il  faut  manger  à  des  heures 
régulières,  boire  entre  les  repas,  distiller  l’eau,  prendre 
des  suppléments,  éviter  de  manger  en  soirée,  prendre 
des  douches  froides,  marcher  après  les  repas,  manger 
des    produits    biologiques    crus    et    légèrement    cuits 
produits  localement,  éliminer  la  viande  et  les  produits 
laitiers,  favoriser  les  graines  germées  et  boire  du  jus  
fraîchement   pressé.   Le   jeûne  à  l’eau  peut  guérir  les  
maladies,  mais  il  doit  être rompu en mangeant lentement 
et léger. La Nourriture importe (2008), La Science du Jeûne (2016), 

             Obèse, Malade & Presque Mort (2010), 

 
 

La    Bible    nous    enseigne    que    notre    monde    est  
fréquemment  visités  par  des  êtres  (anges)  d'un  autre 
royaume.     Ézékiel 1, Apocalypse 12:3-4, Luc 10:18, Jean 18:36, Job 1:6-7, 

NASA accident STS-75, Cercle National des Journalistes - Projet « Révélation Complète » 
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