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1ère partie : Introduction
Je te félicite si tu lis cet ebook pour t’expliquer comment agir et anticiper les
événements difficiles auxquels nous allons faire face au cours de cette décennie 2020 et
je t’ invite à diffuser cette information aux gens. Dans ce premier volume, je parle de te
protéger contre les virus et comment vivre pendant une épidemie ou pandémie comme
le Coronavirus Covid-19, Sarsch, Ebola, la rougeole, la peste ou d'autres virus.
Dans mon autre livre, je t'expliquerai comment adapter ta maison, comment créer des
emplois pendant la crise, etc. Cet manuel t’apprendra avoir des automatismes de survie
pour différents types de situations en cas d'épidémie, mais d'abord je vais expliquer
comment te préparer et apprendre à anticiper ces crises, notamment en vivant en
quarantaine et en occupant toujours ton esprit positif.
Ensuite, tu vas apprendre les automatismes appliquant les techniques de Guérilla
Défensive Economique promues par mon Think Tank espagnol sur la résilience
économique et l'avenir prédictif qui visent à anticiper l'effondrement économique en
faisant un New Deal avant la crise (même si c’est un peu tard). Ce concept explique
qu'il est possible de produire et de consommer au niveau local, de créer un réseau
collaboratif et ainsi d'éviter les guerres civiles locales lorsque la crise énergétique qui
arrivera dans cette décennie des années 2020 mais aussi de mieux gérer le
fonctionnement collectif des ordures, de l'eau, des déplacements etc ...
Dans le cas d'un virus, tu dois te protéger de la même manière que si ton pays était en
guerre et c'est ce que tu vas apprendre en te préparant à cette vie de confinement à la
maison.
La chose dangereuse à propos d'un virus est la période d'incubation de deux semaines
car la personne ne sait pas qu'elle est infectée et en se déplaçant dans sa vie quotidienne,
elle infecte d'autres personnes.
Au cours de cette décennie, l'élite mondiale a pour objectif de réduire la population
mondiale en dessous de 500 millions d'habitants au lieu de 7 milliards d'habitants
actuels.
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2de Partie : Préparez votre maison en tant
que Prepper
Le concept de prepper vient des États-Unis, ce qui
signifie préparationiste non seulement pour
l'apocalypse mais aussi pour les événements Cygne
Noir (Black Swan :événements qui ont peu de
chance de se produire mais qui se produisent comme
un tsunami, des grèves violentes, des tremblements
de terre, une panne de courant pendant la neige, des
tempêtes ou un virus tel que nous avons pu
expérimenter lors du CoronaVirus, etc.).
Ne confondez pas avec les survivalistes que c'est une
communauté qui apprend à se défendre et à vivre
dans des endroits reculés de la nature en utilisant peu
de ressources. Un préparationiste est l'étape
précédente du survivalisme non seulement pour
stocker de la nourriture et de l'eau, mais pour
apprendre d'autres choses très utiles comment savoir fuir et vivre dans les forêts ou les
montagnes pour éviter les situations difficiles que vous trouverez sûrement dans cette
décennie des années 2020.
Il y a aussi, comme moi, les Décroissants qui essaie de consommer moins en réutilisant
ce qui existe déjà, et il y a aussi les Autonomes qui veulent vivre déconnectés du réseau.
Pour faire face à une épidémie virale, personne ne pense à la nécessité d'avoir un gardemanger pour durer 4 à 8 semaines sans pouvoir quitter la maison.
Avant qu'arrive une épidémie ou pandémie sous forme de grippe virulente telle que le
Coronavirus, vous devez être préparé en plus d'avoir des connaissances préalables, c'est5
pourquoi vous lisez cet Ebook et vous avez l'obligation de l'imprimer. De sorte que le
jour où il n'y a pas de lumière, vous avez cet Ebook au format papier protégé par un
plastique et recouvert.
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3ème partie : Qui suis-je ?
A Paris, j'ai étudié dans une école de commerce, de vente et de marketing après avoir
terminé j'ai commencé ma carrière pour divers constructeurs informatiques en France
avec les marques ELSA, D LINK, BELKIN, WESTERN DIGITAL et maintenant j'ai
une expérience dans la vente en ligne, j’ai soit une expérience de 20 ans dans le monde
de l'informatique.

En tant que lanceur d'alerte en 2019, en Espagne j'ai créé un THINK TANK sur la
résilience économique et l'avenir prédictif pour sensibiliser l'opinion publique sur la
grande tromperie de la mondialisation, qui est une désorganisation des économies
nationales favorisant le chômage, l'effondrement des petites entreprises et les abus des
banques usuraires complices de la crise économique et financière de 2020. Notant que
les riches sont à nouveau plus riches et contrôlent les politiciens par le biais des banques
et du reste de la population est de plus en plus pauvre.
Créateur du concept de Guerilla Défensive
Economique:
Solutions Résilience économique
pour les mairies, entreprises et particuliers
pour accompagnement vers la transition.
Il faut organiser pour consommer autrement
et économiser de l'argent et des ressources.
http://www.impulso-2020.com/

Le but de la Guérilla Défensive Economique est de créer un bouclier de protection
économique pour réduire l'onde de choc que nous allons recevoir:
6
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- Produire localement pour consommer localement,
- Guider la transition de la production des entreprises en difficulté (diversifier
leurs revenus et leur production) et des communes dans la politique énergétique en
réalisant des économies et savoir gérer les risques,
- Développement de la permaculture locale au lieu de la production de masse et des
importations qui nous nuisent,
- Créer des monnaies régionales pour protéger l'économie entre les entreprises et les
consommateurs avant la chute de l'euro et du dollar, et contre imposition de l’arnaque
des crypto-monnaies
- Meilleure gestion de l'eau, de l'électricité et des déchets, recyclage afin de créer
des emplois en créant des appareils LOW TECH (maisons et entreprises) pour
économiser l'énergie.
Pour en savoir plus, visitez http://www.impulso-2020.com/p/que-es-la-guerrilladefensiva-economica.html
Dans mon future ouvrage Guerilla Défensive Economique, (en cours de rédaction en
2022) j'explique en détail les stratégies que nous devons utiliser pour survivre.
Nous ne pourrons pas sauver économiquement nos pays respectifs avec le dictat de
l'Union européenne qui nous a trahis pour appliquer les protocoles des Sages de Sion.
Nos libertés sont de plus en plus restreintes par les lois liberticides et il est de plus en
plus difficile pour les maires de maintenir une bonne gestion de la qualité de vie (je ne
parle pas de gestion économique) qui disparaît depuis les années 2010. C’est la fin de
l'État de Providence, et nous devons penser la résilience locale et avoir un esprit équipe.
J'ai une obligation morale de soutenir les collapsologues et les experts en énergie
qui prédisent que nous sommes à la veille d'une grande dépression (changement
climatique, énergétique) qui, au cours de cette décennie, s'est transformée en un
effondrement économique en raison d'une pénurie d'énergie et d'un effondrement
financier, étant pire que celle de la crise de 1929 et 2008 qui était insignifiante par
rapport à celle à venir.
Mon expérience en tant que preper a commencé avec un rêve que j'ai eu durant l'été
2014 quand je rêvais d'être dans une base militaire espagnole dans la région de Malaga
en Espagne, j'ai vu les soldats espagnols revenir de la guerre en me disant qu'ils s'étaient
séparés des Américains ( pour avoir été trompé) et dans mon rêve, ils m'ont dit que ce
serait pour la fin de l'été 2016 (2 ans dans le futur). Je l'ai interprété pour le mois de
septembre 2016 ou 2019.
Je savais que j'avais 2 ans pour me préparer à une éventuelle guerre avec des problèmes
d'approvisionnement dans le pays où je réside dans une petite localité d'Espagne.

10

2 ans plus tard, voici ce que j'ai découvert qu'il y a une base militaire américaine à Rota
Cadiz (Espagne) à l'opposé de Malaga sur la même ligne. Mes rèves me disent souvent
le contraire et je dois savoir interpréter information.
1 an plus tard à Noël 2015, le curieux message de la reine d'Angleterre m'inquiétait
davantage me rappelant mon rêve. La Reine a dit "Pour votre dernier
Noël"https://carlosagaton.blogspot.com/2015/12/reina-isabel-emitio-un-controversial.html
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Selon le portail yournewswire.com, la reine, clairement inquiète, a déclaré: "Elle en
savait trop." La reine a demandé à ses sujets de comprendre que la famille royale
faisait simplement ce qui était nécessaire pour assurer leur propre survie.
"J'espère que vous apprécierez votre dernier Noël", a-t-elle dit amèrement, avant que le
personnel de la BBC, sur ordre strict du personnel du palais, n'annule la prise.
Plus tard dans la journée, le message de Noël a été refait, la deuxième prise s'avérant
moins inquiétante pour l'établissement. Indique dans ce portail.
Source https://carlosagaton.blogspot.com/2015/12/reina-isabel-emitio-un-controversial.html

Si vous cliquez sur ce lien, yournewswire.com vous redirigera vers cette URL:
https://newspunch.com/queens-2015-christmas-message-enjoy-your-final-christmas/

Voir ci-dessous ce qui se passe que cette page n'existe plus pour effacer les traces de ces
informations au public

En recherchant voici ce que je trouve un article qui le mentionne en anglais
Il faut savoir que cette information dans les médias n’a jamais été diffusée afin que
vous compreniez la manipulation des médias francophones.
Nous devons comprendre que notre élite est consciente de que cette Grande tromperie
en jouant le rôle que leur disent ceux qui gouvernent vraiment (dans l’ombre), en
mettant et en retirant à leur guise leurs marionnettes qui nous dirigent. NOUS NE
VIVONS PAS EN DÉMOCRATIE. Ils nous imposent les politiciens qu'ils veulent et ils
sont tous francs-maçons que NOUS VOTONS SANS LE SAVOIR. ET CECI EST
UNE TROMPERIE.
Je l’appelle le casting des riches et de la vie politique avec des gentils et des
méchants dans le scénario mais tous mangent dans le même râtelier.
12

Nous devons comprendre que notre SOUS élite (celle que l’on voit à la TV) est
consciente que cette Grande tromperie en jouant le rôle que leur disent ceux qui
gouvernent vraiment, en mettant et en retirant les marionnette à leur guise. NOUS NE
VIVONS PAS EN DÉMOCRATIE Ils nous imposent les politiciens qu'ils veulent tous
les francs-maçons que l’on VOTE SANS QU’ON LE SACHE.
Il est important de savoir que le chiffre qui s’écrit 1 en hébreux est en réalité le
chiffre 6 le chiffre de la Bête que vous comprendrez un peu plus tard.

Les discours ou les lois sont toujours prononcés le 11 ou le 21 du mois, mais ils
suivent également le calendrier sataniste et la numérologie sataniste 1-6-9- (10) -1113- (16) -18-19-21-23 -33- et leurs combinaisons 60-66-69-81-90-91-96-99-101-110111-113-116-119-121-131-133-160-161-166-169-181-189-190-191-196-199-201-211212-221-230-333 …-666…999etc., De plus, les dates palindromes sont très
importantes pour eux de lancer des attaques.
Sans oublier les anniversaires et fêtes religieuses.
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Nike est un jeu de mots subtil que J’aime la
Bête, Le N est un double 1 et inversé 1
et vous avez 666 comme Monster.

Demandez-vous pourquoi 74% des attaques
islamistes dans le monde entre 2000 et 2020
leurs dates suivent le calendrier sataniste et
la numérologie sataniste avec cette logique
machiavélique que je vous présente.
Elite mondiale indirectement avec les
services espionnages (agents Franc maçons)
ont recrutés des dirigeants délinquants en
islamistes formés dans l’art de la rhétorique
en recrutant selon leur langage des
imbéciles utiles pour réaliser ce qu’avait
prédit ou organiser Albert Pike en se
servant des musulmans pour s’entre-tuer
entre eux.
Jetez un coup d'oeil aux attaques ci-dessous
que vous pouvez télécharger excel en page
18.
Ce sont les statistiques de mes découvertes des attentats dans le monde (islamistes et
non islamistes). J’arrive à une conclusion que 74% suivent la logique sataniste des
sionistes et des francs-maçons que je vais vous expliquer dans les prochaines pages.
C'est la même chose que si nous jouions aux Riffles et que vous avez 74% de chances
de gagner avec ces numéros, voici mes explications ci-dessous.
Il est important de savoir que le nombre qui s'écrit 1 en hébreu est en fait le
nombre 6 (vav), le nombre de la Bête, que vous comprendrez un peu plus tard.
Comment ai-je découvert ce complot et cette logique sataniste?
14

J'ai découvert cette logique le jour de Noël 2013 en analysant les dates des quelques
correspondances que j'ai eues avec mon ancien avocat en France qui m'a fait
volontairement obstruction à la justice, ce personnage perfide agissait qu'à certaines
dates sans donner de réponse après des mois. Ses 2 Bâtonniers du barreau de Tarbes ont
également fait de même entre 2013 et 2016 (également franc maçons). À partir de cela,
j'ai approfondi et découvert une logique.
J'avais fait le lien rapide avec mon histoire à Paris avec la fonctionnaire de justice
française d'origine irakienne Suzanne HALEB (avec 7 nationalités au total), la fille d'un
présumé terroriste, Libano Palestinien, Trafiquant d'armes Mr Mazen Ryan HALEB,
ancien général de la guerre du Liban, protégé par le gouvernement français depuis les
années 90, qui je soupçonne qu’il soit un agent mercenaire possiblement d'Arabie
saoudite, de la France et des États-Unis et sa fille m’a volé beaucoup d'argent entre
2003 et 2004 pour l'avoir aidé à divorcé.
Il faut savoir que la mère de cette Irakienne est une cousine au deuxième ou troisième
degré du d'Arabie saoudite prénommé Lina.
Cette Suzanne HALEB a été placé par son père à l'âge de 22-23 ans au ministère de la
Justice de la Place Vendôme à Paris France grâce à un mariage d’intérêt avec le fils du
fondateur des stylos de luxe ST DUPONT. Cette fonctionnaire du Nouvel Ordre
Mondial continue d'entraver la justice grâce à l'aide de magistrats franc-maçons français
dans mes tentatives d'attaquer en justice cet agent protégé par la franc-maçonnerie. Sans
parler de l'ancien procureur de Nanterre Philippe Courroye ami de Nicolas Sarkozy lié à
mes demandes insistantes de commissions rogatoires à faire sur ces mêmes personnes
en 2010, ce procureur que je soupçonne d'être para-franc-maçon (qui aide et travaille
avec les francs-maçons) a étouffer mon enquête sur le même le motif après l'affaire
Liliane Bettencourt en 2010 (avec un financement illégal de Nicolas Sarkozy). « On a
pas les moyens de vérifier vos preuves » message de Philippe Courroye, transmit de la
bouche d’un brigadier-chef du Commissariat de Boulogne Billancourt en juin 2010.
J’ai pu voir la nullité dans toute sa splendeur de la police et de la justice Français ou
bien corrompus jusqu’à la mouille par l’état franc maçon infiltré dans Etat francais.
En 2003, une de mes relations Karima Camélia HABIB de la ville de Créteil qui m'a
aidé avec cet Irakienne Suzanne HALEB était en contact avec commissaire des RG
proche de la retraite des Renseignements Généraux de gare de Lyon Paris.
Voici les résultats que l’on a transmis en mars 2003 le père Mazen Ryan HALEB est
l’assassin de Pierre BEREGOVOY sur ordre du Président de la république Française
François Mitterrand lui-même, il travaillait pour Dassault, il doit de l’argent a de
nombreux bijoutiers parisiens et tout le monde a peur de le dénoncer. Considéré
personne non grata pour trahison au Liban, Irak, Algérie et autre pays du bassin
méditerranéen arabe dont je ne me souviens pas le nom peut être la Lybie.
Ce commissaire avait découvert un secret (possiblement que cet homme était en relation
avec des organisations terroristes dans la vente armes), et a dû partir en urgence en
15

mission pour déjouer un complot et ensuite il est mort lors de attentat de Marrakech le
16 -5- 2003.
En 2004 Karima HABIB m'a informé que lors de la campagne électorale régionale de
son parti politique Nicolas Sarkozy, ce dernier aurait reçu de l'argent de ce présumé
gangster Mazem Ryan HALEB, un tueur à gages (libano-palestinien,) qui utilise
curieusement les mêmes techniques de GANG STALKING sur ma personne entre 2003
y 2010 à Boulogne Billancourt, que l'armée secrète de l'OTAN: GLADIO (toujours en
opération et non dissoute comme on nous a fait croire en Europe). Dans le cas du gang
Haleb c’est le même mode opératoire mais avec des recrues Magrébines
À partir de janvier 2014, j'ai commencé à créer ce calendrier Excel que vous pouvez
télécharger dans les 2 prochaines pages suivantes, compilant les actes terroristes dans le
monde pour prévoir les attaques terroristes qui ont été calquées sur l'attaque du
11Sepembre de New York et 11Mars 2004 de Madrid. (Cette amie m’a rapporté que
cette Irakienne lui avait dit qu'elle ne serait pas surprise que son père soit derrière
l'attaque du 11Mars 2004 de Madrid 10 jours plus tard à ce moment ce détail était trop
gros comme dans les films).
En regardant Excel, j'ai compris que le résultat de plus de 69% à ce moment n'était pas
normal. De cette façon, il possible de faire un futur prédictif de cette modélisation s'il
suivait cette même dynamique tout au long de l'année. Et ça marche!.
Ce sont les chiffres qui sortent toujours dans mon cas personnel que je vous explique les
6 lectures à savoir interpréter.
Nº1-Numérologie Sataniste en gras : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1819-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33
Ces chiffres soulignés ne sont pas sataniste mais
la somme oui come 15=6 ou bien 27=9
Comme l’a si bien expliqué la sioniste franc
maçonne française Christine Lagarde le 15-012014 = 14 (jour juste entre la 1ère année
occidentale et la nouvelle année lunaire à
interpréter le Nouvel An chinois 31-01-2014)
dans sa classe de numérologie d'importance du
nombre
magique
7.

Source vidéo en anglais (activé le traducteur):
https://www.youtube.com/watch?v=9_BTXKNZJ4
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Nº2-En rouge sont les festivités du calendrier sataniste très importantes pour qu'ils
reçoivent le pouvoir ésotérique et protection. Le fait que élite des francs-maçons tuent
des bébés et des enfants leur permet de gagner en force et en puissance grâce à Lucifer.
Selon les enquêtes de l'ancien agent de la CIA Robert Steele, le sang rempli d'adrénaline
(par la peur) des bébés qui vont mourir leur permet de rester jeunes est un système antiâge utilisé partout sur la planète. Je vous assure que si cela ne fonctionnait pas, ils ne le
feraient pas.
Nº3-Les 11 et 21, j'ai réalisé que beaucoup de lois en France sont votées sans
comprendre car ces chiffres me sont apparus plusieurs fois, j'ai aussi compris pourquoi
une grande partie des attaques ont été faites le 11 comme le 11 septembre New York, 11
Mars à Madrid, le coup d'État au Chili de franc maçon Pinochet qui tue son frère franc
maçon Allende 11-9-1973 (de la même loge dans ce cas nous voyons les valeurs de la
fraternité franc-maçonnique).
Le nombre 21 j’ai eu besoin de 5 ans pour comprendre le secret de 7 + 7 + 7 .
7 est le nombre secret de Dieu que l'élite mondiale les illuminati l’utilise parce que ces
gens se croient pour les dieux.
Nº4- Date Palindrome comme l'attaque militaire (surement avec des armes dirigées
militaires) de AZF Toulouse 21/09/2001 et pas un accident comme la justice francmaçonne nous l'a fait croire.
No 5-Exceptions telles que les anniversaires ou les fêtes religieuses: par exemple,
Pâques, Noël ou l'attaque d'une mosquée le 1er ou le dernier jour du Ramadan, les
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musulmans manipulés qui tuent des musulmans à l'intérieur ou à la porte d'une mosquée
est le pire péché contre Allah.
Ils tuent également l'anniversaire d'une personne ou un jour férié comme vous le
comprendrez par exemple avec le cas de Georges Michael et sa sœur ci-dessous le 25
décembre. Les coïncidences avec ces gens n’existent pas.
Nº6-Vendredi 13 comme l’attentat du Bataclan et Mardi 13

Pour les sceptiques, j'ai dû me faire l'avocat du diable durant toutes ces années-là pour
démanteler toute hypothèse qui pourrait m'être posée et tout comme l'exemple de l'ETA
en Espagne le démontre.
Dans le cas du groupe terroriste l'ETA, sur les 15 années étudiées nous sommes dans
une dispersion de nombres aléatoires de 50% et qui ne peut PAS atteindre 69%.Vous
comprendrez qu'au cours de ces 20 années, notre élite mondiale nous a attaqués à l'aide
selon leur termes d’idiots utiles endoctrinés et il est très facile avec des gens sans études
de faire ce que vous voulez d'eux. L'élite veut que nous nous entre tuions et leurs
agents font un excellent travail sans que nous le réalisions.
Pour cette raison, la franc-maçonnerie est très dangereuse et il est nécessaire pour
notre survie de neutraliser ces gens. Pour ces personnes, leur logique
QU’IMPORTE LES MOYENS (sales) LE PRICIPAL EST ATTEINDRE LES
OBJECTIFS et accomplir leur mission le Nouveau désordre mondial.
ORDOS AB CHAOS
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Ceci est ma base de travail Wikipedia que j’ai a collecté chaque événement et je l'ai
ajouté en commentaire dans Excel en point minuscule en rouge. Ensuite je fais la
numérologie de chaque date et dans la colonne de droite je la simplifie. Dans les fêtes
sataniques rouges et dans les dates grises avec la numérologie sataniste.
(Quelle coïncidence ces liens ont changé lorsque j'ai publié en juillet 2020 et maintenant on ne
peut plus le voir), j’ai une copie que vous pouvez télécharger dans la page suivante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#Ann%C3%A9es_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attaques_terroristes_islamistes#2020
Prière: Seigneur tout-puissant active la vision de ce lecteur(trice) qui puissent voir ce
que je peux voir, comprendre ce que je peux comprendre dans cette divulgation.
Amen
Ici vous pouvez télécharger Excel pour ces 2 décennies
https://drive.google.com/file/d/1ir_1RvhgQ2NmbeFCXhc5nFjmmHMESPG4/view?usp
=sharing
Vue juste pour l'année 2019
Pas vue juste pour l'année 2019
À la page suivante, certains me diront que le nombre 29 n'est pas dans la logique et je
leur montre 2 + 9 = 11 comme Christine Lagarde nous l’a expliqué comment faire.
Faire cette prévision est un peu comme la météo, il y a de fortes chances qu'il pleuve et
à la fin vous êtes énervé de vous avoir mouillé de ne pas avoir pris de parapluie et ils
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ont seulement dit à la télévision qu'ils avaient 30% de possibilités qu’il pleuve. Eh bien,
avec le terrorisme du Nouveau désordre mondial, c'est la même chose.
Je suis très surpris de voir qu'entre mars et avril 2010 (sauf erreur de ma part) il a plu en
Espagne car il n'a jamais plu au cours des 20 dernières années et en France il y eut un
temps idéal. Dans lequel je soupçonne que HARRP fonctionne pour avoir de basses
températures en Espagne pour faire plus de contagions (je pense que sont les suites des
conséquences collatérales avec les États-Unis pour que l’Espagne ne suivent pas à leur
partenaire de OTAN en mai 2019 à faire la guerre à l'Iran).

Voici dans la page suivante le calendrier 2019 avec les points verts ou j’ai vue juste à
l’avance. Et cercle bleu ou je n’ai pas vu juste.
Rappel
-

rouge fêtes satanistes
noir le 11 et 11
le gris la numérologie sataniste et dates palindromes
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Vous allez me dire que ma table est presque tout en gris. En effet j'ai pu constater que
ces gens lancent leurs attaques dans des fenêtres temporaires favorables à leur idéologie
sataniste, dans laquelle ils choisissent en ces jours en gris les jours de l'attaque, non
seulement terroriste, il peut être économique, financier, tsunami comme au Japon le 113- 2011 = 9 avec une échelle de Richter de 9,1 (quelle coïncidence) dans laquelle je
soupçonne qu'il s'agissait de bombes activées sous l'eau par des sous-marins.
Vous ne connaissez sûrement pas le projet SEAL créé par les États-Unis et la NouvelleZélande, réalisé pendant les tests secrets d'une bombe conçue pour provoquer un grand
tsunami capable d'inonder les zones côtières avec le soutien logistique du gouvernement
néo-zélandais et la technologie fournie. Pour celle des États-Unis, elle est devenue
suffisamment puissante pour provoquer une vague de «10 à 12 mètres de haut».
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Source : https://www.20minutos.es/noticia/1691707/0/eeuu/ii-guerra-mundial/bombatsunami/
Quelle coïncidence
dans le tsunami du
11-3-2011 «une
vague de 10 mètres
de haut a été observée
à l'aéroport de Sendai
dans la préfecture de
Miyagi, qui a été
inondée, avec des
vagues qui ont balayé
les voitures et les
immeubles à leur
entrée terre "

Selon les enquêtes de cet écrivain, la bombe qui a été développée avec le soutien
logistique du gouvernement néo-zélandais et la technologie fournie par celui des ÉtatsUnis, est devenue suffisamment puissante pour provoquer une vague de "10 à 12 mètres
de haut".
Les tests ont donné le résultat qu'une seule explosion ne pouvait pas produire un
tsunami, mais que la détonation de deux millions de kilos d'explosifs répartis en dix
charges placées en ligne et à environ huit kilomètres de la côte pouvait créer des
vagues d'une taille destructrice.
Le plan, selon Waru, a été définitivement annulé en 1945, quelques mois avant en août
de la même année, des avions de l'US Air Force ont largué des bombes atomiques sur
les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki.
Le meilleur moyen de placer des bombes c’était dans la faille à 40 km comme fausse
excuse. Dans un autre endroit cela aurait été suspicieux. C’est ainsi que fonctionne le
Nouveau Désordre Mondial attaquer sous couvert dans le meilleur angle pour ne pas
être découvert.
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Source : Ce lien a été supprimé en aout 2020 par le Nouvel Ordre Mondial puis remis en
place https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011

Aquí tienes la prueba que explica la potencia necesaria para crear un tsunami.

Source même url:
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011
Regardez en Septembre 2020 comment le Nouvel Ordre Mondial a changé le contenu
de la même url: https://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami_bomb
Voici le résultat le 4 septembre 2020
d’envoyer des communiquer de presse
à la presse espagnole le 17 aout 2020 au
travers de ce site https://sprai.io/ qui
utilise intelligence artificielle qui alerte
leur réseau du Nouvel Ordre Mondial. Et
qui à fait toute les obstructions pour ne
pas publier à la presse mon
communiquer de presse sur mon livre.
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Je vous rappelle que l'élite a un programme public et un autre programme caché comme
l'organisation d'attaques sous fausses bennières pour déstabiliser les principaux pays que
nous pourrions utiliser le terme «imbéciles utiles à leurs ordres».
J'ai également fait la liste des disparitions d'enfants qui ne comprenaient pas pourquoi
ils avaient disparu, et j'ai également fait la liste des viols et des sacrifices satanistes
d'enfants et de femmes. Ces pratiques remontent à Babylone à l’époque de Moïse dans
laquelle une partie des Juifs après l'exil a vécu un certain temps à Babylone et c'est
pourquoi ils veulent que nous n'ayons qu'une seule langue comme vous le verrez dans le
chapitre suivant.
Plus tard, vous lirez et vous verrez que tout est organisé comme un puzzle si vous avez
les connaissances et c'est pour cette raison que les profanes comme nous ne pouvons pas
arrêtés leur business de la mort sans cette connaissance que je vous transmet.
La France est l'un des paradis des pédophiles protégés par la justice franc-maçonne
française qui protège ce complot.
En France, des préfets, des ministres, des politiciens, des célébrités violent et tuent des
enfants. Il y a des fosses de corps d'enfants sur lesquelles la justice française n'a jamais
enquêté depuis plus de 30 ans car la propre justice maçonnique française fait obstruction
à la justice.
Et le peuple français va devoir arrêter en groupe cette racaille en leur faisant un jury
populaire pour trahison contre leur pays et une autre pour trahison avec un jury militaire
car ces organisations travaillent pour des puissances étrangères privées.
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Ci-dessous, vous avez le calendrier satanique que vous pouvez observer attentivement
quelques minutes.

Il faut considérer que les plus grosses fortunes de ce monde possèdent une fortune plus
importante que le PIB des USA et Chine.

25

L’état franc maçon dans l’état est en guerre contre le peuple de son pays de naissance.
C’est une guerre perfide avec des crimes déguisés en accidents et faux suicides.
J'ai
découvert
que tous les
francs-maçons
court au secours
de leur frère en
détresse de la
même manière
que la mafia.
Par
exemple,
dans le cas du

PEDOPHILE
l'ancien ministre
français de la
Culture Le francmaçon sioniste
juif Jack LANG
dans l'affaire de
Marrakech pris
en flagrant délit
de viol d'enfants.
Le directeur du
renseignement
français
Yves
Bertrand le plus
puissant
de
France
des
Renseignements
Généraux.
Le directeur du renseignement français, Yves Bertrand, l’un des
plus puissant de France aux Renseignements Généraux, a
déclaré à propos de l'affaire Jack LANG que "j’ai peux peutêtre rapporter à mes supérieurs mais rien n'a été fait" Des
journalistes étonnés disent clairement que l'affaire était
simplement mis sous silence!
26

Il est naturel que cette mafia entrave la justice, et bien sûr, ils paient des mafias (liées à
la drogue et à la prostitution) pour faire taire certaines personnes qui les ennuient et qui
disent des vérités qui sont la triste réalité des thrillers que vous voyez à la télévision. .
Dans mon cas, le père de cette Irakienne fonctionnaire Française a été très utile pour
aider la France, comme l'a rapporté ma fausse amie selon les dire de Nicolas Sarkozy
lorsqu'elle l'a vu en juin 2003 pour avoir un conflit avec ce mafieux Mazem Ryan
HALEB. Nicolas Sarkozy Ministre de Intérieur de l’époque lui enleva son immunité
diplomatique mais de quel pays s’agit-il ?
Enquêter journalistes indépendants, Associations, fonctionnaires et publier vos résultats.
Si vous n’agissez pas maintenant pour les neutraliser vous allez mourir.
Nous sommes plus nombreux qu’eux. Je ne crois pas à la justice Française corrompus
jusqu’à la moelle.
Je reviens à mon histoire avec ce qui est arrivé à la reine d'Angleterre.
Les initiés parlent un double langage et parlent dans un code qui doit être interprété,
notamment lorsque quelque chose n'est pas cohérent dans le discours.
https://argentinavorticegeopoliticomundial.blogspot.com/2015/12/felices-ultimas-fiestas.html

Ici vous pouvez le lire ci-dessous traduit de l’espagnol au français
Traduction : "Elle en savait trop." La reine a demandé à ses sujets de comprendre que
la famille royale faisait simplement ce qui était nécessaire pour assurer leur propre
survie.
Le personnel de production de la BBC et les conseillers du palais se sont empressés
d'annuler la prise, mais pas avant que la reine ne craigne que ce ne soit le dernier Noël
sur terre parce que les forces malveillantes, beaucoup plus fortes que les siennes, sont
rôdant
à
travers
l'Europe,
gagnant
du
terrain
chaque
jour.
"J'espère que vous apprécierez votre dernier Noël", a-t-elle dit amèrement, avant que le
personnel de la BBC, sur ordre strict des aides du palais, n'annule la prise.
Voir image de la capture écrans page suivante.
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Comme vous pouvez le comprendre, la première chose
qui m'est venue à l'esprit était la 3ème guerre mondiale
comme l'a organisé (je n’utilise pas le terme prédir)
qu'Albert Pike, sans faire le lien avec le meurtre rituel
de George Michael le 25 décembre 2016 (Noël date
pour les satanistes) Les francs-maçons sont une date
spéciale) 1 an jour pour jour vient de mourir Georges
Michael. Quelle coïncidence qui ne l’ai pas!
Je termine mon histoire personnelle je vous rappelle ci-dessous ce qui s'est passé à l'été
2016.
Août 2016 Angela Merkel a recommandé à sa population d'avoir un stock de nourriture
et d'eau pour durer 2 semaines. Mais en réalité il faudra 2 mois de vivre minimum.
Je craignais une guerre possible, ou la 3ème guerre mondiale comme Albert Pike le
maçon luciférien du 33e degré du rite écossais avait organisé (Je me répète et je
n’utilise pas le verbe prédire) par une lettre à son ami Giusepe Mazzini également un
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franc-maçon du 33ème degré fondateur de la Cosa Nostra et de la Lodge P2
(propagande due) une loge clandestine libre franc-maçon d'Italie (cardinaux, espions,
ministres, banquiers, hommes d'affaires, magistrats italiens) pour prendre le contrôle de
l'Italie dans les années 70. À ce jour, les choses ne sont toujours pas claires dans cette
l'affaire et les enquêtes n'ont pas pu éclaircir tous les doutes puisque les francs-maçons
sont infiltrés dans les dômes gouvernementaux de chaque pays. Il est surprenant de voir
comment c'est toujours le Grand Orient qui est derrière des complots comme ceux de la
France et de l'Italie. En France ils ont réussi à instaurer une dictature en 20 ans.
Comme je fais habituellement des rêves prémonitoires, mais l'inverse et j'ai dû savoir
décoder le rêve pour interpréter si les Américains voulaient dire les Russes ou les
Islamistes.
Ma surprise a été de voir dans les nouvelles qu'Angela Merkel a suggéré à sa
population d'avoir un garde-manger. Ici commence mon histoire Prepper dans
laquelle je vais vous expliquer les bases que vous devez connaître.

Regardez maintenant l'autre coïncidence, à Noël, le 25 décembre 2019 avec la sœur de
Georges Michael. 1 an jour pour jour. Le web francophone a mis sous silence cette
information.
Voyez si vous commencez à ouvrir les yeux et à éliminer les toiles arraignés que
vous avez dans les yeux et qui ne vous permettent pas de voir la réalité en face de
vos yeux et c'est la dure réalité de ce monde.
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https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2019/12/27/1131001/fallece-melanie-panayiotouhermana-george-michael.html

https://elpais.com/elpais/2019/12/27/gente/1577456500_114566.html
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2019/12/27/1131001/fallece-melaniepanayiotou-hermana-george-michael.html

Traduction : Melanie Panayiotou, la soeur de 55 ans du défunt chanteur britannique
George Michael, est décédée de façon inattendue le 25 décembre, trois ans seulement
après le musicien, a annoncé ce vendredi la famille par l'intermédiaire de leur avocat,
John Reid.
Le Met de Londres a noté que le décès "n'est pas considéré comme suspect" et a
instamment demandé d'attendre le rapport judiciaire de routine. Surement que la
personne qui a signé étaient probablement franc maçonne.
Comme je vous le disais la fameuse drogue des espions qui est indécelable.
2 semaines après 26 avril 2020
Quelle coïncidence, nous savons déjà, après des décennies de dissimulation, que
les services de renseignement utilisent un médicament ou drogue qui simule une
crise cardiaque pour sa victime comme celui qu'elle a causé à la sœur de Georges
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Michael. Cela est arrivé à de nombreuses célébrités Illuminati à Hollywood au
cours de la dernière décennie et ce n'est pas une coïncidence. Il est impossible de
détecter en analyse médico-légale. C'est l'arme parfaite.
Beaucoup de gens appartenant à cette secte élitiste mafieuse tue je préfère dire
sacrifiée selon leur idéologie luciférienne.
Ces personnes vous utilisent et vous jettent ensuite comme un mouchoir jetable.
Préparez-vous maintenant à ce que vous allez lire la suite et j'espère vous convaincre
d'être préparacioniste. La théorie du complot n'existe pas CE QUI EXISTE
SEULEMENT C’EST L'APPLICATION DE LA CONSPIRATION AVEC
OCCULTATION qui faut mettre à la lumière dessus.
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4ème partie : Avertissement pour
l'holocauste envers l'humanité
Lettre d'Albert Pike à son ami mafieux GiuseppeMazzini
Une lettre écrite le 15 août 1871 explique
les détails de la Première et de la Seconde
Guerre mondiale et propose une sombre
prévision pour la troisième. Albert Pike,
l'auteur de la lettre, était un franc-maçon du
33e degré et un adorateur de Lucifer, selon
ses propres aveux. Il était l'un des chefs du
Ku Klux Klan, et le Grand Maître Illuminati
Pike a communiqué directement avec Satan.

Albert Pike et Giuseppe Mazzini

Le général Albert Pike était un ancien leader de la franc-maçonnerie nord-américaine
après la guerre de Sécession, qui, dans une lettre envoyée à son collègue (également
franc-maçon) Giuseppe Mazzini, le 15 août 1871 (fête religieuse chrétienne), expose la
conception de trois grandes guerres mondiales.

Cette lettre qui a été exposée aux visiteurs, ils ont pu la
voir un moment à la bibliothèque du British Museum
de Londres (British Museum). L'officier du
renseignement de la Marine royale canadienne, William
Guy Carr, a pu le copier à ce moment-là; des
informations précieuses qui plus tard seront capturées
dans son livre "Pions dans le jeu" "Pions dans le jeu",
publié au Canada en 1955.

Dans cette lettre, Pike communique à Mazzini, maximum leader maçonnique européen,
religions, voici le contenu de la lettre d'Albert Pike.
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La 1ª Guerre Mondial

La Première Guerre Mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le
pouvoir des Tsars en Russie et de transformer ce pays par lamainmise du
Communisme athée. Les divergences «naturelles», attisées par les Agents des
Illuminati entre les Empires Britannique et Allemand devaient servir à fomenter
cette guerre. Le conflit terminé, le Communisme devait se constituer et être utilisé
pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions.
La 2ème Guerre Mondiale
devait être fomentée en jouant sur les divergences entre Fascistes et Sionistes
Politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du Nazisme et accroître la
puissance du Sionisme Politique de façon à ce que l’Etat souverain d’Israël put
s’établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la puissance du
Communisme International devait arriver au niveau de celle de la Chrétienté tout
entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu’à son
utilisation pour le dernier cataclysme social.
La 3ème Guerre mondiale
doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati
attiseront entre les Sionistes Politiques et les dirigeants du monde musulman. La
guerre doit être menée de telle manière que l’Islam (le monde Arabe y compris la
religion de Mahomet) et le Sionisme Politique (y compris l’Etat d’Israël) se
détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations une fois de
plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu’à un
état d’épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique.
«Nous lâcherons les Nihilistes et les Athées et nous provoqueront un
formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement
aux nations les effets d’un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus
sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre euxmêmes contre la minoritéré volutionnaire mondiale, extermineront les
démolisseurs de la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté dont les esprit
déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d’un idéal, sans
savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la
manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux
de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l’athéisme,
simultanément soumis et exterminés en même temps. »

Je vous rappelle que pour être président(e) d'une nation, les élus doivent être francsmaçons ou initiés par des juifs talmudistes / cabalistes comme je suspecte Marine
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LEPEN en France (sa mère Pierrette LEPEN l’avait mentionné à la télévision française
que 2 de ses 3 filles avaient été initiées par des juifs,mais il n'y en a qu'une seule) dans
presque tous les pays du monde, vous vous rendez compte que la démocratie est une
illusion et n'existe pas parce que vous votez pour la franc-maçonnerie sans le savoir.
Source https://www.youtube.com/watch?v=_QLZvAxNFHg&t=159s

La franc-maçonnerie est une secte mafieuse qui ne recrute que des personnes
éduquées qui ont de l'influence en vendant de la fumée et derrière le dos, les
francs-maçons créent des lois dans les loges pour être votés, trompant les
politiciens qui ne sont pas des francs-maçons. Celui qui crée la loi triche.
Les francs-maçons vous les verrez toujours dans les medias à votre insu.
Vous ne le savez probablement pas, mais les francs-maçons jurent les yeux bandés
sur l'Apocalypse de Saint Jean selon le franc-maçon John Hamill directeur des
communications de la United Grand Lodge of England, et si vous regardez, vous
trouverez:
Apoc 13,16. Elle fera encore que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
Apoc 13,17. et que personne ne puisse acheter ni vendre, s'il n'a la marque ou le nom de
la bête, ou le chiffre de son nom.
Apoc 13,18. C'est ici qu'est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le
nombre de la bête; car c'est un nombre d'homme, et son nombre est 666.
666
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Source :
https://www.youtube.c
om/watch?v=q7sH5TV
IQi0

Ici vous pouvez voir
le
serment
d'un
franc-maçon
cidessous.

"Ne jamais révéler les secrets de la franc-maçonnerie à ceux qui n'ont
pas la qualité de la connaître, de la retracer, de l'écrire ... ou de la
reproduire de quelque manière que ce soit ... Si je devais ignorer ma
parole d'avoir la langue arrachée et la gorge tranchée, et d'être jugé comme
un individu sans valeur et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie, je
préfère me faire trancher la gorge au lieu de manquer à mon serment ...
». Comme vous le voyez c’est une mafia traitre à la nation.
Regardez la similitude avec le serment Cosa Nostra avec la symbologie franc maçonne
française aussi traitre à la nation.
«Vous entrez vivant et vous sortez mort le pistolet et le poignard sont les instruments
par lesquels vous vivez et mourez. Cosa Nostra est avant tout dans la vie, devant la
famille, devant le pays, devant Dieu, il y a deux lois que vous devez respecter pour
obéir sans hésitation vous ne trahirez jamais les secrets de cosa nostra et ne toucherez
et violerez jamais une femme ou des enfants des membres de cosa nostra la violation
de cette loi signifie la mort sans jugement ni avertissement levez le doigt (Symbole
fran maçon) et couler une goutte de sang car cela symbolise votre (re) naissance dans
notre famille. A partir de maintenant, nous sommes tous un jusqu'à la mort,
maintenant vous êtes un homme fait de nos amis un soldat de la famille. "

Ici, j'explique les symboles cachés et apprenez à décoder les codes franc-maçons et à
faite le lien.
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lève le doigt
Ici, tu peux voir au milieu le
symbole du doigt 2 doigts signifie
Non (au milieu) et sur le côté droit 1
doigt qui signifie Oui. Ce qui bien
sûr signifie que vous acceptez ce
serment
faire couler une goutte de sang
Selon les lodges, certains vous font écrire une mémoire et avec le bout d'une dague ou
épée ou poignard vous vous piquez le bout de votre doigt pour en tirer une goutte
de sang. C'est la même chose que de signer un contrat avec le diable avec votre
sang donnant votre consentement.
symbolise votre (re) naissance
Les francs-maçons dans certains rituels vous donnent un coup de marteau léger à la tête
pour simuler que vous êtes mort, et vous tombez dans un drap tenu par les frères francsmaçons pendant quelques instants pour renaître, et dans d'autres loges, ils vous ont mis
dans un cercueil pour renaître. Ils aiment le coté macabre ces gens.
tous un
Vous vous souvenez de la devise franc maçonne de votre enfance Un pour tous et tous
pour un écrite par le franc maçon Alexandre Dumas. Ce qui signifie que vous serez
toujours soutenu par vos frères de sang.
Les francs-maçons aiment la mort pour cette raison, après le 30ème degré, ils tuent des
enfants et des bébés qui disparaissent des quelques jours ou semaines auparavant et que
leurs familles recherchent sans les trouver. Ces rituels leur permettent d'avoir plus de
pouvoir pendant une période de temps limitée. Si cela ne fonctionnait pas, je vous
assure qu'ils ne feraient pas de rituels de mort. Regarder le calendrier satanique et
faites le lien.
Je vous rappelle que la Cosa Nostra a été créée par Franc Mason Giuseppe Mazzini de
la fameuse Loge P2 du Grand Orient Propaganda Due, et toutes ces mafias, sociétés
secrètes ou sectes sont entrelacées dans le monde.
Pourquoi sont-ils cachés et discrets?
De la même manière qu'un trafiquant de drogue se cache de la police qui fait ses
magouilles en toute discrétion. C’est illégal pour cette raison qu'ils ne veulent pas que
cela se révèle.
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Si tu penses toujours que le coronavirus c’est une coïncidence, je veux te rappeler
le monument américain dans les Georgia Guidestones construit en 1979 par un
inconnu dans lequel il est écrit en 8 langues "Gardez l'humanité sous 500 000 000
en perpétuel équilibre avec la nature" ,
Et dans lequel est inscrit:Les 10 principes de la Georgia Guidestones: (en rouge je
mets la bonne interprétation de la logique sataniste de l’inversion des valeurs)
1- Maintenir l'humanité sous 500 000 000 en perpétuel équilibre avec la nature. (Juste
nous en vie, nous tuons le reste)
2- Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la
diversité(faire de nous des clones pour être immortels transhumanisme)
3- Améliorer la condition et la diversité de l'humanité. (L'eugénisme aide à la
reproduction et n'avoir que la race blanche sans diversité)
4- Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale (Retour à l'époque de la Tour de
Babel où 1 langue était parlée).
5- Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec
modération. (avec une poigne Stalinienne).
6- DéProtéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux NON
équitables.
7- NE PAS Laissez toutes les nations se gouverner elles-mêmes en interne
8- NE PAS Laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant
un tribunal mondial. (dans lequel il n'y aura pas d'appel)
9- Évitez (encouragez) les lois (mesquines) et les fonctionnaires inutiles.
10- Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. (supprimer les droits
personnels)
11- Faites primer la vérité, la beauté (horreur), l’amour en recherchant l’(dés)harmonie
avec l’infini (infini est le symbole de Lucifer).
12- Ne soyez pas être un cancer sur la terre, laissez une place à la nature. (piller tout ce
que nous pouvons de la nature pour nous enrichir)

Je pense que je vous ai une bonne interprétation lorsque vous avez mis les lunettes d'un
sataniste de haut rang pour comprendre son habile langage de la démagogie.
Si tu ne me crois pas, voici la preuve avec ces photos qui sont toujours sélectionnées
avec leur texte en anglais.
Cet endroit est au milieu de nulle part et les Illuminati ont sûrement dû faire une
cérémonie sataniste pour baptiser ce lieu de pèlerinage la nuit et à sa base il y a peutêtre des corps d'enfants transformés en lieu touristique.

Dans google maps, tu verras que les langues sont l'hébreu, le chinois, l'hindi, l'anglais,
l'arabe, l'espagnol, le russe et le swahili. Les dalles de Georgia sont une énorme
sculture de granite dans le Contédado de Elbert, Georgia (USA) connue comme le
Stonehenge améraicain. Commandé et construite pour la placée par une personne avec
le pseudónime de R.C. Christian en 1979 on ne sais plus rien su d’autre. On dit qu'il a
payé en espèces, achetant également les terres qu'ils occupent, pour partir plus tard.
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La sculpture est inscrite de dix commandenments dans huit langues modernes et d'un
court message en haut dans quatre écritures anciennes: cunéiforme babylonien, grec
ancien, sanscrit et égyptien ancien. Source: Wikipedia

Cliquez ici pour voir et bouger avec votre souris
https://www.google.com/maps/place/Georgia+Guidestones/@34.2320604,82.8943367,3a,75y,324.19h,116.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPo6ozfmJeMoVQ
2tD8_yiHuzrhYdxRabLFcunjO!2e10!7i13312!8i6656!4m12!1m6!3m5!1s0x88f7d4b9
bd589791:0x46db3257cdff59b1!2sGeorgia+Guidestones!8m2!3d34.2320349!4d82.8944416!3m4!1s0x88f7d4b9bd589791:0x46db3257cdff59b1!8m2!3d34.2320349
!4d-82.8944416

Ensuite, je vais vous parler du
Coronavirus fabriqué artificiellement
dans les laboratoires officiels.

La sculpture mesure près de six mètres de haut et est faite de six dalles de granit d'un
poids total d'environ 100 tonnes. L'une des dalles est située au centre, entourée de quatre
autres, et une de plus est horizontalement sur les cinq précédentes. Tous sont alignés
selon des critères astronomiques. Une courte distance à l'ouest, il y a une dalle
supplémentaire où les notes sur l'histoire et les objectifs des Guidestones peuvent être
lues.
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Comment les Simpson en 1993 pouvaient-ils prédir un virus asiatique
envoyé par correspondance qui se propage en Occident?

Comment en 2010 Bill Ray (youtuber de la chaîne Alpha Zebra) a alerté en janvier
2010 du projet Camelot?
Il a reçu 11 pages d'informations d'un infiltré qui a personnellement assisté à une
réunion de 25 francs-maçons de haut rang dans la ville de Londres en 2005. Ce qui
a été discuté vous fait froid dans le dos.
« Une grippe génétiquement
modifiée ciblée pour la
population chinoise en Chine
et l'élite (franc-maçon et
luciférine) riant, disant que
la Chine attrapera un rhume
et se répandra dans le monde
entier vers l'ouest. »
http://projectavalon.net/

https://www.youtube.com/watch?v=RsZWgNN-YBY
Voici la version en française https://www.youtube.com/watch?v=s-om2z59y6I&t=438s
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Et comment les peuples
seront poussé la terreur, ils
exigeront et insisteront
pour effectuer des contrôles
de sécurité rigoureux sur
leurs gouvernements, ce qui
sera plus que justifié. Et là,
ils auront la loi martiale,
les pays occidentaux, ça
tente de se justifier. Ce
n'est que le début, car cette
histoire devient beaucoup
plus grande et assez
horrible.
Si vous voyez cela, cela a un peu d'impact pour vous, c'est ce que j'ai ressenti
lorsque j'ai entendu cette information, et c'est ce que notre source a ressenti
également lorsque j'ai entendu cette information lors de la réunion, mais ce n'est
que le début. Pendant le cessez-le-feu, tout le monde sera choqué, effrayé, terrifié
par tout cela. Il y aura partout toutes sortes de contrôles stricts sur les
populations. Et puis la prochaine chose qui se passera dans ce jeu d'échecs, ils
jouent, sera les armes biologiques libérées en Chine. Il a entendu cette discussion
lors de cette réunion, Ils libèrent une sorte de virus de la grippe génétiquement
modifié dirigé contre la population chinoise. Il sera dirigé racialement contre la
Chine. Conçu pour se propager comme une traînée de poudre et tuer un grand
nombre de Chinois.
Ces gens lors de cette réunion ont ri en disant: "La Chine attrapera un rhume" et
que cette arme biologique va anéantir la population chinoise. Ensuite, ce qui sera
effectivement une sorte de peste se propagera dans le monde entier à l'ouest.
Notre source n'était pas claire. s'il s'agissait de représailles contre la Chine, ou si la
chose se répandrait d'elle-même, hors de contrôle, d'une manière qui sera très
difficile à distinguer si quelque chose a été racialement dirigé ou non puisque ces
choses mutent réellement,
Nous aurions donc une situation où il y aurait une guerre nucléaire limitée au
Moyen-Orient, une pandémie qui se propagerait à travers le monde et qui
tuerait des gens, de manière très visible, dans une fermeture totalitaire des
gouvernements du monde occidental, parce que tout le monde entrera paniqué à
ce sujet. Puis il a dit: "La vraie guerre commencera là." Quelque chose qui peut à
juste titre être appelé "la Troisième Guerre mondiale", où il y aura un échange
nucléaire beaucoup plus important.
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À ce stade, j'ai demandé "Est-ce juste pour la réduction de la population? Qu'est-ce
que c'est? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi ce plan fou de style Strangelove
pour libérer ces choses sur le monde? Pourquoi le faire?
Alors que notre conversation se poursuivait, j'ai commencé à trouver des réponses
à ces questions. Certains d'entre eux sont spéculatifs, et je veux partager cette
spéculation avec vous, car il est important de travailler ensemble pour savoir ce qui
se passe.
Il y a des indices très importants que je vais vous présenter dans cette vidéo.
Il a dit "bien sûr, il s'agit de la réduction de la population"
Alors je lui ai dit: Bon à cette réunion, ont-ils mentionné des chiffres?
Et il a dit: «S'ils l'ont fait à 50%. La moitié de la population mondiale. Il est prévu
selon The Georgia Guidestones, afin que ceux qui ne savent pas ce que sont les
Georgia Guidestones, soit un monument de pierres de Georgia USA, érigé de
manière anonyme il y a des années. C'est en 8 langues et c'est comme un
manifeste Illuminati par "un nouveau monde" pour ainsi dire. Et pensez
simplement à ce qui constitue un manifeste pour un nouveau monde. C'est un
concept important que je présente ici. L'un des éléments clés de ce manifeste pour
ce nouveau monde est qu'il doit y avoir une population de 500 millions d'habitants.
Maintenant, 500 millions, c'est une énorme réduction de près de 7 milliards de
personnes que nous avons maintenant, c'est plus ou moins 95% des personnes qui
cesseraient d'être sur la planète.
50% est une étape pour y arriver et il y a des raisons pour lesquelles ils le font. L'une
des raisons est qu'ils sont pressés, il y a une raison à cette folie.
Après avoir expliqué cela, il a dit qu'ils ont un nom pour ce plan.
Et j'ai dit "Eh bien, quel est le nom?" Il a dit: Cela s'appelle la mission anglo-saxonne. "
J’ai déjà entendu cette expression. Sans vouloir dériver, ce que j’ai contre cela – et
vraiment je commence à comprendre et c’est effrayant, d’après ce que vous dites –
la raison pour laquelle on l’appelle la Mission Anglo-Saxonne c’est parce qu’à la
base, le plan consiste à éliminer les Chinois de sorte qu’après le cataclysme, une
fois les choses reconstruites, ce seront les Anglo-saxons qui seront en position de
reconstruire et d’hériter la nouvelle Terre, avec personne d’autre aux alentours.
Est-ce que c’est correct ?
http://projectcamelot.org/lang/fr/anglo_saxon_mission_interview_transcript_fr.html

41

Comme c'est curieux que sur la couverture de "The
Economist 2019" il y ait un animal rare dont
personne ne connaissait le nom lorsque ce magazine
est sorti et qui a intrigué les gens en passant
inaperçu. Le Pangolin source possible du Corona
virus dans un premier temps, puis les médias nous
ont dit que c'était la chauve-souris que je ne vois pas
sur la couverture.
Les Rothschild promoteurs des guerres mondiales
prévoient toujours des choses comme le cygne noir.
Et le dessin animé des Simpson Illuminati est toujours
jusque dans les détails, comme la campagne Trump et
son assassinat un peu comme si toutes ces célébrités
étaient des acteurs d'une Grande Tromperie.
Je suis convaincu que des agents de haut niveaux des
sociétés secrètes voyagent à travers le temps infiltrés
dans l'armée américaine, qui dispose déjà des machines
pour effectuer des voyages dans le temps depuis 2000,
les machines bien mieux que l'expérience de
Philadelphie en 1943 ils ont démontré qu'il est possible
même si ce fut une expérience douloureuse. Une
expérience d'invisibilité militaire qui se transforme en
téléportation dans le temps et aussi autre dimension.

2019 année de Mensonges
avec Pinocchio dans les medias
controlé par le CFR Council
Foreigh Relation

Notre élite leur permet de réussir dans tout et de avoir toujours plusieurs coups
d'avance car ce sont eux qui écrivent l'histoire et nous sommes ceux qui la
supportent. Regarder les 4 chevaliers de Apocalypse au Royaume unis avec la
souche britannique en 2021.
Comme nous le savons les USA ont du mal à payer son principal fournisseur la Chine,
en plus en 2019 les USA ont dû donner l'or des Allemands gardés dans la 5 Avenue de
New York qu'Angela Merkel a réclamé. Les Chinois ont confirmé à Angela Merkel
qu'ils avaient récupéré leur or pour le faire fondre.
Je ne serais pas surpris si je découvrais que cette pandémie a été causée par les
Américains à la fin des festivités du Nouvel An chinois dans la ville des usines
automobiles Wuhan, dans un marché aux animaux pour affaiblir le ralentissement
de l'économie chinoise et tout cela provoque l'accélération de la récession mondiale
prévue pour 2020.
Rappelez-vous les tours jumelles 2001 (chiffre illuminati 21 = 7 + 7 + 7) si vous
ajoutez 21, nous sommes à 2022 = 6 l'année du nombre de la bête et 2027 = 11 en
hébreu 1 est 6, ce qui signifie le nombre 66 de Apocalypse de la bête.
Que nous nous préparera la mafia Khazar (Rothschild Rockfeller et Cia)?
Regardons ensuite la couverture 2020 de "The Economist" pour voir si vous ouvrez les
yeux! Sinon, achetez des lunettes pour voir ce que l’ élite peu nombreuse fait pour vous
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tuer vous et votre famille.

Comme c’est curieux que l'Italie ait été la première sérieusement touchée
par le Coronavirus et sauf erreur de ma part les premiers italiens étaient
blancs et non chinois comme en Espagne sans être en relation avec les
chinois. La question que je me pose.
Auriez-vous intentionnellement placé le Coronavirus en Italie avec une
souche différente par rapport à la Chine et différente à celle des USA?

Je me pose la même question avec l'Espagne. Les medias nous cachent combien de
Chinois sont infectés en Espagne et en Italie. Je n'ai pas vu aujourd'hui après 2 mois
voir vu un asiatique aux urgences dans ces deux pays, ils sont tous blancs. Il va de soit
que les premiers cas sont des Chinois comme en Nouvelle-Zélande revenant de Wuhan.
Mais pas en Italie. Beaucoup de choses ne me rentrent pas dans le puzzle de la
compréhension.
https://www.newtral.es/no-no-hay-pruebas-de-que-el-actual-coronavirus-haya-sidocreado-en-un-laboratorio-de-wuhan-como-afirma-david-felipe-arranz/20200314/

Le 10 mars 2020, un collaborateur a affirmé sur le réseau régional de télévision de
Madrid Distrito TV que « Global research reconnaît que [le coronavirus] a été
fabriqué dans un laboratoire de Wuhan dans lequel la France et le département
de laboratoire de microbiologie du Canada ». Cependant, la publication qu'il
mentionne pour légitimer la revendication, Global Research, est un site Web de
contenu qui se définit comme dédié à «la vérité caché». Ce n'est ni un groupe de
recherche en laboratoire ni approuvé par la communauté scientifique.
En fait, suite aux paroles du collaborateur, le présentateur du programme essaie
de souligner que ses déclarations sont des "rumeurs non confirmées" indiquant
que le virus "s'était échappé ou avait fui d'un laboratoire de fabrication à Wuhan
lui-même". Chez Newtral.es, nous avons expliqué comment ces théories non
vérifiées sur le rôle supposé du laboratoire de Wuhan dans l'émergence du virus
sont devenues virales.
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James Leduc, directeur du laboratoire américain et expert en biosécurité
internationale, a déclaré à Newtral.es qu '"il est très improbable" que le virus ai
pu "s'échapper" du laboratoire. "Toutes les informations dont nous disposons
jusqu'à présent consistent en un virus qui provient de la nature et infecte les
humains, et la transmission commence donc. C'est l'explication la plus logique
et scientifiquement défendable », a-t-il assuré. Cette théorie d'un virus
fabriqué "s'échappant" a été réfutée par divers médias, vérificateurs et
scientifiques. FIN DE L'EXTRAIT
Je ne serais pas surpris si nous sommes confrontés à une attaque Bio-terroriste
à Wuhan causée par les services de renseignement (publics ou privés d'une famille
très riche) ou une société secrète comme la franc-maçonnerie qui paie des
terroristes et des mercenaires pour mener à bien une mission d'un Agenda annuel
dont les médias parlent chaque année à partir de Bilder ----. La franc-maçonnerie le
fait généralement, ils achètent tous les médias et les personnes pour atteindre leur
objectif sans regarder le prix. Il pourrait également s'agir d'une agence de renseignement
comme la CIA avec la fausse excuse d'animaux sans contrôle sanitaire et mauvaise
hygiène pour manipuler facilement l'opinion publique.
Vous vous souvenez des armes de destruction massive en Irak de la marionnette de la
CIA .
On nous a caché que Saddam Hussein qui a été aidée par la CIA en 1963 avec les
escadrons de la mort de la CIA exécutant 5000 personnes en Irak officiers supérieurs de
l'armée, avocats, professeurs, enseignants et médecins, qu'en général, ils ont été tués lors
de visites à domicile, car il n'y avait pas d'armes de destruction massive.
Fuente
http://www.mientrastanto.org/boletin-25/de-otras-fuentes/como-gran-bretanaayudo-a-sadam-hussein-a-subir-al-poder
Le pays qui possède des armes de destruction massive sont les États-Unis, un pays
qui part en guerre pour voler des ressources aux gens avec de fausses excuses
orchestrés par la CIA. Lorsque l'administration américaine ne leur est plus utile, ils
liquident leurs partenaires dictateurs. Ils utilisent les mêmes techniques sionistes lorsque
l'une des leurs les intéresse plus, ils l'exécutent et les francs-maçons le savent lorsqu'ils
entrent dans la franc-maçonnerie de la même manière que la mafia. Les citoyens
américains ne savent pas que leur administration est une traître aux ordres d'une
élite Mafia Kazhar de faux juifs ASKENAZI qui ne le sont pas! Tous comme en
France
Le créateur du sionisme Théodore
Herlz avec son livre "L'Etat juif" le
créateur d'Israël est antisémite:
"J'ai l'idée parfaite, attirer des droits
antisémites et les transformer en
destructeurs de biens juifs" 50 ans
avant l'Holocauste juif pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Voir le reportage israélien sur le
sionisme
https://www.youtube.com/watch?v=Btja7
2txoN0&t=2s
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Ils l'ont déjà fait avec l'attentat contre AZF Toulouse France le 21/09/2001 (date
palindrome numérologie 6) dans une opération militaire utilisant des imbéciles utiles
magrébins pour distraire une mission s'excusant d'un accident similaire à celui de
Tianjin le 12-8-2015 = 19 (= 66) sûrement avec une arme visant peut-être le canon
de bombardement cinétique américain Thor
Pour en savoir davantage http://clearlook.unblog.fr/2019/09/15/larme-des-dieux/
Je pense que maintenant tu es convaincu de te préparer au pire pour ce qui peut arriver
et ici je te l'explique.
Selon ce site web https://www.globalresearch.ca/coronavirus-covid-19-made-in-chinaor-made-in-america/5706272

Traduction : Trump soutient que le coronavirus a été «fabriqué en Chine». Et que la
Chine menace l'Amérique.
Le président américain veut que les Américains croient que la pandémie du coronavirus
porte étiquette «Made in China».
Le secrétaire d'État Mike Pompeo l'appelle le «coronavirus de Wuhan».
«Le grand mensonge» a commencé le 30 janvier 2020 (Fête Sataniste lorsque le
directeur général de l'OMS, sous la pression de puissants intérêts économiques
américains, a déclaré une urgence de santé publique mondiale avec seulement 150 «cas
confirmés» (par l'OMS) en dehors de la Chine avec seulement six cas aux États-Unis.
Et cela s'appelait une pandémie.
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Les «faux médias» sont immédiatement passés à la vitesse supérieure. La Chine a été
tenue responsable de la «propagation de l'infection» dans le monde.
Le lendemain (31 janvier 2020), Trump a annoncé qu'il refuserait l'entrée aux ÉtatsUnis aux ressortissants chinois et étrangers «qui ont voyagé en Chine au cours des 14
derniers jours». Cela a immédiatement déclenché une crise des voyages aériens, des
transports, des relations commerciales sino-américaines ainsi que des transactions de
fret et d'expédition.
Alors que l'étiquette du coronavirus «Made in China» a servi de prétexte, l'objectif
tacite était de mettre l'économie chinoise à genoux.
Ce fut un acte de «guerre économique», qui a contribué à saper l'économie chinoise
ainsi que celle de la plupart des pays occidentaux (alliés des États-Unis), conduisant à
une vague de faillites, sans parler du chômage, de l'effondrement de l'industrie
touristique, etc.
De plus, l'étiquette de coronavirus «Made in China» de Trump a presque
immédiatement déclenché début février une campagne contre les Chinois de souche dans
le monde occidental.
Étape 2.0: «Les infections transmises par les Européens»?
Le 11 mars, une nouvelle phase a été lancée. L'administration Trump a imposé une
interdiction de 30 jours aux Européens entrant aux États-Unis en suspendant les
voyages en avion avec l'UE (à l'exception de la Grande-Bretagne).
L'Amérique mène maintenant sa «guerre économique» contre l'Europe occidentale, tout
en utilisant COVID-19 comme justification.
Les gouvernements européens ont été cooptés. En Italie, un verrouillage prévaut,
ordonné par le Premier ministre, de grandes villes du nord de l'Italie, dont Milan et
Turin, ont littéralement fermé leurs portes.
La confusion, la peur et l'intimidation prévalent.
C'est "le Dommage Made in America".
Fin février: la manipulation financière caractérise les transactions boursières dans le
monde.
La valeur des actions des compagnies aériennes s'effondre du jour au lendemain. Ceux
qui avaient «une connaissance préalable» de la décision de Trump du 11 mars
d'interdire les vols transatlantiques en provenance des pays de l'UE ont fait un paquet
d'argent. C'est ce qu'on appelle la «vente à découvert» sur le marché des dérivés, entre
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autres opérations spéculatives. Les spéculateurs institutionnels, y compris les fonds
spéculatifs avec des «informations privilégiées», avaient déjà placé leurs paris.
Plus généralement, un transfert massif de richesse monétaire s'est produit, parmi les
plus importants de l'histoire mondiale, conduisant à d'innombrables faillites,
sans parler de la perte de l'épargne à vie provoquée par l'effondrement des marchés
financiers.
Ce processus est en cours. Il serait naïf de croire que ces événements sont spontanés,
basés sur les forces du marché. Ils sont délibérés. Ils font partie d'un plan
soigneusement conçu impliquant de puissants intérêts financiers.
COVID-19: «Made in China» ou «Made in America»?
Et maintenant, une nouvelle bombe a émergé: la rhétorique de la Maison
Blanche accusant la Chine de propager le «virus de Wuhan» dans le monde
entier a été remise en question par des rapports japonais et chinois:
Un rapport d'une station de télévision japonaise qui soupçonne que certains
des 14000 Américains sont morts de la grippe pourrait avoir contracté de
manière inconnue le coronavirus est devenu viral sur les réseaux sociaux
chinois, attisant les craintes et les spéculations en Chine que le nouveau
coronavirus pourrait provenir des États-Unis.
Le rapport, par TV Asahi Corporation du Japon, suggère que le
gouvernement américain pourrait ne pas avoir compris à quel point le virus
s'est répandu sur le sol américain.

Le 31 janvier 2020, comment Trump refuserait-il l'entrée aux États-Unis aux
citoyens chinois si nous n'étions pas préoccupés par ce virus en Europe?
Ce détail indique que Donald Trump, peut-être une marionnette de l'élite mondiale (qui
joue le rôle du méchant contre l'élite mondiale), avait des informations privilégiées
que la CIA lui aurait données pour eux, qui ont commis cet acte de

bioterrorisme mondial pour nuire à la Chine. Et faire un 2 en 1 pour
éliminer l'excédent de population mondiale.
Quelque chose me frappe si l'origine de COVID-19 a été identifiée avec la section des
fruits de mer du marché et quelque chose ne correspond pas selon le documentaire
Discovery. https://www.youtube.com/watch?v=lZ_XHzWn3o4 (vidéo supprimée par
Youtube quelque jours après que je l’ai visionné)
Selon laquelle le premier mort était âgé de 61 ans et non de 55 ans. Il y a 6 ans de
différence.
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J'ai l'impression que ce que font les médias est une désinformation. Certains médias
affirment que le premier patient atteint de coronavirus est tombé malade le 1er
décembre et n'avait aucun lien avec ce marché. Ensuite, vous verrez comment la date est
différente.

Ce qui m’attire mon attention sur les médias, c'est qu'ils n'insistent pas sur la possibilité
qu'il s'agisse d'une maladie génétiquement modifiée orientant l'opinion publique vers
d'autres causes logiques telles qu'une mauvaise hygiène sur ce marché d'animaux
sauvages de Wuhan.
Dans l'article ABC, il mentionne «une étude officielle du jardin botanique tropical de
Xishuangbanna, qui se trouve dans la province méridionale du Yunnan et appartient à
l'Académie chinoise des sciences et à l'Institut chinois de recherche sur le cerveau, nie
que le coronavirus provienne du marché de Huanan . Menée "en plus" par le Dr Yu
Wenbin, l'étude suggère que le coronavirus provenait de l'extérieur du marché aux fruits
de mer de Huanan, où il s'est propagé rapidement en raison du surpeuplement de
nombreux animaux dans des cages où leurs excréments et l'urine étaient mélangés. "Le
marché bondé a ensuite déclenché la circulation du SARS-CoV-2 et l'a répandu dans
toute la ville au début du mois de décembre", selon l'étude, selon le journal "South
China Morning Post".
Ce qui me choque, c'est qu'il ajoute que "The Lancet" a déjà souligné que le premier
patient coronavirus est tombé malade le 1er décembre et n'avait aucun lien avec ce
marché.
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Ce qui est curieux, c'est aussi que sur la page de l'OMS, une ressortissante chinoise de
35 ans, qui vit à Wuhan, dans la province du Hubei (Chine) en Corée du Sud, affirme
également qu'elle n'a visité aucun marché, et non plus le marché de gros de poissons et
crustacés de Huanan, et qu'à sa connaissance, elle n'avait été en contact avec aucun
animal sauvage ni aucune personne confirmée comme étant infectée par le nCoV en
2019.
Source https://www.who.int/csr/don/21-january-2020-novel-coronavirus-republic-ofkorea-ex-china/es/

Je me demande quelle est la relation avec le marché des fruits de mer et la chauvesouris ou le pangolin? Quelque chose ne va pas et ils nous cachent la vérité.
J'ai l'impression du dicton Le sage montre la Lune tandis que l’idiot regarde le doigt.
J'ai l'impression qu'ils veulent nous donner de faux indices pour nous désorienter.
Vous devez savoir que le serpent ou la chauve-souris est un symbole sataniste.
Voici une traduction d'extrait pour vous: Nos résultats suggèrent que 2019-nCoV
possède les informations génétiques les plus similaires avec le coronavirus de chauvesouris et le biais d'utilisation de codon le plus similaire avec le serpent.
Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31967321
Source originale : http://med.ckcest.cn/attachments_la/2019-

nCoV/article/attachment/Homologous%20recombination%20within%20the%20spike%
20glycoprotein.pdf
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Les serpents peuvent manger des chauves-souris et être contaminés, dans lesquels des
serpents et d'autres animaux étaient stockés sur le marché des fruits de mer de Wuhan
selon les recherches de la chaîne YouTube Madarin Lab
https://www.youtube.com/watch?v=Ii0iiCbmLEg .

Serpents

Mais le mystère demeure de savoir comment un animal à sang froid comme le
serpent pourrait pu transmuter sur des animaux à sang chaud comme l'humain?
Et à cause de ce détail, il y a des doutes sur cette hypothèse.
Sur ce marché de fruits de mer, il y a eu jusqu'à 112 animaux qui ont été vendus, tels
que des renards, des crocodiles, des oursons, des salamandres, des serpents, des paons,
des porcs-épics, de la viande de chameau, entre autres espèces qui, dans différentes
circonstances, peuvent infecter une maladie chez l'homme.
Source : https://www.hispantv.com/noticias/opinion/451685/coronavirus-eeuu-china-guerrabiologica

Aussi le présentateur espagnol Iker JIMENEZ avec son émision Origen mentionne
que le Covid-19 c’est propagé lors des Olympiades militaires de Wuhan fin
octobre. Quel coincidence en pleines fêtes satanique!
Pour quelle raison ?
Selon mon humble analyse l’objectif est de neutraliser les armées de chaque pays
en les contaminant afin que la population ne puisse pas de défendre. Alors élite
lachera en même temps lors de la 3ème guerre mondiales tous les nihilistes pour
rentrer dans les maisons pour l’apostasie et dire que leur dieu est lucifer, dans le
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cas contraire ils tueront ces civiles de la même manière que la Saint Bartélémie
lors de la révolution Francaise orchestrés par les Francs Maçons bourgois.
Ou comme en 1997 et 1998 comme les mercenaires terroristes d’Algérie déguisés
avec de fausses barbes et de faux habits Afghanistants de controlés par les
militaires franc maçons Algériens pour lancer le terrorisme islamiste 4 ans avant l’
attentat des Tours jumelles controlés par Arabie Saoudite et possiblement les USA.

En ce qui concerne l'origine du coronavirus, l'immense propagation de la croyance selon
laquelle il s'est propagé sur un marché de fruits de mer ou d'animaux exotiques a été
rejetée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et maintenant de nombreux
scientifiques de renommée internationale ont lancé l'idée que le virus c'était le résultat
de la bio-ingénierie. Francis Boyle de l'Université de l'Illinois a déterminé que «le
coronavirus de Wuhan 2019 est une arme offensive de guerre biologique (et)
l'Organisation mondiale de la santé sait parfaitement ce qui se passe à Wuhan», ratifié
parce que les médias mondialisés ont ignoré ces informations et celles d'une société de
biotechnologie américaine, Moderna Inc. (Norwood, Massachusetts), envoyant le
premier lot de leur vaccin contre les coronavirus, nommé mRNA-1273, au National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). pour les chercheurs de réaliser les
premiers tests sur l'homme.
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Par contre, j’attire votre l'attention sur
les dire de Jacques ATTALI (je l'appelle
le Régent de la France, car depuisle
président de la France François
Mitterand) il donne toujours l'apparence
de conseiller le gouvernement français
mais je me rends compte qu'il est le
Régent juif Kazhar de France avec ses
marionnettes. En 2014, il a déclaré lors
d'une
conférence
scolaire
à
Polytechnique qu 'à la fin de ce siècle, il
y aura moins de Chinois que de
Nigérians ... quelque chose va se passer".
Source : https://www.youtube.com/watch?v=baWfd-vRIqM
En 2020, il y a 190,9 millions de Nigérians avec 1,386 milliard de Chinois.
Ici, je te montre que ce Franc Maçon socialiste sioniste juif Kazhar du Nouveau
désOrdre Mondial de 2009 a parlé d'une pandémie (10 ans plus tôt) mais qu'elle a été
niée en 2018. Il s'est écoulé beaucoup de temps pour la nier.
Source
https://www.alterinfo.net/Attali-une-petite-pandemie-permettra-d-instaurer-ungouvernement-mondial-_a32429.html
En bref: là où l'effondrement
financier a jusqu'à présent
échoué, une petite pandémie
pourrait inciter nos dirigeants
à accepter la mise en place
d'un gouvernement mondial!
C’est ce qu’il a dit en 2009 au
magazine français l’Express et
ce sioniste est meilleur que
quelconque voyant pour
prédire l’avenir qu’il organise
depuis 2 siècles comme nous
l’avons vu avec la lettre
d’Albert Pike.

Il faut savoir qu'en France selon la chaîne Youtube Jasper Mader 60% des juges sont
francs-maçons. La justice est saturée dans les postes clés des Francs-maçons en
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France et si vous êtes juif ou franc-maçon en France, les coupables sont toujours
acquittés ou des peines minimes.
Je l'ai vécu dans ma chair commnent magistrats en France dans mes affaires font une
obstruction flagrante à la justice, intimidant mes avocats sans donner un signe de vie
ensuite. Et je ne parle pas de l'Association du Barreau de Créteil prise par des francsmaçons qui font tout pour ne pas faire leur travail et remplir leurs obligations.
Depuis que le juif sioniste Nicolas
Sarkozy est arrivé au pouvoir, la
France est un pays contrôlé par les
NAZIS utilisant les techniques des
communistes est-allemands de la
STASI.
Même les attaques islamistes en
France sont liées aux services de
renseignement français contrôlés par
des francs-maçons français aux ordres
des États-Unis et d'Israël.
C'est la triste réalité que ces gens
contrôlent les politiciens avec leur
argent à travers les loges.
Regarde de près la date possible du premier cas de coronavirus à Wuhan un peu
différente
de
celle
officielle
que
nous
disent
les
Medias.
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/13/una-investigacion-dio-con-la-fechaexacta-del-primer-caso-de-coronavirus-en-el-mundo/
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Traduction : Le 17 novembre 2019 serait la date du premier cas de coronavirus au
monde (COVID-19). Le patient zéro serait une personne de 55 ans vivant dans la
province du Hubei, l'épicentre de l'épidémie qui fait rage dans le monde.
Je me demande, nous ne serions pas dans un éventuel cas de bioterrorisme dans

le monde dans lequel un éventuel agent des ennemis de l'Humanité (les
Illuminatis avec leurs intendants inhumains Franc Maçons conspirent vraiment et nous
sommes déjà dans la pratique du complot) aurait peut-être libéré ce virus

génétiquement modifié en cassant un tube à essai d'un liquide à ces dates
possibles selon le calendrier sataniste du 30 au 31 octobre ou du 1er au 11
novembre 2019 sur le marché des fruits de mer de Wuhan et non des animaux?
Tout indique qu'il s'agit d'un acte bioterroriste contre la Chine prévu une décennie
plus tôt pour maintenir l'hégémonie anglo-saxonne, en utilisant l'excuse de la
mauvaise santé du marché animalier de Wuhan et en même temps accélérer la méga
grande récession pour la réduction de la population Mondiale.

Source : https://mundo.sputniknews.com/firmas/202002131090460452-cientificos-elcoronavirus-seria-un-arma-de-guerra-biologica/
La chaîne française Jasper
Mader rapporte que le 13-12020 (numérologie 9) Agnès
Buzyn l’ancienne ministre
française de la Santé interdit la
chloroquine après 50 ans
d'utilisation et la déclare
toxique.
Agnès Buzyn arrêtez de nous
prendre pour des idiots
Source : https://www.youtube.com/watch?v=OTeG78dY-_A
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Cette femme juive sioniste (Agnès Buzyn, spécialiste en hématologie, immunologie
tumorale et transplantation, a passé l'essentiel de sa carrière en tant que médecin et
chercheuse à l'Université Paris-Descartes (Paris-V) et à l'hôpital Necker Paris.) Est
mariée à un Juif sioniste Yves Levy impliqué dans la recherche bactériologique dans un
laboratoire en Chine. Vous savez que la Chine est immense et savez vous oú Yves
Levy travaillait? Dans un endroit que personne ne connaissait avant le
Coronavirus: près de Wuhan dans le laboratoire de Big Pharma: La théorie du
complot Big Pharma est un groupe de théories du complot qui prétendent que la
communauté médicale en général et les sociétés pharmaceutiques en particulier,
Les grandes entreprises en particulier opèrent à des fins sinistres et contre le bien public,
et qui sont censées provoquer et aggraver un large éventail de maladies.
C'est le laboratoire este du Wuhan Institute of Virology P4
http://english.whiov.cas.cn/ne/201801/t20180117_189133.html
Petit apparté :P4 me rappelle L'enquête judiciaire sur la loge maçonnique P4 du Grand
Orient d'Italie avec le puissant Luigi Bisignani, parfait inconnu a passé des années à
monopoliser de gros quotas de pouvoir dans les plus importants bureaux Romains, tissant
un puissant réseau d'espionnage et de chantage qui aurait pu permis de diriger le destin d'un
pays entier dans l'ombre.
Un jour, quelqu'un a interrogé Berlusconi à propos de Bisignani, et il a répondu: "Il est plus
puissant que moi".
Berlusconi couvre sa
bouche lors d'une
session du Sénat, un
signal maçonnique.

Luigi Bisignani serait le chef de
l'organisation criminelle maçonnique
connue sous le nom de la loge P4.

Quelle coïncidence que l'épidémie apparaisse dans la région de Milan. Serait-ce une
représaille 2 en 1?
D'une part la Chine avec la CIA et les États-Unis et d'autre part la vengeance des
sionistes et des francs-maçons "tous contre un et un contre tous" dans cette région
précise de l'Italie, ce qui me frappe que les premiers cas de décès en Italie Padoue
(Venise) et Casalpusterlengo (Milan) à 250 km l'un de l'autre. Ce ne sont pas des
Asiatiques, mais ce sont tous des Blancs qui n'ont rien à voir avec l'Asie.
J'ai l'impression qu'il s'agit de représailles contre l'Italie de la part des sionistes
car ce n'est pas une coïncidence la couleur rouge et verte inversée de 2020 du
drapeau italien The Economist 2020.
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Ne soyez pas surpris que l'Espagne ait des
représailles pour ne pas s’être laissé
entrainer dans un conflit avec l'Iran en mai
2019 par les États-Unis, ordonnant à son
navire de retourner à sa base espagnole?

https://www.youtube.com/watch?v=u3lSsPtbV2M

https://elpais.com/internacional/2019/05/13/actualidad/1557772789_530388.html
Quelle coïncidence! Ou je dirais que les preuves s'accumulent pour ces personnes
trahies CONTRE L'HUMANITÉ.

Canal censuré par Youtube : Jasper Mader
https://www.youtube.com/channel/UCLIrMXjsNxhvVQR-YybDGfQ

Et tous ces Juifs Franc maçons
comme Alain Bauer ancien
Grand Maître Grand Orient de
France, Martin Hirsch, Jérome
Guedj, Jérome Salomon qui
devront
éventuellement
répondre sur le banc des
accusés devant un tribunal
militaire ou un tribunal
populaire similaire à la
Révolution française car ce
qui se passe est un acte de
guerre subversif d'une élite.

La guerre subversive est un concept développé par l'officier militaire Français Marcel
Clément dans les années 1960 pendant la guerre d'Algérie, avec accord du Président le
Générale De Gaulle formant ainsi la CIA et les juntes militaires en Amérique
latine d'idéologie NAZI à un nouveau concept de guerre moderne.
C’est étrange des militaires français formant ses ennemis à peine 25 ans après la 2ème
guerre mondiale?
NAZI signifie en hébreu prince et le seul prince du monde que nous connaissons la
Bible, est SATAN Éphésiens 2: 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce
monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion et Jean 12:31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de
ce monde sera jeté dehors.

Et je vous rappelle que JÉSUS SERA TOUJOURS LE ROI DE CETTE PLANÈTE!
Ici vous pouvez lire le manuel de Marcel Clément en espagnol que je dois traduire car il
n’existe aucune trace en français: https://bit.ly/2K3b50w
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À ne pas confondre avec la Subversion idéologique du concept du KGB qui est
présentée aujourd'hui par les médias et les gouvernements
https://www.youtube.com/watch?v=dtQyUHFiRK0
Ces techniques sont appelées Guerre Subversive dans lesquelles nous sommes bombardés
depuis 2001:
"La guerre subversive est l'agression psychologique contre la population d'un pays afin de
rendre cette population hostile à son propre gouvernement à toutes les structures
fondamentales qui la soutiennent: le pouvoir spirituel, l'armée, l'organisation financière, la
structure familiale, etc. Il vise essentiellement à réaliser un transfert psychologique collectif:
contacter une population qui a un certain concept de société, l'amenant progressivement à en
adopter un autre.
Cette guerre subversive constitue une tactique marxiste-léniniste dans la mesure où elle opère
de manière dialectique pour opérer ce changement. Car la guerre subversive repose sur deux
activités complémentaires:
- Une propagande destinée à conquérir l'esprit des hommes pour une certaine idéologie.
- Une propagande visant à détruire la structure morale, sociale et administrative du pays à
conquérir.
Les deux campagnes de propagande fonctionnent simultanément. L'attaquant divise le pays
en deux secteurs. Au départ, l'idéologie conquérante est présentée à une minorité qui y
trouve un principe d'action dynamique. Simultanément, une autre campagne de propagande
est menée auprès de la majorité pour détourner leur loyauté envers l'ordre établi et lui faire
mépriser les structures sur lesquelles cet ordre est basé. Alors que la conquête des esprits se
propage.
La majorité, qui a honte des structures sur lesquelles elle repose, décroît en nombre, tandis
que la faction minoritaire, fière d'être l'idéologie du futur, grandit et tend à prédominer.
Lorsque les conditions politiques sont telles que cette inversion des forces apparaît à l'opinion
publique comme déjà réalisée, la guerre subversive a réussi. Le gouvernement et les structures
établies n'exercent plus de contrôle sur la population.
Il est évident que la guerre subversive n'a pas l'intention de prendre le pouvoir par ses propres
moyens. Cela le différencie fondamentalement de la guerre révolutionnaire. La guerre
subversive vise à isoler le gouvernement de la population, afin qu'elle exerce une telle
pression que le gouvernement ne soit pas en mesure d'appliquer une politique efficace
contre les dirigeants de la guerre subversive. "
Des formateurs militaires français (francs-maçons) ayant de l'expérience (dans la torture
pendant la guerre d'Algérie) à la demande des États-Unis ont formé les conseils militaires
franc-maçons dans les années 1960 en Argentine et au Brésil et également dans lesquels la
CIA a été formée pour cette nouvelle génération de guerre, puis à leur école américaine des
Amériques à Panana communément appelée l'école des dictateurs de (idéologie fasciste /
nazie)
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Si vous regardez cet article de Sputniknews (le possible outil russe d'information subversive
tout comme les Américains), « le vaccin existe déjà selon Barney Graham du Center for Vaccine
Research and Development du NIH ».
Pourquoi les autorités fédérales américaines dirigées par des francs-maçons ne l'approuventelles pas?

Source : https://mundo.sputniknews.com/firmas/202002131090460452-cientificos-elcoronavirus-seria-un-arma-de-guerra-biologica/
Extrait de l’article de Spuknit page suivante traduit au francais:
Le créateur de la loi de 1989 contre-terrorisme et les armes biologiques, Francis Boyle,
a été plus explicite dans sa conclusion en déclarant que "le coronavirus de Wuhan
2019 est une arme offensive de guerre biologique". Boyle, qui est spécialiste en droit
international à l'Université de l'Illinois, a déclaré lors d'une interview exclusive avec
Geopolitics et Empire que "l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sait
parfaitement ce qui se passe à Wuhan"…
Le laboratoire BSL-4 a été mis en service après l'épidémie de SRAS en 2003 qui a fait
750 morts et 8 000 personnes infectées, atteignant un taux de mortalité de 10%.
L'OMS a autorisé le transfert du brevet 2019-nCoV au laboratoire BSL-4 de Wuhan.
En 2018, dans le sud de la Chine, les virologues ont découvert 89 nouveaux
coronavirus dérivés de chauves-souris, selon l'American Journal of Virology (13 juin
2018) qui possédaient le même récepteur que CoV-MERS.
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette recherche a été financée à la fois par le
ministère chinois des Sciences et de la Technologie et l'USAID (un collaborateur ouvert
de la CIA) et l'US National Institute of Health, qui ont toujours partagé des
informations sur les progrès de la recherche sur les maladies. armes infectieuses et
biologiques avec le Pentagone.
Le directeur du Vaccine Research and Development Center au NIH, Barney Graham, a
annoncé qu'un tel vaccin existe déjà et a été créé à partir des vaccins CoV SARS et Co
MERS. La seule chose qui manque est d'obtenir l'approbation de ce vaccin par les
autorités fédérales américaines.
Ne soyez pas surpris que le 1er laboratoire qui sorte le vaccin (qui existe déjà des
laboratoires Big Pharma du nouvel ordre mondial) soit le premier à vendre la potion
miracle possiblement des nanorobots qui réagissent avec la 5G pour vous tuer dans les
prochaines années, lorsque l’élite l’aura décidé.
Je vous rappelle que nous sommes à l'ère du GOG et du MAGOG, nous sommes soumis
et victimes d'une guerre de communication entre les nations et les groupes de médias
privés aux mains des sionistes.
Pour cette raison, vous devez vous préparer dans les années 2020 à avoir plusieurs
crises et nous devons les anticiper en créant une abondance dans tout parce que nous
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aurons besoin de ces ressources comme ce qui s'est passé quand il y avait un manque de
masques, de désinfectants pour les mains, de protection médicale, de nourriture
emballée, etc. Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez survivre en étant
préparacioniste et sûrement survivaliste. Ensuite, vous serez convaincu et forcerez votre
maire à appliquer les techniques de la Guérilla Défensive Economique pour protéger les
emplois et sortir progressivement du système de mondialisation avec une économie
légale parallèle.
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Cause des décès du coronavirus en Italie traduit de italien au français
Source : https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
3. Pathologies préexistantes
Le graphique présente les pathologies chroniques préexistantes les plus courantes
(diagnostiquées avant de contracter une infection par le SRAS-CoV-2) chez les
patients décédés. Ce chiffre a été obtenu sur 1102 décès pour lesquels il a été possible
d'analyser les dossiers médicaux d'hospitalisation.
El Le nombre moyen de pathologies observées dans cette population est de 2,7
(médiane 3, écart-type 1,6).
En général, 31 patients (2,8% de l'échantillon) avaient 0 pathologie, 243 (22,1%)
avaient 1 pathologie, 263 avaient 2 pathologies (23,9%) et 565 (51,3%) avaient 3
pathologies ou plus. Avant l'hospitalisation, 27% des patients décédés COVID-19
positifs ont suivi un traitement par inhibiteur de l'ECA et 16% un traitement par Sartani
(bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine).
Le deuxième graphique présente
les
pathologies
chroniques
préexistantes les plus courantes
chez les patients décédés,
montrant les données pour les
hommes (n = 769) et les femmes
(n = 333). Le nombre moyen de
pathologies observées chez la
femme est de 2,6 (médiane 2,
écart-type 1,6). Chez l'homme, le
nombre moyen de pathologies
observées est de 2,7 (médiane 3,
écart type 1,6).
4. Diagnostic d'hospitalisation.
Dans 94,6% des diagnostics d'hospitalisation, des conditions (par exemple pneumonie,
insuffisance respiratoire) ou des symptômes (par exemple fièvre, dyspnée, toux)
compatibles avec COVID-19 sont mentionnés. Dans 59 cas (5,4% des cas), le diagnostic
d'hospitalisation n'est pas lié à l'infection. Dans 7 cas, le diagnostic d'hospitalisation se
réfère exclusivement à des pathologies néoplasiques, dans 27 cas à des pathologies
cardiovasculaires (par exemple IMA, insuffisance cardiaque, accident vasculaire
cérébral), à 11 cas à des pathologies gastro-intestinales (par exemple cholécystite,
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perforation de l'intestin, obstruction intestinale , cirrhose), dans 14 cas Autres
pathologies.
9. Décès de patients de moins de 50 ans.
Au 2 avril, 145 des 12 550 (1,2%) patients positifs pour COVID-19 décédés de moins de 50 ans
étaient 145. En particulier, 35 d'entre eux avaient moins de 40 ans et 26 hommes et 9 femmes
entre 24 et 39). Sur 14 patients de moins de 40 ans, aucune information clinique n'est
disponible, les 18 autres avaient de graves pathologies préexistantes (cardiovasculaire, rénale,
psychiatrique, diabète, obésité) et dans 3 aucune pathologie majeure n'a été diagnostiquée.
Fin de extrait
La question que je me pose est que 99% des personnes qui meurent de coronavirus avec au
moins 1 pathologie mais seulement 1% meurent de coronavirus sans pathologie.

Toujours en France et aux
États-Unis, je suis surpris que
le personnel médical ou
policier n'ait pas de masque à
protéger et qu'il meure et que
les gouvernements ne se
donnent pas les moyens de
protéger ces personnes qui
travaillent pour eux.
Réveillez vous les fontionnaires
vous travaillez pour des Judas
qui vous exploitent!

Je me rends compte que l'élite des politiciens (qui sont de nombreux francs-maçons)
s'en foutent car ils reçoivent des ordres dans les loges, pour faire des choses qu’ils sont
forcées d'obéir qu'ils le veuillent ou non.

Pour cette raison, il est important que ces francs-maçons soient
neutralisés et qu'ils ne puissent pas se présenter aux élections ou être
soit un fonctionnaire, un banquier, un avocat ou travailler dans les
médias.
Dans l'une de mes conférences que je donne - la crise de 1929, une histoire qui se
répète - cela me rappelle le procès des années 1930 que le président de Roosevelt a
lancé pour identifier les coupables de la crise financière, a déclaré le procureur
Ferdinand PECORA lors du procès " c'était surprenant la découverte des bas-fonds de
l'élite »

61

Saviez-vous que selon les experts, si nous prenons la fortune Rothschild divisée par 7
milliards d'habitants sur cette planète, nous aurions tous 2 millions sur notre compte
bancaire, nous ne travaillerions pratiquement pas et ce serait une partie des robots qui
feraient le travail et nous serions en alternance en vacances, et en travaillant pour la
préservation de la planète études et loisirs . Ce serait le paradis!
Après avoir lu ce que vous vous apprêtez à lire, passez à la page suivante et regardez les
noms de vos ennemis et de leurs descendants qui contrôlent nos gouvernements avec
des lois pernicieuses.
Le Lanceur d'alerte 6 mois avant la crise
de 1929 Paul Walburgh (Paul Moritz
Warburg) a mis en garde contre un
possible effondrement de l'économie en
raison d'une bulle qui ne représente pas
la réalité de la valeur des actions
vendues à Wall Street. Ce juif sioniste
franc maçon directeur du Council on
Foreign Relations en 1921, 1921 à 1926,
Federal Reserve Committee of the USA.
Son fils James, également membre du
CFR, a déclaré aux sénateurs américains
en 1950: «Nous aurons un
gouvernement mondial qui le veuille
ou non. La seule question est de savoir
si ce gouvernement sera établi de force
ou par consentement. »

Vous avez une vision du Council on Foreign Relations
C’est un organisme ou outil de propagande et de censure dans le monde entier, ils disent
qu’elle information donner et habilement censurer toujours avec de fausses excuses ou
sans avoir besoin de communiquer ou de s’expliquer.
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À la page 405 NON publié Rockefeller "Mémoires de ce livre, il dit" que beaucoup de
gens l'ont blâmé de faire partie d'un groupe discret, un groupe secret, qui conspire à
ruiner les États-Unis, qui travaille contre le meilleur intérêt du peuple américain et
créer un gouvernement mondial. Textuellement, il dit que "certains pensent que nous
faisons partie d’une cabale secrète travaillant contre le meilleur intérêt des ÉtatsUnis, qualifiant ma famille et moi "d'internationaliste et de conspirant avec d'autres
à travers le monde pour construire une structure politique et économique mondiale
plus intégrée - Si telle est l'accusation portée contre lui, il plaide coupable et qu'il en
est fier".
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Le lanceur d'alerte Stelio DE LA PAZ révèle comment l'élite mondiale a créé un virus
génétiquement modifié avec un extrait du VIH dans le but de réduire la population mondiale à
moins de 500 000 000 000 d'habitants au cours des deux prochaines décennies, ne laissant que
1% de la population mondiale et tuer 99 %.
Les mass médias sont contrôlés par cette élite ont pour mission de désinformer et d'oublier les
coupables sionistes et francs-maçons qui les contrôlent. Ces personnes infiltrées dans les
gouvernements tirent secrètement les ficelles pour générer la 3ème guerre mondiale
dénonçant les faux coupables et ont l'excuse parfaite pour attaquer.
Stelio DE LA PAZ, fondateur du concept Guerrilla Défensive Economique, explique le mode
opératoire de cette élite en faisant du futur prédictif.

Achetez mon ebook pour comprendre les raisons pour lesquelles l'élite
mondiale veut que vous mouriez et commenciez à vous réveiller pour
vous sauver. Il reste peu de temps. Cet ebook est un bon investissement
car il peut vous sauver la vie en vous apportant des solutions qui vous
seront très utiles pour passer à l'action.
https://payhip.com/b/bihS
https://www.bubok.es/libros/268610/Preppers--Manuel-du-preparacioniste-pour-lesdebutants-Tome-1-Comment-se-proteger-dune-pandemie

