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SlideShare utilise des cookies pour améliorer les fonctionnalités et les performances, ainsi que pour afficher les annonces pertinentes. Si vous continuez à naviguer sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies. Consultez nos conditions d’utilisation et nos politiques de confidentialité. SlideShare utilise des cookies pour améliorer les
fonctionnalités et les performances, ainsi que pour afficher les annonces pertinentes. Si vous continuez à naviguer sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies. Consultez notre politique de confidentialité et nos conditions d’utilisation pour plus d’informations. Que la maçonnerie organise l’invasion n’est pas accidentelle, mais pour la
comprendre, il faut lire (et distribuer) cet article qui synthétise les motivations du prochain génocide européen ! La lettre du général Albert Pike giuseppe Mazzini datée du 15.08.1871 a été révélée par le commodore William Guy Carr (1895-1959) dans son livre Pawns in the Game (canadian ed. ed. 1954) par la Fédération nationale de
Christian Lymen. Cet officier de marine canadien faisait partie d’une équipe formée par l’amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef du renseignement naval, qui prit sa retraite en 1936, puis fut emprisonné par W. Churchill comme anti-labeliste. Il s’agit du Plan de crise, de guerre, de révolution des trois guerres mondiales, suivi de
trois grandes révolutions, qui devraient marquer les 20e et 21e siècles. L’objectif des Trois Guerres mondiales, écrivait l’historien Jean Lombard en 1984 : « Si le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale est résolu, la destruction sera si grande que les internationalistes diront que seul un gouvernement mondial, soutenu par les
forces de police internationales, résoudra divers problèmes nationaux et internationaux, rendant impossible la réalisation de nouvelles guerres. Cet argument aura un sens pour beaucoup de gens ... (The Dark Side of Modern History, page 553.) Oui, l’ensemble du plan vise cet objectif unique : imposer le Nouvel Ordre Mondial avec sa
religion universelle... Le culte de Lucifer ! Le 14 juillet 1889, Albert Pike proclame, par exemple, les 23 Conseils suprêmes du monde (dirigeants de la franc-maçonnerie universelle) : « La vraie et pure religion philosophique est la foi en Lucifer. » (Mason 19/1/1935) Les Illuminati ont dû renverser le pouvoir des tsars en Russie et
transformer le pays par le contrôle du communisme athée. Les différences naturelles attisées par les agents illuminati entre les empires britannique et allemand devaient être utilisées pour fomenter cette guerre. Avec le début du conflit, le communisme devait être formé et utilisé pour détruire d’autres gouvernements et affaiblir les
religions. Albert Pike (1809-1891), 33e degré, Grand Commandant du Rite d’Écosse du Sud, a fondé sa propre obéissance luciferienne : Le nouveau rite palladien réformé Le soutien de Jean Lombard au Mouvement révolutionnaire mondial (Le côté obscur de l’histoire moderne) a dû être enflammé en jouant sur les différences entre les
fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre avait pour but de permettre la destruction du nazisme et d’accroître le pouvoir du sionisme politique afin que l’État souverain d’Israël puisse s’établir en Palestine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir du communisme international devait atteindre le niveau du christianisme dans
son ensemble. À ce stade, il a dû être retenu et stocké jusqu’à ce qu’il soit utilisé pour le dernier cataclysme social. Quelle personne informée peut nier que Roosevelt et Churchill ont poursuivi cette politique? Il est nécessaire d’enflammer en utilisant les différences que les agents des Illuminati vont attiser 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’État d’Israël) se détruisent mutuellement. Dans le même temps, d’autres peuples, une fois de plus divisés à cet égard, seront forcés de se battre à un état
d’épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable peut nier que les intrigues actuelles au Moyen-Orient et en Extrême-Orient ne se préparent pas à la mise en œuvre de ce plan infernal ? Le 15 août 1871, Pike dit à Mazzini qu’après la TROISIÈME Guerre mondiale, ceux qui
cherchent à dominer le monde arriveront sans doute au plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres mots, empruntés à une lettre cataloguée à la British Museum Library de Londres : « Nous libérerons les nihilistes et les athées et provoquerons un énorme cataclysme social qui, malgré toute son
horreur, montrera clairement aux peuples les conséquences de l’athéisme absolu, l’origine de la sauvagerie et des bouleversements les plus sanglants. Alors tous les citoyens, contraints de se défendre contre la minorité révolutionnaire dans le monde, détruiront les destructeurs de la civilisation, et les masses sont déçues par le monde
chrétien, dont les déistes seront désormais sans boussole, à la recherche de l’idéal, ne sachant pas où se convertir au culte, recevra la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la doctrine pure Lucifer a finalement montré aux yeux de tous, une manifestation qui suivra la destruction du monde chrétien et 28 obédiences
maçonniques ont lancé un appel commun à des millions d’immigrants illégaux à entrer sur le territoire (certains d’entre eux - au moins 4.000 massacres djihadistes-sionistes - revendiqués par l’EI lui-même / À travers l’Express du dimanche). 4 000 combattants de l’EI sont entrés en Europe en tant que réfugiés qui ont signé GODF - GLFF
- GLDF - FFDH - GLMF - GLMU - OITAR - Les signataires des communiqués d’obéissance européenne du 7 septembre 2015 insistent sur le fait que ces immigrés clandestins sont livrés en masse: les signataires du GODF - GLFF - GLDF - FFDH GLMF - GLMU - OITAR - GLRISRU Albert Pike, High Sanitary Masonry, qui écrit dans sa
lettre (exposée à Londres et écrite en 1871) La Troisième Guerre mondiale doit être enflammée, profitant des différences causées par l’agent des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l’islam (monde arabe musulman) et le sionisme politique (État
d’Israël) se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, d’autres peuples, une fois de plus divisés sur cette question, seront forcés de se battre jusqu’à l’épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique... (1871, Albert Pike criminel de guerre est le marteau suprême de la franc-maçonnerie 19ème siècle, et créateur de REAA
- Ancien et accepté rite écossais) Aimez-vous cet article? Inscrivez-vous à notre newsletter en cliquant ici. Article 5: Pour assurer le succès d’une telle entreprise à tout prix, assurons-nous que nos agents, qui ont déjà infiltré les départements des affaires intergouvernementales et de l’immigration des États nationaux, modifient
profondément les lois de ces départements. Ces changements viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration toujours croissante à l’intérieur de leurs frontières (immigration que nous provoquerons en prenant soin d’éclater, ici et là, de nouveaux conflits locaux). Grâce à des campagnes de presse
bien organisées dans l’opinion publique d’États-nations ciblés, nous leur causerons un afflux important de réfugiés, ce qui déstabilisera leurs économies nationales et augmentera les tensions raciales sur leur territoire. Nous veillerons à ce que des groupes d’extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d’immigrants; cela contribuera
à la déstabilisation politique, économique et sociale des États ciblés. Franc-maçonnerie La franc-maçonnerie explique comment cela conduira à la destruction des nations et à la création d’un nouvel Ordre Mondial de la Franc-maçonnerie, Aurore Rouge, Loge 666 - 1967 Article 1: Ten Times Leisure Society, qui nous a été si bénéfique à
ce jour. En utilisant l’invention de la vidéo que nous avons financée et les jeux qui y sont attachés, finissons par perverser la moralité de la jeunesse. Donnons-lui l’occasion de satisfaire tous ses instincts maintenant. Une créature obsédée par ses sentiments, et un esclave pour lui, nous le savons, n’a ni l’idéal ni la force intérieure pour
protéger quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature, et est un candidat idéal que nous pouvons facilement modéliser en fonction de nos désirs et priorités. En fait, rappelez-vous ce que nos prédécesseurs ont été en mesure de diriger toute la jeunesse allemande au début du siècle, en utilisant la déception de ce dernier.
(Aujourd’hui, les tout-petits à partir de 3 ans et grand, jusqu’à l’âge de 4 ans sont complètement influencés par la dépendance à une variété de jeux passent de nombreuses heures chaque jour, il n’est pas rare sur les terrasses du restaurant de voir de jeunes couples chacun sur leur iPhone à ces jeux au lieu de profiter ensemble d’un bon
repas, en regardant avec amour dans les yeux de l’autre, c’est la destruction de toutes les connexions sociales pour que pour vous orienter dans l’individualisme. N.D.L.R.) Article 2 : Encourager la protestation étudiante pour toutes les raisons environnementales. (Rappelez-vous mai 1968 à travers l’Europe N.D.L.R.) La protection
obligatoire de ce dernier sera un atout important le jour où nous avons poussé les États-nations à échanger leur « dette intérieure » contre la perte de 33 % de tous leurs territoires restant à l’état sauvage. (C’est ce que les Verts ont mis à la place de François Mitterrand et de François Hollande. N.D.L.R.) Article 3: Remplissons le vide
intérieur de ces jeunes en les introduisant, dès leur plus jeune âge, dans le monde de l’informatique. Utilisons son système d’éducation pour ça. (Nous y sommes, les cours sont tous équipés d’ordinateurs, tous les enfants ont un téléphone I ou un téléphone de nouvelle génération, les personnes âgées et le troisième âge ont également
commencé. N.D.L.R.) Un esclave au service d’un autre esclave que nous contrôlons. Article 4 : À un autre niveau, établissons le libre-échange international comme l’une des principales priorités de la survie économique des États-nations. Ce nouveau concept économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les
nations; les isoler dans différentes factions, et au bon moment, s’affronter farouchement dans un combat qui finit par détruire ces pays. (O.M.C. est en place depuis des années N.D.L.R.) Article 5: Pour assurer le succès d’une telle entreprise à tout prix, assurons-nous que nos agents, qui ont déjà infiltré les départements des affaires
intergouvernementales et de l’immigration des États nationaux, modifient profondément les lois de ces départements. Ces changements viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration toujours croissante à l’intérieur de leurs frontières (immigration que nous provoquerons en prenant soin d’éclater, ici
et là, de nouveaux conflits locaux). Grâce à des campagnes de presse bien organisées dans l’opinion publique d’États-nations ciblés, nous leur causerons un afflux important de réfugiés, ce qui déstabilisera leurs économies nationales et augmentera les tensions raciales sur leur territoire. Nous verrons des groupes d’extrémistes
étrangers certains de ces afflux d’immigrants; cela contribuera à la déstabilisation politique, économique et sociale des États ciblés. (L’Europe connaît aujourd’hui une vague d’immigration inégalée dans le passé, mais par coïncidence, on en a parlé il y a 30 ans. N.D.L.R.) Article 6: Ce libre-échange, qui n’en est pas vraiment un, parce
qu’il est déjà contrôlé par nous tous au sommet de la hiérarchie économique, unissons-le en trois comités parallèles : l’Asie, l’Amérique, l’Europe. Cela nous conduira à des désaccords au sein des États-nations par l’augmentation du chômage associée à la restructuration de nos sociétés transnationales. (L’Europe est au chômage depuis
plus de 40 ans 1973 N.D.L.R.) Article 7 : Déplaçons lentement mais sûrement nos multinationales vers de nouveaux pays, comme l’idée d’une « économie de marché » comme l’Europe de l’Est, la Russie et la Chine. À l’heure actuelle, nous ne nous soucions pas si leur population représente un grand bassin de nouveaux
consommateurs. Nous sommes intéressés à avoir accès, tout d’abord, à la main-d’esclave (bon marché et non-syndicale) qui nous est offerte par ces pays et les pays du tiers monde. D’ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas créés par nous ? Ne se tournent-ils pas vers l’aide étrangère, vers les prêts de notre « Onstit monétaire
internationa » et de notre « Banque mondiale »? Ces traductions nous offrent plusieurs avantages. Ils aident à soutenir ces nouveaux groupes dans l’illusion de la libération économique, de la liberté politique, alors qu’en réalité nous les dominerons sur un appétit pour l’emploi et la dette qu’ils ne pourront jamais réaliser. Dans le cas de la
population occidentale, elle serait soutenue dans un environnement de bien-être économique, puisque les produits importés de ces pays ne seraient pas affectés par la hausse des prix. Cependant, sans les remarquer au début, de plus en plus d’industries seront forcées de fermer leurs portes en raison des transferts que nous avons
effectués à l’extérieur des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et entraîneront d’importantes pertes de revenus pour les États-nations. (Nous sommes là depuis longtemps, et il devient de plus en plus grand chaque jour. N.D.L.R.) Article 8 : De cette façon, nous bâtirons une économie mondiale à l’échelle
mondiale qui échappe totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera primordiale; aucune pression politique ou syndicale ne peut avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera sa propre « politique mondiale » et forcera une réorganisation politique, mais conformément à nos priorités mondiales. (Aujourd’hui, afin de
conserver leur emploi, les gens ont le choix d’aller ailleurs parfois en dehors de l’Europe, ou d’accepter de réduire leur salaire, certains vont de 4.500 à 1.200 euros pour rester dans leur maison qu’ils continuent à payer le prêt ou s’ils doivent rembourser leur prêt les socialistes ne parlent pas de les obliger à payer un impôt mensuel
comparable à leur période de remboursement précédente!!! N.D.L.R.) Article 9: Grâce à cette « économie indépendante » uniquement par nos lois, nous établirons une « culture de masse mondiale ». Grâce au contrôle international de la télévision et des médias, nous créerons une nouvelle culture, mais alignée, unie pour tous, sans que
aucune création future ne nous échappe. Les futurs artistes seront à notre image ou ne pourront pas survivre. Il est révolu le temps où les « créations culturelles indépendantes » ont toujours risqué nos projets mondialistes, comme c’était souvent le cas dans le passé. (En France, cela fait déjà des années par les médias dissain
infotraeving, et nous le condamnons tous les jours, et l’analyse des émissions de télévision est inondé de téléfilms comme une vie plus belle qui fait rage depuis des décennies pour confirmer tout cela. N.D.L.R.) Article 10: Avec la même économie, nous serons en mesure d’utiliser les forces armées des États-nations (comme les forces
armées américaines) à des fins humanitaires. En fait, ces « forces » nous serviront à exposer les pays récalcitrants sous notre volonté. Ainsi, les pays du tiers monde et d’autres comme eux ne seront pas en mesure d’échapper à notre désir de servir notre peuple comme un travail d’esclave. (L’OTAN, sous la bannière des Nations Unies,
est de plus en plus impliquée dans cette voie de la N.D.L.R.) Article 11: Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son objectif principal (libérer une personne du travail acharné). Nous lui rendons visite pour le retourner contre un homme, l’entrôlant dans notre système économique, où il n’aura pas
d’autre choix que de devenir notre esclave, ou même un futur criminel. (Les banques jouent ce rôle en inondant le marché avec des offres de crédit qui rendent les emprunteurs complètement dépendants, entre les remboursements hypothécaires, les voitures de location, les prêts pour acheter des meubles et des appareils. Article 12:
Tous ces envois de fonds à l’étranger par nos sociétés transnationales, ainsi que la réorganisation globale de l’économie, seront dirigés, en particulier, vers la croissance du chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d’autant plus réalisable que, tout d’abord, nous préconiserons des importations massives de produits de
base dans les États-nations, et en même temps nous serons submergés par ces États en raison de la surutilisation de leurs populations dans la production de services pour lesquels ils ne seront plus en mesure de payer. Ces conditions extrêmes seront multipliées par des millions de masses d’aide sociale de toutes sortes, analphabètes,
sans (La France, dont le budget social explose à cause du chômage et, par conséquent, beaucoup, accueille également une grande population immigrée qui ne produit rien parce qu’elle n’est pas éduquée ou par décision ne vit que sur les prestations, ayant ainsi toutes les possibilités de participer à la traite des êtres humains juteux, net
d’impôts. N.D.L.R.) Article 13: Perte d’un million d’emplois dans le secteur primaire; En masquant l’évasion cachée des capitaux étrangers en dehors des États-nations, nous serons en mesure de mettre l’harmonie sociale en danger de mort à travers le spectre de la guerre civile. (Nous sommes proches de cela. Article 14 : Ces
manipulations internationales par les gouvernements et les peuples des États-nations nous fourniront une excuse pour utiliser notre I.M.F. pour pousser les gouvernements occidentaux à organiser des « budgets d’austérité » sous couvert de réductions illusoires de leur « dette nationale » ; la préservation hypothétique de leur cote de
crédit internationale; impossible de préserver la paix sociale. (Limiter le déficit budgétaire à 3 % fait partie de l’austérité budgétaire actuelle, si elle avait été mise en place plus tôt, nous n’aurions pas été là où nous en sommes. Article 15: Grâce à ces mesures budgétaires extraordinaires, nous perturbons ainsi le financement des États-
nations pour tous leurs méga-projets, qui constituent une menace directe pour notre contrôle mondial de l’économie. (La Grèce en a payé le prix récemment et son Premier ministre, Tsipras, un an après avoir été élu pour s’opposer à tout cela, a été contraint de se présenter aux électeurs qui l’ont réélu pour mettre en œuvre des
politiques strictes. N.D.L.R.) Article 16: En effet, toutes ces mesures d’austérité nous permettront de briser la volonté nationale des structures modernes dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, des transports et des nouvelles technologies. (Le torpillage des projets par l’opposition « environnementale », qui offrira des solutions
techniques gonflées et désastreuses pour l’économie. Article 17: Ces mêmes mesures nous donneront une excellente occasion d’établir notre « idéologie de la concurrence économique ». Cela se traduira par des réductions volontaires des salaires dans les États nationaux, des départs volontaires avec des médailles pour le service; qui
nous ouvrira la porte pour présenter nos technologies de gestion à travers le monde. Dans cet esprit, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs pour notre service. (L’introduction d’ordinateurs n’a pas réduit le nombre d’employés, car ces outils prennent beaucoup de temps à mettre en œuvre le ratio requis par les banquiers.
N.D.L.R.) Article 18: Ces nous aidera à changer fondamentalement la main-d’œuvre policière et militaire des États-nations. Sous prétexte de la nécessité d’un moment, et sans soupçon, nous nous débarrasserons une fois pour toutes les personnes ayant une conscience judéo-chrétienne. Cette restructuration de la police et des forces
armées nous permettra de licencier sans appeler le personnel âgé, ainsi que tous les éléments qui ne reflètent pas nos principes mondialistes. Ils seront remplacés par de jeunes recrues sans conscience ni morale, et tous sont déjà formés, et favorables à l’utilisation imprudente de nos technologies de réseautage électronique. (Toutes
les jeunes générations nées avec un ordinateur, et I Phone sont les principales cibles, pleines de jeux électroniques du berceau, ils n’auront pas de culture autre que l’ordinateur entier. N.D.L.R.) Article 19: En même temps, et toujours sous prétexte de coupes budgétaires, nous assurerons le transfert de bases militaires des États-nations
des Nations Unies. (L’OTAN est la seule organisation militaire autorisée par les Nations Unies à maintenir l’ordre en son nom. N.D.L.R.) Article 20: De ce point de vue, nous nous efforcerons de réorganiser le mandat international des Nations Unies. De la Force de paix sans pouvoir décision, nous allons nous conduire à devenir une
Force d’intervention, où les forces armées des États-nations seront unies dans un tout homogène. Cela nous permettra de démilitariser tous ces États sans combattre, afin qu’aucun d’entre eux ne soit à l’avenir assez puissant (indépendant) pour défier la « puissance mondiale ». (En Europe, seuls le Royaume-Uni et la France conservent
encore des armées, qui sont considérablement réduites par rapport aux années 1950. Article 21 : Pour accélérer ce processus de transfert, nous engagerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits qui ne peuvent être résolus. Ainsi, et à travers les médias que nous contrôlerons, nous montrerons à la population



l’impuissance et la futilité de cette Force dans sa forme actuelle. La frustration, l’aide et la poussée à son paroxysme au bon moment, pousseront le peuple des États-nations à demander aux organismes internationaux de former une telle force multinationale dès que possible afin de protéger le monde à tout prix. (Pour commencer, nous
offrons le prix Nobel de la paix à quelqu’un qui n’a rien fait jusqu’à présent, qui est arrivé à la tête des États-Unis, il s’est empressé de retirer toutes ses troupes d’Afghanistan et d’Irak, ce qui a suscité un appel aérien bénéfique à tous les terroristes qui n’ont pas tant demandé: les talibans se battent depuis des années parce qu’ils sont
appelés terroristes, sont devenus des gens avec qui discuter du gouvernement d’unité nationale. Soutenu par l’Iran, prendre le pouvoir, provoquant en réponse sunnites expulsés du pouvoir État islamique, qui se battra également en Syrie pour hausser les épaules de Bachar al-Assad. Il a envoyé l’OIC pour aider le Français Nicolas
Sarkosi à Laringan Gbagbo en Côte d’Ivoire pour le remplacer par l’infâme islamiste Alassane Ouattara. Il a bombardé la Libye avec les Français et les Britanniques, Kadhafi a été tué, et depuis lors, c’est le chaos en Libye, dont tout l’arsenal s’est propagé à l’Afrique et au Moyen-Orient, provoquant, d’une part, l’émergence d’al-Qaida, qui
attend toute l’Afrique, et d’autre part, la filiale de l’État islamique allié au Hamas, qui attaque l’Egypte et Israel. Dans sa fixation à laisser son nom aux descendants, il s’engage dans des accords contre nature avec l’Iran (qui n’a jamais caché son objectif de détruire Israël), permettant à l’Etat sortant de se nucléariser à moyen terme, en
laissant de côté l’accord sur le développement de lanceurs en coopération avec la Corée du Nord (capable de transporter des bombes nucléaires aujourd’hui à 4.000 km demain par 10.000.) Aide au terrorisme est également tombé dans les négociations , tandis que l’Iran a pris le relais des quatre capitales de Bagdad, Damas, Beyrouth
et Sanaa. L’Iran n’a presque rien pris, et la levée des sanctions lui permet de poursuivre ses actions méchantes, qui sont soutenues par des milliards. Pour Obama, tout va bien tant que nous faisons des affaires. Refusant d’envoyer du personnel au sol en Syrie, il a laissé le champ ouvert à l’Iran, qui a envoyé une division aux frontières
avec Israël, ainsi que de rejoindre le conflit avec l’Iran russie, et maintenant que la Turquie s’y oppose, tous les ingrédients sont en place pour mettre le feu à la poudrière. N.D.L.R.) Article 22: L’émergence inévitable de cette volonté mondiale de créer une force armée multinationale ira de pair avec la création d’une force d’intervention
multijuridictionnelle dans les États nationaux. Cette combinaison de « ovice et de militaire » créée sous prétexte d’une instabilité politique et sociale croissante au sein de ces États, accablée par des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler la population occidentale. Dans ce cas, l’utilisation excessive de l’identification
et de l’enregistrement électronique des individus nous donnera le plein contrôle sur toutes les populations cibles. (En France récemment, la gendarmerie (qui est militaire) et la police se sont réunies sous le même commandement de la N.D.L.R.) Article 23: Cette réorganisation policière et militaire interne et externe des Etats-nations nous
permettra de nous mettre d’accord sur un engagement... World Judicial Center. Ce centre permettra à divers États de la police et des États nationaux d’avoir un accès rapide aux banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur L’efficacité accrue du système judiciaire et les liens toujours plus étroits
établis et maintenus par les militaires nous aideront à souligner la nécessité d’un tribunal international, couplé à un système judiciaire mondial; l’une pour les affaires civiles et pénales individuelles et l’autre pour les nations. (La Cour pénale internationale, où le terroriste de l’extérieur des nations Abu Mazen voulait traîner le seul pays
démocratique au Moyen-Orient: Israël, la demande a été rejetée par la Cour, puisque seuls les pays pouvaient déposer une plainte auprès de cet organe. Article 24: Au fur et à mesure que nous développerons avec tous ces nouveaux besoins, nous devrons achever le contrôle mondial des armes à feu dans les territoires des États-
nations dès que possible. Pour ce faire, nous accélérons la mise en œuvre du Plan Alpha, mis en œuvre dans les années 1960 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan visait à l’origine deux objectifs qui sont restés les mêmes aujourd’hui : grâce à l’intervention de Crazy Shooters, créer une atmosphère d’insécurité dans les
populations pour conduire à un contrôle plus strict des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à porter la responsabilité des extrémistes religieux ou des personnes associées aux croyances religieuses des tendances traditionnelles, ou des personnes prétendant avoir des liens privilégiés avec Dieu. Aujourd’hui, pour
accélérer ce « contrôle des armes à feu », nous pourrons utiliser la « chute des conditions économiques » des États-nations, qui, avec elle, conduira à la déstabilisation complète de la sphère sociale; violence accrue. Je n’ai pas besoin de vous rappeler ou de vous montrer, frères, les bases de ce « ontrôl » des armes à feu. Sans elle, il
serait pratiquement impossible pour nous de mettre à genoux les peuples des États ciblés. Rappelez-vous comment nos prédécesseurs ont réussi à contrôler l’Allemagne en 1930 avec l’aide de nouvelles « lois » mises en œuvre à l’époque; En outre, les lois sur lesquelles reposent les lois existantes des États nationaux reposent sur le
même contrôle. (Nous commençons par désarmer une armée qui ne peut pas provoquer un coup d’Etat justifié par le dérapage des gouverneurs, nous ligote la police en déposant des poursuites répétées contre les fonctionnaires qui ont utilisé leur service d’armes, tout ce qui reste à désarmer les civils, en France, il est un peu difficile en
raison du grand nombre de chasseurs d’électeurs. N.D.L.R) Article 25 : Les dernières étapes concernent la phase Omega expérimentée avec des expériences menées au début des années 1970. Il contient la vente mondiale d’armes électromagnétiques. Les changements climatiques entraînent la destruction des cultures; Faillite dans
ces conditions; Les terres agricoles faussent artificiellement les produits alimentaires courants; Empoisonnement l’exploitation excessive et imprudente, ainsi que l’utilisation massive de produits chimiques dans l’agriculture; tout cela, frères, conduira à la ruine garantie de l’industrie alimentaire des États-nations. L’avenir du « ontrôle de la
populatio » de ces États dépend nécessairement du contrôle absolu par nous sur la production alimentaire à l’échelle mondiale et de la saisie des principales « er itinéraires alimentair » de la planète. Cela nécessite l’utilisation de l’électromagnétisme, entre autres, pour déstabiliser le climat des États les plus productifs sur le plan agricole.
Quant à l’empoisonnement de la nature, il sera encore plus accéléré, car l’augmentation de la population va le pousser là sans restrictions. (Des armes électromagnétiques ont été mises en place depuis des décennies. Article 26: L’utilisation de l’électromagnétisme pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles
les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer le déclin économique des États qui nous menacent le plus; et renforcer l’engagement d’établir notre Nouvel Ordre Mondial. (Les tremblements de terre se produisent naturellement en raison de la tectonique des plaques, avec une plaque passant sous un autre provoquant des
frictions et des tremblements de terre en hausse sur le bord des plaques. Article 27: Qui nous soupçonnera? Qui saura ce que cela signifie qu’ils sont utilisés? Ceux qui osent s’élever contre nous en diffusant des informations sur l’existence et le contenu de notre « conspiration » deviendront suspects aux yeux des autorités de leur
peuple et de leur peuple. (Depuis que les médias ont entièrement pénétré et acquis de ces théories. par la désinformation, les mensonges, l’hypocrisie et l’individualisme que nous avons créés dans les peuples des États-nations, l’homme est devenu un ennemi de l’homme. Ainsi, ces « individus indépendants » qui sont les plus
dangereux pour nous précisément à cause de leur « liberté » seront considérés par leurs semblables comme des ennemis, et non comme des libérateurs. L’asservissement des enfants, le pillage des richesses du tiers monde, le chômage, la promotion de la libération de drogues, la sédition de la jeunesse des nations, l’idéologie du
respect de la liberté individuelle répandue dans les églises judéo-chrétiennes et au sein des États-nations, l’obscurantisme est considéré comme obscurantisme la fierté, les conflits interethniques et notre dernière réalisation : les compressions budgétaires; tout cela nous permet enfin de voir l’accomplissement ancestral de notre Rêve.
C’est la création de notre Nouvel ORDRE Mondial. Franc-maçonnerie: Déclaration de franc-maçonnerie - Aube rouge, Loge 666 - 1973 (...) En transférant ainsi le « Rôle parent » à l’Etat, il sera facile pour nous, un par un, d’assumer toutes les responsabilités qui étaient. D’ici là, c’est la seule responsabilité des parents. Ainsi, nous
pouvons tous considérer la violence contre un enfant, l’enseignement religieux traditionnel d’origine judéo-chrétienne... Dans le même temps, mais à un autre niveau, nous le ferons dans les plus hautes lois des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de toutes sortes, y compris la sorcellerie et la magie
doivent être respectés comme les uns avec les autres. Il serait alors déconcertant et facile de transmettre ce rôle d’État à l’enfant aux plus hautes instances internationales, telles que les Nations Unies. Voyons les choses ainsi : « Notre but n’est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d’autre, mais d’entraîner la désintégration, puis
la chute des nations, qui constituent un obstacle sérieux à l’établissement de notre Nouvel Ordre Mondial. » C’est pourquoi le Bureau de la protection de l’enfance devrait se voir accorder des pouvoirs juridiques absolus. Ils devraient pouvoir, selon eux, mais toujours sous couvert de protéger les enfants, pouvoir les retirer de leur famille
d’origine et les mettre dans des environnements familiaux étrangers ou des centres publics déjà acquis par nos principes mondialistes et religieux. Ainsi, la dernière pause de l’Unité familiale de l’Ouest sera terminée. Dans ce nouvel univers, fragmenté par la peur des parents et leur rejet de toute responsabilité pour leurs enfants, nous
aurons un moyen libre de façonner, à notre manière et conformément aux objectifs fondamentaux, la jeunesse, où l’arrogance, le mépris, l’humiliation des autres seront considérés comme les nouveaux fondements de l’affirmation de soi et de la liberté. Mais nous savons, d’après l’expérience du passé, que ces jeunes sont déjà
condamnés à l’autodestruction, parce qu’ils sont fondamentalement individualistes, donc anarchistes par définition. C’est l’objectif que nous nous sommes fixés. La liberté sexuelle à tous les niveaux de la société occidentale doit être encouragée afin de compléter la désintégration de la famille, du système éducatif et, par conséquent, de
la société dans son ensemble. Il est nécessaire de réduire l’individu, et donc les masses, à l’obsession de satisfaire leurs instincts primaires de toutes les façons possibles. Nous savons que cette étape est l’aboutissement de ce qui sera finalement toute société sur moi-même. N’était-ce pas le cas de l’Empire romain à son apogée et de
toutes ces civilisations à travers l’histoire. Grâce aux scientifiques et aux laboratoires financés par nos lodges, nous avons pu développer un processus chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales et conduira à jamais à l’oubli des principes moraux et religieux judéo-chrétiens. Ce processus, sous forme de pilule, ouvrira la
voie à la liberté sexuelle sans conséquences, et poussera les femmes des pays désireux de rompre avec ce qui sera alors perçu comme l’igo du passé (esclavage des femmes exposées aux hommes et aux familles judéo-chrétiens traditionnels). (En mai 68, nous avons vu une revendication dans cette direction: la liberté sexuelle par des
pilules généralisées, alors qu’il a été présenté comme un moyen de procréation à l’époque choisie. N.D.L.R) Autrefois au centre et au soutien de l’unité familiale, une femme moderne, maintenant indépendante, voudra rompre avec son rôle traditionnel, se séparer de la famille et mener sa vie conformément à ses propres aspirations
personnelles. Rien n’est plus naturel, nous le savons, mais là où nous interviendrons résolument, infiltrera tous les nouveaux mouvements de protestation des femmes, poussant leur logique aux limites extrêmes des conséquences. Et ces restrictions sont déjà inscrites dans la rupture finale de la famille traditionnelle et de la société
judéo-chrétienne. (Les divorces sont arrivés en grand nombre 1 pour 3 couples en province, 1 pour deux couples à Paris. qui leur permet d’avoir un enfant sans mari. De là, nous sommes venus au mariage pour tous!!! pourquoi ne pas épouser votre chien ou votre chat? N.D.L.R) Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel
nous pouvons retirer de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. L’effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d’achever le processus de fausse « ibération de l’homme de son pass », mais qui est en fait une forme d’esclavage qui bénéficiera à nos plans mondialistes. Cette porte ouverte à la
promotion de la liberté sexuelle, du divorce, de l’avortement à la demande et de la reconnaissance légale de diverses formes d’homosexualité nous aidera à changer fondamentalement la base historique du droit légal des sociétés. Ce sera un atout important de pousser tous les peuples vers un affaiblissement général de la moralité;
diviser les gens les uns par rapport aux autres, selon l’instinct et ses propres intérêts; détruire l’avenir des jeunes en les poussant à l’expérience néfaste de la sexualité hâtive et de l’avortement; et briser moralement les générations futures, les poussant à l’alcoolisme, à diverses drogues (que nos officiers supérieurs de mensonges
internationaux arriveront au niveau mondial), et au suicide (ce dernier est considéré comme désabusé par la jeunesse et jeté sur lui-même comme une fin de chevalier). Décevons la jeunesse des nations en calomnieant leurs parents comme irresponsables, non religieux, immorals; finalement ne cherche que le plaisir, l’évasion et la
satisfaction débridée de son instinct au prix du mensonge, de l’hypocrisie et de la trahison. Faisons du divorce et de l’avortement une nouvelle coutume sociale adoptée par tous. Poussons-la ainsi à commettre des crimes sous toutes ses formes et à se réfugier dans des groupes distincts, hors de portée de l’environnement familial, qu’elle
percevra inévitablement comme une menace pour sa propre survie. Ainsi, au fur et à mesure que la structure sociale change à jamais, nous pouvons agir conformément aux politiques et aux économies des nations afin de les mettre à leur merci; Pour en venir à accepter par la force, nos plans pour un nouvel ordre mondial. Disons-le
haut et fort: « Tous les frères des loges passées qui sont morts dans l’anonymat pour réaliser cet idéal que maintenant nous pouvons toucher avec nos doigts. » Il est bien reconnu par tous qu’une personne, une fois après avoir reçu ses besoins de base (nourriture, vêtements et abri) sont beaucoup plus susceptibles d’être moins
vigilants. Laissons-le bercer sa conscience en dirigeant son esprit comme nous le voulons, créant des conditions économiques favorables pour lui. Par conséquent, en cette période des années 1970, où nos agents infiltreront tous les différents domaines de la société pour faire nos nouvelles normes en matière d’éducation, de droit,
d’acceptation sociale et politique, nous ne manquerons pas de répandre l’illusion d’un climat de confiance autour d’elle. Travailler pour tous; Ouvrir un prêt à tous; nos tandems pour la création illusoire de la nouvelle classe sociale « erse moyenl » sera des loisirs pour tous. Cette fois, nos objectifs ont été atteints, cette classe moyenne,
nichée entre les pauvres laïcs et nous sommes riches, nous la faisons disparaître, coupant à jamais tous les moyens de survie. (Il n’y a guère de classe moyenne qui a été aplatie par l’alignement des salaires vers le bas. N.D.L.R.) Nous assurerons également un contrôle absolu sur toutes les structures supranationales des nations. Ces
organismes internationaux devraient être placés sous notre juridiction absolue. Dans le même sens, et pour assurer la rentabilité de notre influence auprès de la population, nous devrons contrôler tous les médias. Par conséquent, nos banques ne chercheront à financer que ceux qui tandis qu’ils suivront la fermeture des plus
récalcitrants. Cela devrait en principe passer presque inaperçu dans les populations consommées par le fait qu’elles gagneront, si nécessaire, plus d’argent et se divertiront. Divertir.
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