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Manifestons notre Souveraineté. 
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA 

https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be 

Si nous ne quittons pas tous notre zone de confort maintenant,  

elle nous sera enlevée par les bellicistes hybrides.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo 

https://vol370.blogspot.com/ 

Pourquoi je suis Gilet Jaune : https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A 

GJ l’Espoir, Rebellez-vous : https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be 

La pandémie de la vérité se propage à vive allure.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo
https://vol370.blogspot.com/
http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A
https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be
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Commission d’étude Pédo-criminalité   – CSR 74 

 

www.csr-annecy.sitew.fr  

 

 

HALLOWEEN: ABUS RITUELS ET SACRIFICES:  

HALLOWEEN N'EST PAS LA FÊTE ANODINE ET SANS DANGER QUE L'ON NOUS VEND ! 

https://vol370.blogspot.com/2017/10/1310-halloween-abus-rituels-et.html 

Voir ci-dessous article complet en annexe 1. 

 

Eden Anonymous - Les Opérations Secrètes de l'Alliance 2020 ! 
1er mai 2020 

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

Destruction et libération des tunnels satanistes du monde. 

 

 

 

 

 

LA PARTIE EST FINIE POUR L’ELITE SATANIQUE. 
 

Soyons prudent en ce qui concerne le Pape François 

https://vol370.blogspot.com/2019/12/1412-la-partie-est-finie-pour-lelite.html 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

http://www.csr-annecy.sitew.fr/
https://vol370.blogspot.com/2017/10/1310-halloween-abus-rituels-et.html
https://www.youtube.com/watch?v=OsqguJzKbSM
https://vol370.blogspot.com/2019/12/1412-la-partie-est-finie-pour-lelite.html
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Avertissement de l’auteur des dossiers. 
Il s’agit ici d’une ‘Base de Données’ et non d’une thèse. Mon objectif étant 

De présenter des documents qui me semblent pertinents et qui sont inexistants dans les 

médias people aux ordres d’une oligarchie moribonde.  

Nombre de dossiers sont assez sombres mais ont pour but de faire preuve de réalisme, 

il s’agit de connaître le système qui nous asservit depuis des milliers d’années et de 

montrer que l’humanité éveillée aidée d’autres intelligences ‘amies’  

est en passe de l’éradiquer contrairement aux propos des cassandres et autres 

‘sachants’. Mettre à jour le Deep-State pour mieux l’affronter. 

Selon moi, 

Informer c’est aussi dénoncer. Ne pas informer, c’est ne pas défendre la Vérité.  

Ne pas défendre la Vérité, c’est ne pas être juste.  

Ne pas être juste, c’est cautionner l’injustice.   

Il est temps de choisir notre camp : continuer à accepter et subir notre servitude et 

accepter le Shaïtan des religions qui asservissent par la peur… 

Ou nous nous redresser, lui dire NON et construire sur des bases fraternelles. 

Informer c’est conscientiser la population sur les enjeux véritables de notre monde, sur 

les réelles ambitions de l'élite mondiale – Deep-State - et sur les divers scénarios 

envisagés dans le domaine scientifique et prophétique. 

 La mise en place d'un Nouvel Ordre Mondial qui s’oppose à l’Unité Mondiale sous le 

couvert hypocrite de la prospérité mondiale, de la justice sociale, de la préservation 

écologique voire de la paix planétaire qui se traduit en fait par la destruction des états 

nationaux, des monnaies locales, de ladite démocratie, signe des formes d'esclavage 

aujourd'hui ayant entraîné notre perte de souveraineté individuelle et collective. 

Voyez cette vidéo qui le résume à merveille : Le 4ème Singe Eveillons nous ! 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be 

Ainsi, puissiez-vous recevoir ce qui n’est qu’une base de données arrangée, orientée par 

mes propres limites et donc subjective ; comme une base de recherche personnelle que 

vous pourrez mettre à votre goût sur ces fichiers Word. 

Bien heureux celui qui accepte d'accomplir ce qu'il sent devoir accomplir.  

N’oublions pas que LUI est à l'intérieur de chacun de nous. Il comprend l’élan de notre 

cœur qui ne doit craindre de divulguer ce qui lui semble juste afin de décider par lui-

même et rectifier la situation.  

Soyons juste et honnête, ni plus ni moins.  

Car au-delà de ce qui semble être il y a ce qui EST.  

Osons exprimer ce que notre âme nous demande, Osons marcher vers la Liberté 

Que l'Amour de La Source nous porte inondent nos cœurs. 

Et que le Silence qui résonne de notre Esprit nous guide. 

Thierry B. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be
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https://ho1.us/2020/04/human-trafficking/ 

 

Ce n'est jamais par plaisir que l'on s'informe de tout ça, mais il est temps d'avoir 

le courage de mettre en lumière publiquement ces ignominies qui gangrènent 

notre monde à TRÈS grande échelle. 
 

 

Les new ages, néo-spiritualistes et autres 
""optimistes"" choisissent de détourner le 
regard. Ça ne les honore pas. 
 

Ouvrez vos oreilles, on n'a JAMAIS 
entendu ça de façon officielle par un 
agent de la CIA (14') 
: https://www.youtube.com/watch?v=A9pU
MHJo1-U 

 

 

 

  

https://ho1.us/2020/04/human-trafficking/
https://www.youtube.com/watch?v=A9pUMHJo1-U
https://www.youtube.com/watch?v=A9pUMHJo1-U
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Pedophile Ring Investigation Centers Around White House, 

Capitol Building as Children Surface!  

Saturday, February 6, 2021 

 

https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/02/pedophile-ring-investigation-centers-around-white-

house-capitol-building-as-children-surface-must-video-3565271.html 

 

https://www.bitchute.com/video/0IR7QW3GaJTb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/02/pedophile-ring-investigation-centers-around-white-house-capitol-building-as-children-surface-must-video-3565271.html
https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/02/pedophile-ring-investigation-centers-around-white-house-capitol-building-as-children-surface-must-video-3565271.html
https://www.bitchute.com/video/0IR7QW3GaJTb/
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Dossier complet déclassifié 19 janvier 2021, le 

nettoyage du marais…c'est maintenant  

Sandra Berset·Le 19 jan. à 19:22  

 

 
 

https://file.wikileaks.org/file/?fbclid=IwAR22wE4UXaW4f15bGhXGvg2Q-

esnKFi7htUtElIeurphfg83MP90JTYDHg0 

https://file.wikileaks.org/file/clinton-emails/ 

https://file.wikileaks.org/file/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.vk.com/croquettes
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffile.wikileaks.org%2Ffile%2F%3Ffbclid%3DIwAR22wE4UXaW4f15bGhXGvg2Q-esnKFi7htUtElIeurphfg83MP90JTYDHg0
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffile.wikileaks.org%2Ffile%2F%3Ffbclid%3DIwAR22wE4UXaW4f15bGhXGvg2Q-esnKFi7htUtElIeurphfg83MP90JTYDHg0
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffile.wikileaks.org%2Ffile%2Fclinton-emails%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffile.wikileaks.org%2Ffile%2F
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http://www.abbatah.com/blog/?p=8125 

 

Pédophilie:  

« Un culte satanique répandu dans les centres du pouvoir » 

LBQ – Benedetta Frigerio 

“Des milliers d’enfants sont enlevés, maltraités, tués et sacrifiés au diable pour des raisons de pouvoir. Les 

victimes le disent, les preuves”. “Nous avons recueilli des preuves qui parlent du lien entre la pédophilie et 

le satanisme.” “Le phénomène échappe au contrôle de la police”. “La guerre entre le bien et le mal se joue 

sur les innocents.” S’exprimant au New Daily Compass, Robert David Steele, conseiller en chef de la 

Commission judiciaire d’enquête sur la traite des personnes et les abus sexuels sur enfants, ancien officier de 

marine et ancien membre de la CIA. Ce qu’il nous raconte est le résultat d’histoires de personnes impliquées 

dans les abus ou de victimes dont les prédateurs ont été accusés de pédophilie et ont fini en prison. 

“Des milliers d’enfants sont enlevés, maltraités, tués et sacrifiés au diable pour des raisons de pouvoir. Dit 

les victimes, les témoins, les preuves”. Robert David Steele, ancien officier de marine, ancien membre de la 

CIA et candidat au prix Nobel de la paix en 2017, s’exprime au New Daily Compass. Steele a formé plus de 

8 000 représentants des services de renseignement et des forces de l’ordre et a été appelé par la Cour 

internationale de justice naturelle (une association basée à Londres qui a rassemblé des experts du monde 

entier) en tant que conseiller et conseiller principal de la Commission judiciaire d’enquête sur la traite des 

êtres humains et les abus sexuels sur les enfants. Ce qu’il nous dit est le résultat des nombreux témoignages 

(en partie similaires à celui de Michela dans le livre “Echappé à Satan” dans lequel il parle de la violence et  

des enfants sacrifiés) de personnes impliquées dans les abus ou de victimes dont les prédateurs ont été 

accusés de pédophilie et ont fini en prison. 

Steele, depuis combien de temps travaillez-vous pour la CIA et qu’avez-vous découvert au fil des ans sur la 

pédophilie ? 

J’ai travaillé pour la CIA au Bureau des opérations clandestines de 1979 à 1988, mais je n’ai pas découvert 

toute l’étendue de la pédophilie avant que le scandale “PizzaGate” n’éclate, avec mon soutien ultérieur au 

livre “Pedophilia & Empire : Satan, Sodomy, & the Deep State” : Satan, la sodomie et l’État profond”), dont 

j’ai écrit la préface et dont j’ai suggéré le titre, et jusqu’à ce que je sois invité à devenir commissaire et 

conseiller principal de la Commission judiciaire d’enquête sur la traite des êtres humains et les abus sexuels 

sur les enfants. 

Aujourd’hui, à l’Ouest, les arrestations se multiplient (des centaines) pour abus sur des milliers d’enfants. 

Mais dans de nombreux cas, la presse consacre quelques lignes à des nouvelles d’une portée énorme. De 

plus, comme nous l’avons signalé (ici), les procédures judiciaires sont souvent interrompues. Les preuves 

disparaissent ou sont enterrées et, normalement, les enquêteurs et les juges sont retirés. Comment cela ? 

Après des années d’étude du phénomène, je suis maintenant convaincu que la pédophilie est la façon dont 

l’État profond attire des personnalités et maintient le pouvoir. Le “piège à pédophilie” (vidéos représentant 

des personnalités connues avec des enfants, ndlr) est principalement utilisé par le Mossad mais aussi par de 

nombreux autres réseaux de renseignement – le scandale Epstein n’est que la partie émergée de l’iceberg. 

Des opérations sont menées avec ce chantage dans toutes les provinces et tous les États du monde. En outre, 

de nombreux officiers de police, juges, procureurs, chefs de police, éditeurs et grands noms sont corrompus 

https://www.lanuovabq.it/it/pedofilia-un-culto-satanico-diffuso-nei-centri-di-potere
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ou victimes de chantage, sachant que s’ils violent le code du silence concernant la pédophilie, ils peuvent 

aussi être tués. 

Le silence des médias est tel que personne ne se demande où des milliers d’enfants sont recrutés. Pouvez-

vous nous dire quelque chose à ce sujet ? 

Selon les meilleures estimations, environ huit millions d’enfants sont “recrutés” chaque année dans le 

monde, avec une espérance de vie d’environ deux ans par enfant maltraité. Si de nombreux enfants 

disparaissent simplement parce qu’ils s’enfuient de chez eux, la majorité de ceux qui disparaissent finissent 

en moyenne dans des réseaux pédophiles, pour être ensuite torturés et finalement tués, de sorte que leur sang 

est bu et leurs organes mangés, comme le montre également le témoignage donné à la Commission que l’on 

peut voir ici. 

Que disent les victimes ? Pouvez-vous expliquer ce que les pédophiles font aux enfants et s’il existe des 

liens avec le satanisme comme moyen d’accéder au pouvoir ? 

Nous avons recueilli des preuves (ici un exemple) de certaines victimes qui parlent de ce lien entre 

pédophilie et satanisme (en Italie, rapporté dans “Fuggita da Satana” et par Don Fortunato Di Noto), bien 

que la plupart des informations proviennent de sources secondaires. Il faut dire qu’il y a une différence entre 

les pédophiles qui abusent des enfants seuls et ceux pour qui la pédophilie est une attitude acquise, un rite de 

passage aux rangs élevés et exclusifs de l’État profond. La pédophilie est également étroitement associée à 

la sodomie, qui est un aspect particulier de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes. La perversion 

semble être considérée comme un privilège lié au rang et comprend les abus rituels dits sataniques (Satanic 

Ritual Abuse, “Sra”). L’État profond est absolument satanique, luciférien et est lié à la synagogue de Satan. 

La nouvelle de l’augmentation des disparitions de mineurs dans le monde est également passée sous silence. 

Le phénomène peut-il être attribué à la croissance de la pédophilie ? Les enfants peuvent-ils être kidnappés 

par des familles “normales” ou sont-ils plus susceptibles de venir de familles et de situations déjà fragiles ? 

Il existe trois types de provenance des enfants. Le plus fondamental est la croissance des enfants en tant que 

cultures rentables, vendues sans être enregistrées à la naissance. Le second est celui des enfants recrutés 

dans le flux migratoire. Nous avons récemment découvert (d’après une conversation avec un agent du 

ministère de la sécurité intérieure) que certains agents du ministère de la sécurité intérieure ont pris en 

charge des enfants à la frontière sud pour les vendre à des pédophiles afin de compléter leur salaire. Les 

troisièmes sont les enfants à la demande, qui se répartissent entre les enfants de parents dégénérés qui les 

vendent à l’heure à des pédophiles et les enfants qui ont été kidnappés après avoir été sélectionnés dans des 

catalogues : parmi les enfants les plus chers figurent ceux qui sont enlevés par des familles “parfaites” du 

monde entier, qui n’ont aucune idée que leurs enfants ont été photographiés, mis dans le catalogue et ensuite 

vendus. 

Les nouvelles en provenance d’Allemagne, de France et de Grande-Bretagne ont montré que la police mais 

aussi les services sociaux sont souvent de connivence avec les pédophiles. La collusion est-elle une 

institution répandue ? 

La collusion est très répandue, mais permettez-moi de faire une remarque à partir de notre expérience. 

Souvent, les organisations qui s’occupent des enfants – de l’Unicef à Oxfam, en passant par les scouts (tous 

impliqués dans des scandales connus, ndlr) et les services de protection de l’enfance – naissent légitimes. 

Cependant, avec le temps, ils attirent les pédophiles qui cherchent à entrer en contact avec les enfants. La 

pédophilie échappe au contrôle de la police, y compris de Scotland Yard et de la gendarmerie de tous les 

pays, car elle est le privilège des nobles, des partis au pouvoir, des milliardaires et des célébrités. C’est une 

forme de cocaïne, notamment parce qu’en plus de l’excitation qui vient de l’abus d’un enfant en toute 

impunité, il y a aussi l’adrénochrome, le sang imprégné d’adrénaline (de la peur, ndlr) qui vient de la torture 

d’un enfant avant que son sang ne soit recueilli. 

L’adrénochrome des enfants utilisés comme drogue n’est donc pas un fantasme. 

Il est réel et peut être congelé pour le transport. La meilleure façon d’expliquer ses effets est la torture des 

chiens par les Chinois qui les font bouillir vivants avant de les manger. De cette façon, le sang du chien se 

remplit d’adrénaline et modifie le goût de la viande. Ce n’est pas un fantasme, mais une atrocité 
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mondialement connue. En outre, il existe également un effet anti-âge, de sorte que de nombreuses célébrités 

semblent être accros à l’adrénochrome. 

Vous avez parlé des organisations d’enfants : en fait, il y a deux ans, le scandale des abus sexuels commis 

par des opérateurs de l’Unicef a éclaté, et maintenant nous lisons que plus de trois mille opérateurs des 

Nations unies ont abusé de 60 000 enfants. Qu’en pensez-vous ? 

Je ne suis pas surpris. La même chose s’est produite dans le cadre des opérations militaires de l’OTAN et 

des États-Unis. Un mercenaire a expliqué que la seule façon d’être sûr de ne pas contracter de maladies 

sexuelles était d’acheter une très jeune vierge. 

En Amérique, avec l’explosion du “Pizzagate”, des faits incontestables sont apparus : les photos et vidéos de 

la pizzeria d’Alefanti sur son profil Instagram (enfants les yeux bandés et les mains liées, transsexuels 

faisant l’éloge des abus sexuels…). Les images des photos d’enfants attachés dans la maison des Podesta 

sont également troublantes. Malgré cela, la presse a clôturé l’affaire par le mot “fausse nouvelle”. Comment 

cela est-il possible ? 

Pour les raisons susmentionnées, la presse libre n’existe pas aux États-Unis. 

Mais il y a des articles comme celui-ci dans Sky News qui admettent la propagation de la pédophilie à 

Hollywood. 

La pédophilie est un “secret de macareux” qui traverse toutes les sociétés du monde. Ce que l’on sait moins, 

c’est que la pédophilie n’est que la partie initiale : on passe ensuite à la torture, à la production 

d’adrénochromes et aux abus rituels sataniques qui comprennent la collecte de fœtus et même la 

consommation de la chair des enfants immédiatement après la naissance (ici un témoignage). Une fois de 

plus, je me réfère au livre que j’ai mentionné ci-dessus. 

Après l’arrestation d’Epstein, il est devenu évident que de nombreuses personnes au pouvoir sont impliquées 

dans la pédophilie. En fait, plusieurs célébrités se sont rendues sur son île privée où des enfants ont été 

maltraités. Malgré cela, rien d’autre n’a émergé (le prince André semble plutôt être un bouc émissaire). 

Pourquoi les victimes ne parlent-elles pas ? 

La majorité des victimes sont tuées et leurs corps sont incinérés. Je suis d’accord que le Prince Andrew est 

un bouc émissaire, je le vois comme quelqu’un qui s’est impliqué avec une jeune fille de 17 ans et pas 

vraiment comme un pédophile. Il a été utilisé comme appât. Il convient plutôt de dire qu’Epstein, que j’avais 

déjà qualifié de faux milliardaire en 2008 – Les Wexner, le milliardaire sioniste américain, l’a financé (il 

aurait également financé le 11 septembre) – n’était qu’un ouvrier du bâtiment. 

Trump parle d’un État profond corrompu et impliqué. Mais que fait-il pour mettre fin aux abus sur les 

enfants ? 

Laissez-moi vous dire que Donald Trump est l’un des plus grands présidents de l’histoire américaine, au 

même titre qu’Andrew Jackson, John F. Kennedy et Ronald Reagan. Il est unique parmi tous les présidents 

pour avoir pris en compte le fléau de la traite des êtres humains – il a publié deux décrets sur le sujet, l’un en 

décembre 2017 et l’autre en janvier 2020. Lorsque l’État profond sera enfin détruit, ce sera son utilisation et 

ses abus sur les enfants qui, avec toute la documentation de l’Agence de sécurité nationale (NSA) et d’autres 

sources, auront rendu la victoire possible. 

Pourquoi ce monde et cette puissance font-ils la guerre aux enfants et à leur innocence ? 

Les enfants ont toujours été maltraités. Les sacrifices humains ne sont pas nouveaux, pas plus que la 

pédophilie. Les enfants sont l’avenir de l’humanité, et 1 % d’entre eux pensent que 90 % des êtres humains 

doivent être éliminés pour que la planète soit stable. La terre est au milieu d’une guerre massive entre le bien 

et le mal et la maltraitance des enfants est au cœur de cette guerre. 
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9 janvier 2021 par admin 

France : nos enfants sont au cœur de l’œil du 

cyclone  

https://www.morpheus.fr/france-nos-enfants-sont-au-coeur-de-loeil-du-cyclone/ 

Le sujet du contrôle mental basé sur les traumatismes a pour point central la maltraitance physique et 

psychologique des enfants. L’enfant est au cœur de l’œil du cyclone qui s’en nourrit. C’est la boîte de Pandore 

qui ravage actuellement notre société… La pureté et l’innocence incarnée sont dans le collimateur des sorciers 

contrôleurs. 

De temps en temps, une affaire de pédophilie est jetée en pâture au public, généralement le démantèlement 

d’un cyber réseau, mais tout ceci est l’arbre qui cache la forêt… 

Pourquoi est-ce qu’en France, le système judiciaire semble systématiquement protéger les violeurs d’enfants 

au détriment des protecteurs d’enfants qui les dénoncent ? Pourquoi, dès qu’il s’agit d’une affaire de 

pédocriminalité, le rouleau compresseur judiciaire se met en branle pour broyer le dossier mais aussi les gens ? 

Pourquoi la France a-t-elle été rappelée à l’ordre dans un rapport de l’ONU datant de 2003 ? Une enquête, qui 

a été menée en France par le rapporteur Juan Miguel Petit et qui a été présentée devant la 59e session de la 

commission des droits de l’homme de l’ONU. Ce rapport officiel préconisait : 

« qu’un organe indépendant mène de toute urgence une enquête sur les carences de la justice à l’égard des 

enfants victimes de sévices sexuels et des personnes essayant de les protéger (…) Étant donné le nombre de 

cas laissant apparaître un grave déni de justice pour les enfants victimes de sévices sexuels et les personnes 

qui tentent de les protéger, il serait bon qu’un organe indépendant, de préférence la Commission nationale 

consultative des droits de l’homme, mène de toute urgence une enquête sur la situation actuelle ». 

Il est par exemple noté en page 14 du rapport : 

« Le Rapporteur spécial a évoqué les énormes difficultés auxquelles sont confrontées les personnes, en 

particulier les mères, qui portent plainte contre ceux qu’elles soupçonnent d’abuser de leurs enfants sachant 

qu’elles s’exposent à des mesures éventuelles pour accusations fallacieuses, mesures qui, dans certains cas, 

peuvent conduire à la perte de la garde de leur(s) enfant(s). Certaines de ces mères utilisent les voies de recours 

légales jusqu’à ce qu’elles n’aient plus les moyens de payer les frais d’assistance juridique ; il leur reste alors 

seulement le choix, ou de continuer à remettre l’enfant à celui qui, selon elles, abuse d’elle ou de lui, ou de 

chercher refuge avec l’enfant à l’étranger. 

Il semblerait même que certains juges et avocats, conscients des faiblesses du système judiciaire, aient 

conseillé officieusement à certains parents d’agir de la sorte. Ces parents s’exposent à des poursuites pénales 

pour de tels actes, en France et, souvent, dans le pays où ils se rendent ». 

En effet, de nombreuses mères ont dû littéralement fuir la France faute d’une réelle protection face au réseau 

pédocriminel institutionnel. Pourquoi autant de mères harcelées et persécutées voire même enfermées en 

http://www.abbatah.com/blog/?p=11153
http://www.abbatah.com/blog/?author=1
https://www.morpheus.fr/france-nos-enfants-sont-au-coeur-de-loeil-du-cyclone/
https://www.morpheus.fr/france-nos-enfants-sont-au-coeur-de-loeil-du-cyclone/
https://www.morpheus.fr/france-nos-enfants-sont-au-coeur-de-loeil-du-cyclone/


 

P
ag

e1
1 

hôpital psychiatrique pour avoir naturellement dénoncé les viols sur leurs enfants ? Pourquoi un dossier aussi 

lourd que celui des fichiers de Zandvoort reste-t-il dans les cartons du ministère de la justice, sans qu’aucune 

enquête ne soit lancée ? 

 Pourquoi une trentaine de témoins clés ont-ils été retrouvés mort dans l’affaire Dutroux ? Cette célèbre affaire 

belge est un cas d’école pour comprendre comment on étouffe un dossier lorsqu’il commence à remonter 

jusqu’aux aux « gros poissons » du Réseau… Pourquoi tout est orchestré pour méthodiquement faire passer 

les enfants pour des menteurs ? Pourquoi tout est fait pour discréditer systématiquement la parole des 

survivants adultes, en utilisant par exemple le « syndrome de faux souvenirs » ou en s’appuyant sur leurs 

troubles psychiques pour réduire à néant leur parole ? Pourquoi le domaine de la psychotraumatologie est-il à 

ce point laissé de côté par les institutions dites de santé publique ? Pourquoi les conséquences des profonds 

traumatismes, c’est à dire la dissociation et l’amnésie traumatique, sont-elles globalement occultées et 

évincées du débat public ? 

La consommation et le modelage d’enfants semblerait être la chasse gardée d’une certaine élite 

insoupçonnable, mais c’est aussi une machine institutionnelle bien huilée qui leur permet de pratiquer leur 

vice en toute quiétude ; jusqu’à quand ? 

Le rapport de l’ONU cité plus haut qui demandait une intervention d’urgence sur la situation française nous 

apprend également que dans plusieurs cas qui ont été communiqués au Rapporteur spécial, il a été signalé que 

les individus accusés de commettre des abus étaient étroitement liés à des membres de l’appareil judiciaire ou 

à des individus occupant de hautes fonctions dans l’administration publique. Ces derniers usaient de leur 

influence dans les procédures. Mais selon les autorités politiques, journalistiques, policières et judiciaires, il 

n’existe pas de réseau pédocriminel en France, circulez !… Ne devrions-nous pas plutôt dire qu’il est entre de 

« bonnes mains » ?… 

Dans le documentaire de Karl Zéro, Le fichier de la honte (13e Rue, 2010), on y voit le rapporteur de l’ONU 

Juan Miguel Petit déclarer : « Il y a eu des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent 

poursuivies par des groupes, pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges, organisant la pornographie 

infantile ». 

Le silence des médias mainstream français sur toutes ces questions interpelle. Beaucoup de journalistes, 

souvent payés par les contribuables, censés nous informer sur la réalité de notre société, semblent aujourd’hui 

pleinement participer à un programme d’ingénierie sociale visant à maintenir les gens dans une certaine réalité 

comparable à une matrice. 

En avril 2005, François Léotard (ancien ministre de la Défense) a déclaré aux journalistes en face de lui sur 

une grande radio française : 

« Je pense que vous et vos confrères, si vous le permettez, sous-estimez une partie de l’actualité qui est 

complètement immergée, complètement inconnue des médias. Vous avez actuellement en France 35 à 40 000 

personnes qui disparaissent chaque année… qui disparaissent ! C’est assez fascinant et personne ne se penche 

sur ces milliers de disparitions. Il y a des suicides qui sont de faux suicides, des accidents de voitures qui sont 

des assassinats, il y a des gens qui partent et que l’on ne retrouve pas car ils ont voulu changer d’identité… 

Ce que je veux dire, c’est qu’il y a un monde occulte, caché, souterrain, sous-marin, que au fond personne ne 

cherche à découvrir ». 

Lorsque François Léotard parle de « gens qui partent et que l’on ne retrouve pas car ils ont voulu changer 

d’identité », nous pouvons vraisemblablement mettre dans cette catégorie toutes les mères qui ont fui la France 

pour protéger leurs enfants de la persécution pédocriminelle institutionnelle. 
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Le 2 mars 2009, Rachida Dati (alors ministre de la Justice) a donné une conférence de presse à l’occasion de 

« la journée des enfants ». Lorsque Aude Chaney, la représentante de l’association « Estelle Mouzin », pose 

la question à la ministre : « Combien de disparitions inexpliquées, tel le cas d’Estelle Mouzin, sont à déplorer 

en France ? », Rachida Dati semble incapable d’avoir une réponse claire à cette question pourtant simple et 

précise. Elle se tourne alors vers ses conseillers, mais personne n’est capable d’apporter un chiffre exact à 

cette question visiblement très embarrassante. Une gêne palpable s’est alors installée dans cette salle remplie 

de journalistes et de familles de victimes. Il est étonnant que dans un pays comme la France, le nombre 

d’enfants qui disparaissent chaque année soit ignoré ou alors non rendu public car trop important ! 

Sur cette troublante question, voici ce que déclare le journaliste Serge Garde : « La France est un pays qui 

regorge de statistiques, où l’on sait par exemple combien de saumons remontent la Loire chaque année, mais 

on ne sait pas combien d’enfants disparaissent ». 

 En 2001, Serge Garde avait déjà demandé à un parlementaire de poser la même question à la Garde des 

Sceaux alors en place, Marylise Lebranchu. Elle avait répondu d’une manière embarrassée : « Je ne peux pas 

vous donner de chiffres, parce que… c’est impossible ». 



 

P
ag

e1
3 

Le 20 novembre 2001, Marylise Lebranchu a pourtant déclaré devant l’Assemblée nationale que 800 enfants 

s’étaient volatilisés en France en 2000, tout en confirmant qu’il n’existe aucun chiffre concernant les 

disparitions de mineurs. 

Fritz Springmeier décrit sans détour l’étendue de ce fléau dans notre monde moderne. Sa déclaration semble 

à première vue alarmante mais, au final, se trouve être plutôt éclairante pour comprendre certains rouages (et 

certains blocages) de notre société moderne. 

« Le contrôle mental consiste à infiltrer et à contrôler la société de derrière la scène. Il faut intégrer cela si l’on 

veut contrôler une institution comme le lobby médical par exemple. Vous devez placer des gens sûrs à des 

postes clés parce qu’un maillon faible dans la chaîne finira toujours par lâcher. Vous ne pouvez pas vous 

permettre d’avoir des maillons faibles. Si vous souhaitez contrôler le système médical d’un pays, alors vous 

devez contrôler un très large spectre d’éléments comme le système hospitalier, les facultés de médecine, 

l’Ordre des médecins, etc. Tout cela exige que des esclaves MK soient disposés à tous les niveaux du système, 

à tous les points stratégiques… Si l’on ne comprend pas les tenants et les aboutissants de la programmation 

mentale, on ne peut pas comprendre comment il est possible de disposer d’un tel type de contrôle global sur 

la société ». 

Le célèbre pirate informatique Kevin Mitnick a déclaré : « Le maillon faible dans tout système de sécurité 

réside dans le facteur humain ». Pour pouvoir sécuriser un système de domination à l’échelle mondiale, il est 

donc impératif de mettre en place un piratage de l’esprit des pions humains placés aux postes stratégiques, 

derrière les façades démocratiques. 

MK Abus rituels et contrôle mental, 

Lebreton, pp. 643-648, 

Morphéus n° 102, novembre 2020 

 

 

  

https://www.morpheus.fr/downloads/morpheus-n-102/
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Rapport de fin d’année 2020 de la société 

satanique mondiale 

Par Dmitry Orlov – Le 30 décembre 2020 – Source Club Orlov 

  

Chers amis satanistes, chers invités, Mesdames et Messieurs ! L’année 2020 a été une année phare 

pour notre société et pour Sa Majesté satanique ! [Applaudissements] 

Notre principale réussite en 2020 a bien sûr été de confiner la moitié de la planète en mettant en scène 

un virus respiratoire pas trop dangereux, sauf pour les personnes âgées et les gens déjà malades, avec 

l’aide du sous-fifre satanique Tedros Adhanom Boutros-Boutros-Boutros Ghebreyesus de notre 

organisation affiliée, l’Organisation Mondiale de la Santé. Cela nous a permis de mettre en œuvre de 

manière proactive une démolition contrôlée de l’économie mondiale. Elle est susceptible d’enrichir 

considérablement nos membres, alors que l’inévitable effondrement spontané nous aurait 

anéantis. [Applaudissements enthousiastes, cris de « Bravo ! »] 

  

Nous ne devons cependant pas nous reposer sur nos lauriers ; le stratagème du virus cessera de fonctionner 

pour nous à un moment donné. Nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation d’un Boutros-Boutros-

Boutros qui a crié au loup une fois de trop ! Le battage médiatique se dissipe déjà. L’utilisation du 

terme « lockdown » est malheureuse ; après tout, c’est de l’argot carcéral américain pour indiquer 

l’enfermement des détenus dans leurs cellules. De plus, ces satanés Russes semblent avoir développé 

leur Sputnik V, un vaccin qui fonctionne réellement. Maintenant, tout le monde semble le vouloir au lieu de 

nos potions toxiques et destructrices de fertilité préférées. Pourtant, cela a fait couler des larmes de joie sur 

le visage de nombreux satanistes qui ont vu des millions de personnes porter des masques faciaux et se tenir 

à 1,5 mètre les unes des autres, comme dans l’excellent film de Stanley Kubrik « Eyes Wide Shut » avec 

Tom Cruise et Nicole Kidman. [Regards confus ; quelques rires étouffés, quelques applaudissements] 

Notre autre grand succès de l’année dernière a été l’installation de Kamala Harris, une compatriote sataniste 

du nom de code « Matilda », comme leader du monde libre. Comme pratiquement toutes les servantes de Sa 

Majesté satanique, Kamala est stérile ou, si vous préférez, « sans enfants ». Pour être fécond et se multiplier, 

il faut la grâce de Dieu et, il va sans dire, Dieu n’est pas exactement de notre côté. C’est d’ailleurs pour cette 

raison que nous sommes toujours à la recherche de sang neuf, de préférence celui d’enfants chrétiens. Cela 

aide nos membres à rester actifs jusqu’à un âge obscène. Henry Kissinger et George Soros ont eu leur dose. 

Joe Biden attend maintenant sa transfusion. [Rires] 

L’installation de « Matilda«  (son nom de code immortalisé par son compatriote jamaïcain Harry Belafonte) 

a été une tâche gargantuesque pour nos membres et leurs alliés et sous-fifres du Parti Démocrate et de l’État 

Profond. Mais tout a fonctionné grâce au merveilleux système d’éducation publique américain. Il a produit 

plusieurs générations d’Américains qui peuvent à peine compter sur leurs doigts et leurs orteils. S’ils étaient 

capables de faire de l’arithmétique de base, ils auraient repéré le problème : 74 millions de voix pour Trump 

plus 81 millions de voix pour Biden nous donnent 155 millions de voix au total. Mais il n’y avait que 153 

millions d’électeurs inscrits il y a seulement deux ans, ce qui représente un taux de participation de 101 %. 

Et puis 160 millions de personnes auraient voté, soit un taux de participation de 103 % ! Comparez cela aux 

55,7 % de participation aux élections de 2016. [Sourcils froncés, doigts et orteils qui tremblent 

nerveusement] 

Impossible de donner un sens à ces chiffres. Depuis 2016, la population américaine a augmenté d’un peu 

moins de 8 millions de personnes. En supposant que la moitié d’entre eux soient devenus en âge de voter, 

http://cluborlov.blogspot.com/2020/12/world-satanic-society-2020-year-end.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom_Ghebreyesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_(song)
https://www.youtube.com/watch?v=a895cLJ5KlM
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cela ajouterait 4 millions de personnes aux listes électorales. En supposant que tous les électeurs s’inscrivent 

effectivement pour voter, cela ne ferait que 157 millions. Si on accepte un taux de participation déjà 

étonnant de 66,6% en 2020, cela représente un peu moins de 105 millions de votes au total, ce qui est loin 

des 160 millions qui ont été rapportés. Si Trump a obtenu 74 millions de votes, comme on l’a rapporté, alors 

seulement 31 millions de votes seraient le maximum théorique pour Biden, soit la moitié de celui de 

Trump. [Silence assommé] 

Alors comment Biden et Harris ont-ils pu gagner ? Facile ! De la même façon qu’il a été possible de faire 

tomber trois gratte-ciel de New York en utilisant deux avions le 11 septembre 2001. Si les gens n’ont pas 

appris à compter, vous pouvez leur faire croire n’importe quoi ! [Rires, applaudissements] 

Ainsi, sauf acte de Dieu, « Matilda » sera installée comme Reine de la Maison Blanche tandis que Joe 

Biden, maintenu en vie par le sang d’enfants chrétiens, se contentera de signer son nom et de dire « Oui, 

Madame la Vice-présidente » chaque fois que « Matilda » le touchera avec un bâton. La possibilité d’un acte 

de Dieu n’est pas à exclure, bien sûr ; souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Néanmoins, nous devons 

nous attendre à ce que cette réincarnation particulière de « Matilda » soit couronnée en grande pompe et 

qu’elle continue à grossir en Amérique, une « Matilda » de plus, pour reprendre les termes inspirés de Hugh 

Masekela, « devenir grosse en Afrique ». Et puis, bien sûr, elle suivra le scénario et « prendra l’argent et 

courra au Venezuela… » [Halètements étourdis] 

…parce que, voyez-vous, elle devra le faire ! A la fin de son mandat, il n’y aura pas 

beaucoup de pays dans lesquels elle pourra continuer à grossir. Et cela nous amène à la dernière partie 

traditionnelle du rapport de fin d’année : les prévisions. Selon nos amis satanistes de Deagel.com (joli logo 

satanique discret , au passage, bravo aux concepteurs !) d’ici 2025, les États-Unis perdront 70 % de leur 

population, 92 % de leur PIB réel et leur économie sera légèrement inférieure à celle du Mexique. Entre-

temps, la Chine restera la première économie mondiale, en légère croissance, tandis que l’Inde et la Russie 

monteront en flèche pour se classer aux deuxième et troisième rangs. Les classements mondiaux seront très 

différents. L’Allemagne se retrouvera quelque part entre le Chili et l’Afrique du Sud. La Suisse et le 

Royaume-Uni (si cet anachronisme idiot devait encore exister) se situeront quelque part entre la Slovaquie et 

la Grèce. Les Suédois seront plus pauvres que les Roumains… et ainsi de suite. Le monde change sous nos 

yeux et rien ne sera plus jamais pareil. [Silence étonné] 

Nous devons cependant garder espoir, car nous pouvons être sûrs que ce monde changé nous offrira de 

vastes terrains de jeu pour les satanistes que nous sommes, dans les nations du monde autrefois riches mais 

bientôt démunies. Bien sur, avec le tandem Chine-Russie qui sera à peu près responsable du globe entier, 

nous serons chassés dans les ténèbres hors du cœur de l’Eurasie et forcés de nous accrocher aux confins du 

monde, mais avant que cela n’arrive, nous avons tout un festin devant nous ! Rentrez, mes amis ! Le buffet 

satanique est ouvert ! 

https://youtu.be/trrmE17TMNM?t=1639
https://youtu.be/trrmE17TMNM?t=1639
http://paroles-traductions.com/chanson/montrer/4611371/harry-belafonte/paroles-et-traduction-matilda
https://www.deagel.com/forecast
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Dmitry Orlov 

  

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateurs de cette nouvelle « discipline » que l’on nomme 

aujourd’hui : « collapsologie » c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des civilisations. 

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone 

 

 

Dans le terrier du Lapin Blanc 

https://www.youtube.com/watch?v=O68fadA5ikw&t=4s 

Pédosatanisme, Gothard et témoignages… Excellent et bien documenté. 

 

 

 

STATISTIQUES ENLEVEMENT MONDIALE 
http://slysdka.over-blog.net/pages/Les_enfants_kidnappes_dans_le_monde-4715209.html 

Chaque année, plus de 30.000 enlèvements ont lieu à travers le monde. C'est le nombre déclaré des enlèvements. 

* HAÏTI occupe le premier rang dans les dix plus risqués endroits dans le monde qui rencontre le plus grand nombre 

d'enlèvements, tandis que * le MEXIQUE est au deuxième rang. 

*L'AMERIQUE LATINE, plus de 55 pour cent de la kidnappe totale a lieu dans ce pays.  

* AUX ETATS UNIS, un enfant est enlevé toutes les 40 secondes selon les statistiques présentées par les enfants 

des États-Unis disparus. 

Les enfants du groupe d'âge de 4 à 11 ans sont la moitié du nombre total des enlèvements signalés. Près de 

500.000 enlèvements ne sont pas signalés. Les données de FBI National Crime Information Centre montrent que le 

nombre total des personnes disparues a augmenté de 468 pour cent de 1982 à 2000, et il y a eu une augmentation 

de 100 pour cent au cours des six dernières années. 

 Il y a : 

- une augmentation du nombre d'enlèvements chaque année. 

- Selon les statistiques, l’augmentation est énorme ; de près de plus de 100 pour cent dans le nombre de personnes 

disparues chaque année. 

- une augmentation dans le paiement de rançons en moyenne chaque année. La rançon moyenne varie entre  500 à 

100 millions $ 

https://lesakerfrancophone.fr/les-cinq-stades-de-leffondrement
https://www.youtube.com/watch?v=O68fadA5ikw&t=4s
http://slysdka.over-blog.net/pages/Les_enfants_kidnappes_dans_le_monde-4715209.html
https://lesakerfrancophone.fr/les-cinq-stades-de-leffondrement
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- Près de 70 pour cent du nombre total d'enlèvements qui ont lieu à travers le monde sont résolus en payant la 

somme de rançon. 

- Le nombre de victimes sauvées est presque de 10 pour cent du total 

 

- Environ 21 pour cent des victimes sont laissées sans rançon que les ravisseurs /  les auteurs estiment qu'aucune 

rançon ne sera payée pour leur libération 

 

 Frères et sœurs, dans nos coeurs pensons aux enfants kidnappés par des sectes, les otages dans le monde, et 

prions très fort pour que cessent toutes tortures infligées aux enfants par des illuminati: cf témoignage Svali 

Et la France 

   

 

 

 

A voir toute la série de 10 épisodes 

https://odysee.com/@BrestBuzz:f/La-chute-de-la-cabale---Partie-5:b 

 

Pédoland Partie 1 : Pédocriminalité et élites. 

https://planetes360.fr/pedoland-partie-1-pedocriminalite-et-elites/ 

LE SATANISTE BENOIT 16 EST IL EN PRISON Laurent Glauzy 

https://www.youtube.com/watch?v=iCWTPtCtZuE&feature=emb_logo 

 

 

 

http://slysdka.over-blog.net/pages/Le_temoignage_poignant_dune_ancienne_ILLUMINATI-4500131.html
https://odysee.com/@BrestBuzz:f/La-chute-de-la-cabale---Partie-5:b
https://planetes360.fr/pedoland-partie-1-pedocriminalite-et-elites/
https://www.youtube.com/watch?v=iCWTPtCtZuE&feature=emb_logo
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SPÉCIAL HALLOWEEN: 

Regarder à vos risques et périls 

2020 
Merci chère Amélie de nous éclairer sur cette tradition de pédosatanistes que nos engeances bourgeoises dégénérées, 

ici en France, ont instituée. De la même manière qu'ils essayent d'instituer le "black friday", conformément à la 

vassalisation de la France aux Etats-Unis, que ces engeances dégénérées et culturellement traîtres nous font subir 

depuis quarante ans. Ces engeances complètement dégénérées qui ont pour tradition le "dîner de cons" avec le "bas 

peuple"... Pauvres de nous !... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lwN0Ov3m_bA&feature=youtu.be&ab_channel=Am%C3%A9liePaul 

 

Adrénochrome, le sérum satanique de jouvence des Illuminati 

https://www.youtube.com/watch?v=joXzragfeSs&feature=youtu.be&ab_channel=FilmsCOMPLETSenFran%C3%A7ais

etHD 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwN0Ov3m_bA&feature=youtu.be&ab_channel=Am%C3%A9liePaul
https://www.youtube.com/watch?v=joXzragfeSs&feature=youtu.be&ab_channel=FilmsCOMPLETSenFran%C3%A7aisetHD
https://www.youtube.com/watch?v=joXzragfeSs&feature=youtu.be&ab_channel=FilmsCOMPLETSenFran%C3%A7aisetHD
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https://www.youtube.com/watch?v=RNl__FAEhAo&feature=push-

sd&attr_tag=4sqtGRG3aSj6YkGp%3A6&ab_channel=L%27histoirecorrig%C3%A9e 

 

Le ministère US a menti pour garder 

secrets 738000 enregistrements sur le 

réseau de flics pédophiles 
 Jonathan ExoPortail 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNl__FAEhAo&feature=push-sd&attr_tag=4sqtGRG3aSj6YkGp%3A6&ab_channel=L%27histoirecorrig%C3%A9e
https://www.youtube.com/watch?v=RNl__FAEhAo&feature=push-sd&attr_tag=4sqtGRG3aSj6YkGp%3A6&ab_channel=L%27histoirecorrig%C3%A9e
https://exoportail.com/author/jonathan/
https://i2.wp.com/exoportail.com/wp-content/uploads/2020/11/exploreres1-660x330-1.jpg?fit=658%2C310&ssl=1
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Il n’a pas été facile d’obtenir des informations privilégiées sur la saga des abus sexuels sur enfants 

qui a duré des années et qui impliquait des agents de la Louisville Metropolitan Police Department 

(LMPD), et nous savons maintenant pourquoi. Le département a caché 738 000 dossiers 

documentant les abus sexuels de scouts explorateurs par des officiers – et ensuite, selon les dossiers 

demandés par le Courier Journal, a menti pour ne pas les rendre publics. 

  

Selon la presse, l’année dernière, le journal a demandé tous les dossiers concernant les 
abus sexuels de mineurs par des officiers du LMPD impliqués dans le programme Explorer, 
un programme pour les enfants qui souhaitent devenir flics. Cependant, la police a affirmé 
qu’elle ne pouvait pas remettre les dossiers, en disant au Journal qu’ils avaient déjà été 
remis au FBI. 

«La police n’a ni la possession ni le contrôle des dossiers», a écrit la gardienne des dossiers de la 

police, Alicia Smiley, dans une lettre du 3 septembre 2019 adressée au procureur général adjoint 

Marcus Jones. «Lorsque l’enquête a été menée par le FBI, toutes les copies des documents 

d’enquête ont été physiquement retirées des locaux, des appareils numériques et des serveurs du 

LMPD». 

Mais c’était un mensonge, le LMPD avait des centaines de milliers de dossiers sur des abus 
sexuels d’enfants par des officiers du programme Explorer. 

Selon la presse, le département avait encore au moins 738 000 dossiers, que la 
ville a autorisé à être supprimés. 

Les dossiers détaillent les actions prises – ou plutôt non prises – lorsque le département a 
appris l’existence d’abus sexuels sur des enfants dans le cadre du programme. 

«J’ai exercé la loi sur les dossiers ouverts depuis que la loi a été promulguée il y a 45 ans, 
et je n’ai jamais rien vu d’aussi éhonté», a déclaré Jon Fleischaker, un avocat du 
Journal  Courier. «Je pense que c’est un scandale.» 
Un autre avocat du Courier Journal, Michael Abate, a déclaré que la conduite de la ville 
était particulièrement flagrante étant donné que l’affaire concerne des abus sexuels sur des 
enfants par des officiers de police et l’échec du département à les prévenir. 
Le président du conseil municipal, David James, a déclaré mercredi, selon le Journal, qu’«il 
est très troublant pour moi que le bureau du procureur du comté ou le département de la 
police aient été si déterminés à s’assurer que ces dossiers ne parviennent jamais au 
public». 
Le conseiller Anthony Piagentini, R-19e, a déclaré : 

«Il n’y a pas les mots appropriés pour décrire à quel point cela est indéfendable. 

L’administration a supervisé l’exploitation sexuelle des mineurs et a ensuite 

supprimé les preuves». 
Jean Porter, un porte-parole du maire Greg Fischer, a déclaré que son «objectif est 
d’obtenir la vérité dans cette horrible affaire». 
«Les questions de propriété des documents dans une enquête menée par un groupe de 
travail fédéral ne sont pas aussi claires que votre journal le suggère», a-t-elle déclaré dans 



 

P
ag

e2
1 

un communiqué. «Le maire attend l’examen indépendant mené pour le bureau du 
procureur du comté de Jefferson avant de décider des prochaines étapes, et il reste 
déterminé à divulguer tous les documents que la loi autorise». 
Lorsqu’ils ont été confrontés à un mensonge, le département et la ville ont publié une 
déclaration «modifiant les déclarations factuelles précédentes faites par erreur». 

«La loi exige qu’ils nous disent honnêtement quels documents ils ont en leur 

possession», a déclaré M. Fleischaker. «La loi exige qu’ils maintiennent l’intégrité 

des documents. Ce qu’ils ont fait est tout le contraire. C’est une violation de la loi 

sur les documents publics et potentiellement une violation de la loi sur la falsification 

des preuves». 
«Ils les ont intentionnellement mis hors d’atteinte», a ajouté M. Abate. 
Alors que l’affaire du Courrier ne concerne que deux agents, il a été fait état de plusieurs 
agents impliqués dans les allégations dégoûtantes. 
Comme cela a été signalé l’année dernière, la ville a chargé l’ancien procureur américain 
Kerry Harvey d’enquêter sur le programme LMPD Explorers pour les enfants afin de 
déterminer si les comportements sexuels répréhensibles, les abus et même les viols étaient 
répandus parmi les policiers impliqués dans le programme. 
Ce n’est pas un incident isolé, mais une série de sept poursuites judiciaires a permis de 
retrouver le nom de plus de huit policiers ou anciens policiers du LMPD. 
Dans une description troublante faite à FOX News, l’une des victimes a expliqué en détail 
comment il a été abusé et violé par des personnes qu’il admirait. 

«C.F.», qui utilise un pseudonyme pour protéger son identité dans un procès civil, a déclaré que 

ce qui aurait dû être une occasion en or d’apprendre à connaître les forces de l’ordre est devenu 

un cauchemar d’exploitation et d’abus sexuels. 
Les deux anciens officiers du LMPD dans l’enquête du Courrier ont déjà été condamnés 
pour des crimes graves, comme cela a été rapporté, et la ville à juste titre, a voulu en 
savoir plus sur la façon dont la police a traité les plaintes des parents et les rapports sur 
les enfants qui étaient en train de se faire toiletter, faire des propositions et même violer. 
  

Comme cela a été documenté en octobre 2017 : 

Brandon Wood… aurait violé un adolescent, à la fois dans sa voiture et dans une résidence, et 

aurait filmé le crime dans le but de produire de la pornographie. Betts et Wood étaient des 

policiers mentors dans le cadre du programme Youth Explorer pour les jeunes qui veulent un 

jour devenir des agents de la force publique. C’est dans le cadre de ce programme de mentorat 

qu’ils sont accusés de trouver leurs victimes. 
Wood a plaidé coupable à une accusation fédérale de tentative d’attrait et a été condamné 
le 28 mai 2019 à 70 mois de prison. Betts a plaidé coupable à des accusations fédérales 
d’incitation et de pornographie infantile et a été condamné à 16 ans de prison pour ses 
crimes. 
Il est important de souligner qu’aucune de ces accusations n’aurait eu lieu si les victimes 
n’avaient pas intenté de poursuites, car le ministère n’avait aucun intérêt à poursuivre les 
leurs – ce qui a permis à ces abus de se poursuivre pendant des années. 
Les accusations initiales ont été suivies de poursuites judiciaires, un avocat représentant 
apparemment cinq victimes abusées par des agents du programme Explorers. Aujourd’hui, 
ce nombre est passé à 15 victimes. 
Non seulement les parents ont accusé les supérieurs des officiers de police de ne pas donner 
suite à leurs plaintes pénales, mais le syndicat des officiers de police a également 

https://www.foxnews.com/us/lawsuits-unveil-culture-of-teen-sex-abuse-in-louisville-police-mentorship-program
https://eu.courier-journal.com/story/news/2019/05/10/louisville-police-explorer-sex-scandal-kenneth-betts-sentencing-delayed/1165165001/
https://eu.courier-journal.com/story/news/2019/05/10/louisville-police-explorer-sex-scandal-kenneth-betts-sentencing-delayed/1165165001/
https://thefreethoughtproject.com/uncovered-pedophilia-network-involving-cops-cadeta/
https://eu.courier-journal.com/story/news/2017/10/05/explorer-scout-louisville-police-sex-abuse-scandal-video/735058001/
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commencé à faire de l’obstruction, en intentant un procès pour tenter d’empêcher les 
enquêteurs d’interroger d’autres policiers. Comme cela a été rapporté : 

Alors que l’enquête sur les scandales sexuels présumés impliquant des adolescents explorateurs et des policiers 

de Louisville progressait, le syndicat des policiers est intervenu et a déposé une plainte pour empêcher au moins 

trois autres policiers de témoigner dans l’affaire. Le River City Fraternal Order of Police (RCFOP) a intenté un 

procès à la mi-août pour empêcher les officiers de s’incriminer eux-mêmes lors des entretiens involontaires avec 

un avocat privé engagé à la demande du bureau du maire. Les officiers Matthew Gelhausen, Joseff Keeling et Paul 

Paris ont été protégés de l’obligation de faire une déposition à l’avocat à la suite de la poursuite intentée par leur 

syndicat. 

Harvey a été payé 140 000 dollars pour rédiger le rapport et a rendu ses conclusions 
publiques, ce qui a pris un an. Son équipe a conclu qu’il y avait effectivement eu des erreurs 
dans le traitement des plaintes pénales. Selon l’enquête du Courrier, ces erreurs ont pu 
être commises intentionnellement. 
Selon le rapport de Harvey, «notre incapacité à interroger les officiers en service actif a 
cependant limité notre accès aux témoins matériels». Le FBI a demandé à Harvey et à son 
équipe de rester en dehors de son chemin et de ne pas interférer dans l’enquête fédérale 
en cours sur les crimes d’abus sexuels dans le cadre du programme Explorers au LMPD. On 
ne sait pas très bien où en est l’enquête du FBI dans la poursuite des crimes fédéraux 
d’abus sexuels, s’il y en a, contre les anciens et les actuels agents. Harvey a également 
déclaré qu’un certain nombre de facteurs supplémentaires limitaient son enquête. 
Tout d’abord, il n’a pas eu accès aux objets saisis par l’«Unité d’intégrité publique» du LMPD 
lorsqu’elle a effectué des mandats de perquisition et des saisies d’objets tels que des 
téléphones portables, des comptes de médias sociaux et des objets pris dans des maisons 
et des véhicules. Le rapport d’Harvey indique également que puisque l’équipe n’avait pas 
le pouvoir d’assigner à comparaître, personne qu’elle a contacté n’a été contraint par la loi 
à coopérer. En conséquence, l’enquête ultérieure de Harvey s’est concentrée presque 
exclusivement sur Wood et Betts, deux anciens officiers du LMPD qui ont tous deux été 
condamnés depuis pour avoir abusé de plusieurs enfants. 
Les poursuites contre les autres officiers ainsi que les enquêtes criminelles sont toujours 
en cours. 
  
Source : https://thefreethoughtproject.com/explorers-secret-progran/ 
Traduction : ExoPortail 

 
  

https://thefreethoughtproject.com/explorers-secret-progran/
https://exoportail.com/
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Terreur à Disney 

Corruption USA Disney 

http://corruption-usa.com/disney 

http://avisdetempete.e-monsite.com/pages/latempete-thestorm/trafic-d-etres-

humains/terreur-a-disney.html?fbclid=IwAR2DPtmEs54k242a-

XuvXtWnfxJIR9l1w5X4uwu4dFHW1Ki0DjzSjMutbwM 

 

 

   
 

 
 

http://corruption-usa.com/disney
http://avisdetempete.e-monsite.com/pages/latempete-thestorm/trafic-d-etres-humains/terreur-a-disney.html?fbclid=IwAR2DPtmEs54k242a-XuvXtWnfxJIR9l1w5X4uwu4dFHW1Ki0DjzSjMutbwM
http://avisdetempete.e-monsite.com/pages/latempete-thestorm/trafic-d-etres-humains/terreur-a-disney.html?fbclid=IwAR2DPtmEs54k242a-XuvXtWnfxJIR9l1w5X4uwu4dFHW1Ki0DjzSjMutbwM
http://avisdetempete.e-monsite.com/pages/latempete-thestorm/trafic-d-etres-humains/terreur-a-disney.html?fbclid=IwAR2DPtmEs54k242a-XuvXtWnfxJIR9l1w5X4uwu4dFHW1Ki0DjzSjMutbwM
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https://qactus.fr/2021/01/05/q-infos-la-famille-rothschild-et-la-secte-nxivm-liees-a-un-bunker-de-

trafiquants-denfants-trouve-a-tucson-arizona/ 

  

https://qactus.fr/2021/01/05/q-infos-la-famille-rothschild-et-la-secte-nxivm-liees-a-un-bunker-de-trafiquants-denfants-trouve-a-tucson-arizona/
https://qactus.fr/2021/01/05/q-infos-la-famille-rothschild-et-la-secte-nxivm-liees-a-un-bunker-de-trafiquants-denfants-trouve-a-tucson-arizona/
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9/09 - UNE MEGA BOMBE. LA LISTE DES PÉDOPHILES 

EN FRANCE ET DANS LE MONDE. 

CEUX QUI DEVRAIENT PROTÉGER NOS ENFANTS, LES 

EXPLOITENT, LES TORTURENT 

DANS L'INDIFFÉRENCE TOTALE. JUSQU'À MAINTENANT. 

  

 

 

 

39.000 enfants disparaissent chaque année en France, pays, pas de la Liberté, mais des 

pédophiles. L'ex gendarme Stan Maillaud est en prison pour 4 ans pour avoir dénoncé ces 

horreurs. * 

«L’expérience Kentler» à Berlin : quand des enfants étaient confiés sciemment à 

des pédophiles 

Pendant plus de trente ans, les services sociaux de la capitale allemande ont confié en toute 

connaissance de cause la garde d’enfants à des pédophiles, dans le cadre d’une «expérience» 

promue par un sexologue. 
 

Fulford, dans le message hebdomadaire à paraître demain, nous confirme l'avancée 

spectaculaire de l’Alliance dans le sauvetage des enfants et les exécutions des monstres qui 

https://vol370.blogspot.com/2020/02/0202-une-honte-jugement-de-stanmaillaud.html
https://1.bp.blogspot.com/-kdNFEUd04ZU/X3Hd2xMTNNI/AAAAAAABgS4/cmmt9HgWj9kPEWGtuowKE5BVLbFjcPDXwCLcBGAsYHQ/s842/A1.jpg
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leur ont fait subir ces tortures. 

----------------------------- 

Liste des membres des réseaux pédophile 

à faire connaître. 

 

 

 

 

 

 

https://qactus.fr/2020/09/27/q-scoop-liste-des-membres-des-reseaux-pedophiles-francais-

partie-1/ 

Enfin un TRÈS BON site. 
Mais n'en abusez pas. Une fois que nous avons compris le problème, sortons le plus possible, sans 

masque pour inciter ceux qui ont peur, mais qui ont assez, à oser le faire. C'est le masque de la 

soumission. Le retirer c'est prouver à nos geôliers que nous sommes LIBRES et qu'ils ont perdu. Plus 

vite ils auront compris, mieux ce sera. 

-------------------------- 

Trump et Poutine travaillent pour nous, pour nous, pour nos enfants, mais le mal est si 

répandu, si bien enraciné.... 

Poutine fait exploser la pédophilie et le satanisme : 

https://qactus.fr/2020/09/27/q-scoop-liste-des-membres-des-reseaux-pedophiles-francais-partie-1/
https://qactus.fr/2020/09/27/q-scoop-liste-des-membres-des-reseaux-pedophiles-francais-partie-1/
https://1.bp.blogspot.com/-BWD9lsArdKI/X3HfK4r9zVI/AAAAAAABgTA/Erl4t_fD2iY2u-Dxri0ZgAvVC-I5h4DXQCLcBGAsYHQ/s543/A2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-QjsqMBvAYOU/X3HfSvi8pyI/AAAAAAABgTE/c7V6XTBwEz0-o6FPs4O-T0kLyqINW6MFACLcBGAsYHQ/s536/A3.jpg
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https://qactus.fr/2020/08/14/q-scoop-v-poutine-fait-exploser-la-pedophilie-et-le-satanisme/ 

-------------------------- 

*Des parents ont dénoncé ces abus dernièrement Place de la Bastille à Paris 

06/09/2020 - ÉNORME SCANDALE DES ENFANTS ENLEVÉS À LEURS PARENTS 

ABUSIVEMENT. DEMAIN ÇA SERA PEUT-ÊTRE VOTRE TOUR. DES 

TÉMOIGNAGES FRAPPANTS. 

https://vol370.blogspot.com/2020/09/0609-enorme-scandale-des-enfants.html 
 

La VÉRITÉ sur les VIOLS de TELFORD et Rotherham: Les Grooming Gang 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FM94ISWoN_8&feature=emb_logo&ab

_channel=SofZilog 

 

25/03/2018 - SCANDALE DE PÉDOPHILIE AU ROYAUME-UNI:  261 PERSONNALITÉS 

DU MONDE DE LA TÉLÉVISION, DE LA RADIO DU SPECTACLE ET DU MONDE 

POLITIQUE IMPLIQUÉS. 

https://vol370.blogspot.com/2018/03/2503-scandale-de-pedophilie-au-royaume.html 

-------------------------------------------- 

Quelques articles de ce site : 

GUÉRIR NON PAS HAÏR - DONALD TRUMP 

https://qactus.fr/2020/09/26/q-videos-d-trump-unissez-vous-guerir-non-pas-hair/ 

 

 

 

Teresa's escape from brutal 'satanic cult' and bizarre rituals 
(1989) | Australia 

https://qactus.fr/2020/08/14/q-scoop-v-poutine-fait-exploser-la-pedophilie-et-le-satanisme/
https://vol370.blogspot.com/2020/09/0609-enorme-scandale-des-enfants.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FM94ISWoN_8&feature=emb_logo&ab_channel=SofZilog
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FM94ISWoN_8&feature=emb_logo&ab_channel=SofZilog
https://vol370.blogspot.com/2018/03/2503-scandale-de-pedophilie-au-royaume.html
https://qactus.fr/2020/09/26/q-videos-d-trump-unissez-vous-guerir-non-pas-hair/
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https://www.youtube.com/watch?v=c2ioRBNriG8&feature=youtu.be 
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https://qactus.fr/2020/10/14/q-scoop-adrenochrome-les-documents-les-preuves/ 

http://eso-news.blogspot.com/2020/10/adrenochrome-les-documents-les-preuves.html#ixzz6ardxP7Ds 

 

 

https://qactus.fr/2020/10/14/q-scoop-adrenochrome-les-documents-les-preuves/
http://eso-news.blogspot.com/2020/10/adrenochrome-les-documents-les-preuves.html#ixzz6ardxP7Ds
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Las vegas Parano "cultissime" 

Où l’on fait la promotion de l’adrénochrome 
https://www.youtube.com/watch?v=H7FBYHoSIi4 

Avec Johnny Deep 1998 

Maintenant en 2020 on sait de quoi parle cette scène . Ça veut dire que cela fait plus de 50 ans qu'ils torturent des gosses 

pour se procurer leur drogue. Salut , ils en disent des choses intéressante à partir de 3:17 , le sang humain , ça existe 

vraiment dans le milieux à Hollywood et pas que . La drogue des satanistes...tout simplement le sang des sacrifices!!! 

 

ADRÉNOCHROME et consommation du sang jeune chargé d'endorphines : 
Fontaine de Jouvence des élites ? 

https://www.youtube.com/watch?v=k97pGHjcMfY 
Spéculations autour de l’Adrénochrome, des EpiPen et d’Hillary Clinton : https://pedopolis.com/2019/02/24/spec... 

http://mk-polis2.eklablog.com/ 

 

 

ADRENOCHROME CHILDREN : 

LA DROGUE DES ÉLITES VENDU SUR INTERNET  - ALIBABA 
https://www.youtube.com/watch?v=LWaeW9gyDnE 

 
 

Adrénochrome, vous avez dit Adrénochrome ? 

https://www.youtube.com/watch?v=H7FBYHoSIi4
https://www.youtube.com/watch?v=H7FBYHoSIi4&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=k97pGHjcMfY
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbjl4TUlwRjVEOHFNZFR5OVhEbVBZUzV5U2w5UXxBQ3Jtc0tseks2dE56Y1AzV1FBcXh6dlVpVXA0MlU4dHFRUVZ4WjRZOEJRVjJ1ZHBLRVNrVWFqQ0lTUnVvTk9keVoyWjhpWjcwTnpDM19QN0g1WHYyQXBTMDNYY3g2RF85Z1FSVXp2V05XUzF6dDhlRGtkc3hwaw%3D%3D&event=video_description&v=k97pGHjcMfY&q=https%3A%2F%2Fpedopolis.com%2F2019%2F02%2F24%2Fspeculations-autour-de-ladrenochrome-des-epipen-et-dhillary-clinton%2F%3Ffbclid%3DIwAR146gfGN26YdWw33ZrkjN7jhMqPZOqKYal_mg_vGfhfBS_m7nU8QW11fTA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbFpsWXRwRWx2YnlnVEZKV0t0UmlidEh2YUtNd3xBQ3Jtc0trdnRPUXRncVl0bkZzNWhSTjFNV2FXVkt6YnhOLThoSUItcXRNWFNKNVF3cDZtcFJGOGpDQV8tdmdfUC0tYmVNSDlWTHhrMDllb0w5b1BaMjQ4Z1BrZHkxS0h5T2JNT25SRXVVdHBla25hNmxxWk1vVQ%3D%3D&event=video_description&v=k97pGHjcMfY&q=http%3A%2F%2Fmk-polis2.eklablog.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=LWaeW9gyDnE
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https://www.youtube.com/watch?v=9lsdAJ-_6RE 
lien original - https://www.youtube.com/watch?v=_7NYy...  

La merveilleuse chaine de Mavrick (Mister pipes) C https://www.youtube.com/channel/UCiqJ... 

 
 

ADRÉNOCHROME - la "Drogue Satanique" : 
On en parle à la télé Bulgare et Turque 

juillet 20 

https://www.youtube.com/watch?v=9J99xpZ31V8&feature=share&fbclid=IwAR0DRNUb7g3ICWN0D6VI4-

mw2AlbZpOammjD1v-YahiCtLyTJWkDlZsflzY 
ADRÉNOCHROME et consommation du sang jeune chargé d'endorphines : Fontaine de Jouvence des élites ? 
https://www.youtube.com/watch?v=k97pG.. 

 

CÉRÉMONIE RITUELLE: DISPARITION D'ENFANTS & DROGUE ULTRA PUISSANTE 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nqs4kNNPNyg 

Merci pour cette vidéo très explicite. Étrange plusieurs pays ouvrent des enquêtes sur les réseaux pédocriminels sur leur sol 

mais en France RIEN. Ah Oui Jeffrey Epstein a séjourné 3 mois à Paris avant d'être arrêté ? En France il n'y aurait aucun 

problème ? Vraiment ? Ma question : où sont passés les 51000 enfants disparus en France en 2019 (1 toutes les 10 mn) ? 

Que font les autorités pour retrouver ces enfants ? Pas grand chose apparemment. Par ailleurs, Le journal Le Monde prétend 

que l'adrénochrome existe bien mais n'a rien de satanique ... Bla Bla Bla sauf que le Monde aurait reçu quelques millions de 

45 millions $ pour faire la propagande de Bill Gates le prétendu sauveur de l'humanité entre AUTRES. De ce fait le Monde 

a perdu - à mes yeux - toute crédibilité comme la majorité des Merdias de France d'ailleurs. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9lsdAJ-_6RE
https://www.youtube.com/watch?v=_7NYyapIQ9U
https://www.youtube.com/channel/UCiqJn_7XG0jqd30HoleykXA
https://www.youtube.com/watch?v=9J99xpZ31V8&feature=share&fbclid=IwAR0DRNUb7g3ICWN0D6VI4-mw2AlbZpOammjD1v-YahiCtLyTJWkDlZsflzY
https://www.youtube.com/watch?v=9J99xpZ31V8&feature=share&fbclid=IwAR0DRNUb7g3ICWN0D6VI4-mw2AlbZpOammjD1v-YahiCtLyTJWkDlZsflzY
https://www.youtube.com/watch?v=k97pGHjcMfY
https://www.youtube.com/watch?v=Nqs4kNNPNyg
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Je m'efforce de communiquer sur des thèmes particulièrement difficiles. On ne peut pas comprendre le 

travail discret de Trump contre "l'état profond" sans connaître un peu la caste mondial qu'il combat et ses 

pratiques occultes. 

Réfléchissez à toute la culture vampire, zombie, monstre, sexe décadent, transhumanisme, 

sadisme, serial killer... dont d'Hollywood nous submerge. Tout ça n'est pas qu'allégorique ou 

symbolique, hélas. 

Les vidéos sont courtes et indispensables pour franchir un cap de conscience : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9J99xpZ31V8 

https://www.youtube.com/watch?v=xLJ4DuQNK5M 

https://www.youtube.com/watch?v=haQs2DT8Bco 

https://www.youtube.com/watch?v=8kb7sTXgoAI 

https://www.youtube.com/watch?v=rVvAvrV7qSM 

https://www.youtube.com/watch?v=zkJN4UJhT_s&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=UkNfoFWqI3Y 

 

Quand un document vous intéresse, ayez le réflexe de consulter la chaîne youtube complète car souvent, 

elle regorge de documents clé. 

 

 

 

 

Les enfants qui disparaissent mystérieusement sont-ils enlevés par les Services 

de protection de l’enfance (SPE) et leur sang est-il prélevé pour fournir de 

l’adrénochrome aux « élites » ? 

NewsTarget, le 8 octobre 2019, par Ethan Huff 

Traduction pour cogiito.com : PAJ 

https://www.newstarget.com/2019-10-08-children-mysteriously-disappearing-abducted-by-cps-

adrenochrome.html 

« Il ne s’agit pas ici de la Croix-Rouge, Mesdames et Messieurs, et ce qui suit n’est pas pour les plus 

timorés ni pour vous effrayer, mais pour vous appeler à l’action. Comme un grand nombre d’enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=9J99xpZ31V8
https://www.youtube.com/watch?v=xLJ4DuQNK5M
https://www.youtube.com/watch?v=haQs2DT8Bco
https://www.youtube.com/watch?v=8kb7sTXgoAI
https://www.youtube.com/watch?v=rVvAvrV7qSM
https://www.youtube.com/watch?v=zkJN4UJhT_s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UkNfoFWqI3Y
https://www.newstarget.com/2019-10-08-children-mysteriously-disappearing-abducted-by-cps-adrenochrome.html
https://www.newstarget.com/2019-10-08-children-mysteriously-disappearing-abducted-by-cps-adrenochrome.html
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“disparaissent”, la question de la pédophilie ne se pose pas seulement, mais aussi celle du meurtre et 

de la vente ultérieure du sang des enfants assassinés. L’adrénochrome est au centre de tout et 

malheureusement, les enfants, en particulier les enfants amérindiens, sont les principales 

cibles »[1] aux États-Unis. 

Il y a une épidémie d’enlèvements d’enfants dans notre pays (USA) et partout dans le monde, et l’un 

des principaux coupables est le Service de protection de l’enfance (SPE)[2]. 

Sous prétexte que certains enfants auraient besoin d’être « sauvés » de situations familiales 

menaçantes, Le SPE enlève régulièrement des enfants et les place dans des familles d’accueil ou les 
« fait disparaître » dans ce que certains qualifient de réseau de pédophilie satanique et de réseaux de 

rituels de violence. 

 

 
Peter Paul Rubens – Deux Satyres (1618 – 19) 
 

Le sang des enfants, croyez-le ou non, est 
particulièrement précieux pour l’état profond, 
qui en extrait une substance connue sous le nom 
d’adrénochrome, que les « élites » utilisent 
apparemment comme sérum anti-âge pour 
stimuler l’adrénaline dans leur circulation 
sanguine. 
Pour obtenir cet adrénochrome, les enfants 
enlevés doivent être blessés ou tués, comme on 
peut s’y attendre, ce qui a été documenté par Jim 
White du Northwest Liberty News comme ayant 
lieu au Montana où il vit, ainsi que dans le reste 
du pays et même dans le monde entier. 
 

 

 
Pixabay.com 
 

En 2016, White rapportait[3] le scandale dit du 
« Pizzagate », rapporté par certains médias 
indépendants de l’époque, révélant que ces mêmes 
forces sataniques utilisent le système des services de 
protection de l’enfance pour obtenir l’adrénochrome 
des enfants. 
« Bien qu’il ne fasse aucun doute que certains 
éléments du pizzagate sont réels, la force satanique 
qui procure, torture, tue et parfois mange des enfants 
est de nature mondiale, et ne se limite pas à un bloc 
uniquement situé à Washington D.C. », écrit White, 
soulignant le fait qu’il s’agit d’un phénomène 
international. 
 

 

 
« LE TRAFIC D’ENFANTS N’EST PAS SEULEMENT SEXUEL. ON L’UTILISE ÉGALEMENT POUR 

STIMULER L’ADRÉNALINE DANS LA CIRCULATION SANGUINE AFIN D’AUGMENTER LES 

CONDITIONS DE VIE, PUIS ON TRANCHE LA GORGE DE L’ENFANT, ON RECUEILLE SON SANG ET ON 

SÉPARE L’ADRÉNALINE POUR UN COCKTAIL QUI, SELON CERTAINS, AJOUTERA DE LA JEUNESSE À 

LEUR VIE. »[4] 

Pour plus d’informations sur l’obsession satanique de l’état profond pour les enfants, n’oubliez pas de 

consulter Evil.news. 

https://cogiito.com/societe/les-enfants-qui-disparaissent-mysterieusement-sont-ils-enleves-par-les-services-de-protection-de-lenfance-spe-et-leur-sang-est-il-preleve-pour-fournir-de-ladrenochrome-aux-e/?fbclid=IwAR2uqMANK4_sO78ddf0Tyl4Jxy9SgoJqvoKI3-OVVcNdG6t01UgsZUl9A68#_ftn1
https://cogiito.com/societe/les-enfants-qui-disparaissent-mysterieusement-sont-ils-enleves-par-les-services-de-protection-de-lenfance-spe-et-leur-sang-est-il-preleve-pour-fournir-de-ladrenochrome-aux-e/?fbclid=IwAR2uqMANK4_sO78ddf0Tyl4Jxy9SgoJqvoKI3-OVVcNdG6t01UgsZUl9A68#_ftn2
https://cogiito.com/societe/les-enfants-qui-disparaissent-mysterieusement-sont-ils-enleves-par-les-services-de-protection-de-lenfance-spe-et-leur-sang-est-il-preleve-pour-fournir-de-ladrenochrome-aux-e/?fbclid=IwAR2uqMANK4_sO78ddf0Tyl4Jxy9SgoJqvoKI3-OVVcNdG6t01UgsZUl9A68#_ftn3
https://cogiito.com/societe/les-enfants-qui-disparaissent-mysterieusement-sont-ils-enleves-par-les-services-de-protection-de-lenfance-spe-et-leur-sang-est-il-preleve-pour-fournir-de-ladrenochrome-aux-e/?fbclid=IwAR2uqMANK4_sO78ddf0Tyl4Jxy9SgoJqvoKI3-OVVcNdG6t01UgsZUl9A68#_ftn4
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Pixabay.com 
 

La société « Ambrosia », une société d’adrénochromie, a 
maintenant des cliniques dans cinq villes américaines qui 
injectent du « sang de rajeunissement » dans le corps des élites. 
Si vous avez suivi la couverture médiatique sur la vague 
croissante de mystérieux enlèvements[5] d’enfants et 
d’enlèvements d’enfants par les Services de protection de 
l’enfance, vous savez déjà que quelque chose ne fonctionne pas 
avec ce système. 
 

 

Des enfants disparaissent ou sont enlevés à leur famille dans des circonstances pénibles et 

douloureuses — dans certains cas de façon permanente[6]. Et où vont-ils ? 

PEUT-ÊTRE SONT-ILS DIRIGÉS VERS UNE ENTREPRISE CONNUE SOUS LE NOM D’AMBROSIA QUI 

PROPOSE DES INJECTIONS DE « SANG DE RAJEUNISSEMENT » AUX PATIENTS QUI ESSAIENT 

D’INVERSER LEUR HORLOGE BIOLOGIQUE. 

Comme l’a rapporté Michael Snyder du Washington Standard[7], « Ambrosia » exploite actuellement 

des cliniques d’adrénochrome dans cinq grandes villes américaines, où l’on peut se procurer des 

injections d’adrénochrome pour environ 8 000 $ à 12 000 $, selon le montant désiré. 

La version officielle est que ce sang fourni à Ambrosia provient de la glandes pinéale des manchots 
vivant en Antarctique. Mais White et d’autres prétendent que cela vient en fait d’enfants enlevés, en 

particulier d’enfants amérindiens qui sont régulièrement victimes de cette traite et qui ne 

réapparaissent jamais plus. 

 

 
Pixabay.com 
 

Selon « ExposingPedoVore[8] », pour obtenir de 
l’adrénochrome, il faut extraire le sang des enfants 
encore vivants. Par la suite, ce même site suggère que 
ces enfants victimes sont assassinés à travers des 
rituels. « L’élite luciférienne », poursuit-il, enlève 
essentiellement des enfants, souvent par 
l’intermédiaire des services sociaux, elle les torture et 
même les viole, puis les tue – 
 

 

 
BNF 
 

Mais pas avant d’avoir d’abord augmenté les niveaux 
glandulaires d’adrénaline et d’épinéphrine de ces 
enfants, qui sont nécessaires pour ensuite récolter 
l’adrénaline. 
Ces mêmes enfants sont souvent maintenus en vie pour 
des « extractions répétées », explique le site, ce qui 
signifie que des enfants sont détenus comme 
prisonniers dans des endroits inconnus pour « un 
traitement de traumatisme à long terme ». 
 

https://cogiito.com/societe/les-enfants-qui-disparaissent-mysterieusement-sont-ils-enleves-par-les-services-de-protection-de-lenfance-spe-et-leur-sang-est-il-preleve-pour-fournir-de-ladrenochrome-aux-e/?fbclid=IwAR2uqMANK4_sO78ddf0Tyl4Jxy9SgoJqvoKI3-OVVcNdG6t01UgsZUl9A68#_ftn5
https://cogiito.com/societe/les-enfants-qui-disparaissent-mysterieusement-sont-ils-enleves-par-les-services-de-protection-de-lenfance-spe-et-leur-sang-est-il-preleve-pour-fournir-de-ladrenochrome-aux-e/?fbclid=IwAR2uqMANK4_sO78ddf0Tyl4Jxy9SgoJqvoKI3-OVVcNdG6t01UgsZUl9A68#_ftn6
https://cogiito.com/societe/les-enfants-qui-disparaissent-mysterieusement-sont-ils-enleves-par-les-services-de-protection-de-lenfance-spe-et-leur-sang-est-il-preleve-pour-fournir-de-ladrenochrome-aux-e/?fbclid=IwAR2uqMANK4_sO78ddf0Tyl4Jxy9SgoJqvoKI3-OVVcNdG6t01UgsZUl9A68#_ftn7
https://cogiito.com/societe/les-enfants-qui-disparaissent-mysterieusement-sont-ils-enleves-par-les-services-de-protection-de-lenfance-spe-et-leur-sang-est-il-preleve-pour-fournir-de-ladrenochrome-aux-e/?fbclid=IwAR2uqMANK4_sO78ddf0Tyl4Jxy9SgoJqvoKI3-OVVcNdG6t01UgsZUl9A68#_ftn8
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Pie VI renié par Saint-Pierre, BNF. 
 

 
« … ils traumatisent, torturent, violent et extraient 
le sang de l’enfant plusieurs fois par transfusion 
sanguine, jusqu’à ce que l’enfant meure finalement 
des suites de l’abus et de la perte de sang ou qu’ils 
décident de tuer l’enfant dans un de leurs 
nombreux rituels de sacrifice satanique 
(mensuel) » le site explique plus loin. 
Vous pouvez lire le rapport complet sur 
l’adrénochrome sur DCClothesline.com.[9] 
 

 

Sources : 

DCClothesline.com 
TheWashingtonStandard.com 

NaturalNews.com 

NaturalNews.com 

TheWashingtonStandard.com 

ExposingPedoVore.Wordpress.com 

 
[1] https://www.dcclothesline.com/2019/10/03/adrenochrome-cps-trafficking-killing-selling-the-

blood-of-americas-children/ 

[2] https://www.dcclothesline.com/2019/10/03/adrenochrome-cps-trafficking-killing-selling-the-

blood-of-americas-children/ 

[3] https://thewashingtonstandard.com/worldwide-pedophile-ring-unraveling-now/ 
[4] https://www.dcclothesline.com/2019/10/03/adrenochrome-cps-trafficking-killing-selling-the-

blood-of-americas-children/ 

[5] https://www.naturalnews.com/2019-09-23-stop-cps-from-kidnapping-children-in-texas.html 

[6] https://www.naturalnews.com/2018-07-13-government-thugs-medically-kidnap-child-from-

new-mom-who-was-a-victim-of-sex-trafficking.html 

[7] https://www.naturalnews.com/2018-07-13-government-thugs-medically-kidnap-child-from-

new-mom-who-was-a-victim-of-sex-trafficking.html 

[8]https://exposingpedovore.wordpress.com/2019/02/22/adrenochrome-associated-with/ 

[9] https://www.dcclothesline.com/2019/10/03/adrenochrome-cps-trafficking-killing-selling-the-

blood-of-americas-children/ 
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https://www.dcclothesline.com/2019/10/03/adrenochrome-cps-trafficking-killing-selling-the-blood-of-americas-children/
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https://www.dcclothesline.com/2019/10/03/adrenochrome-cps-trafficking-killing-selling-the-blood-of-americas-children/
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L’effrayant silence des médias sur les démantèlements en cours de réseaux 

pédophiles : protéger les puissants jusqu’au bout ? 

9 février 2017 Hervé Gaïa 

 

Note importante : de nombreux documents vidéos hébergés sur YouTube et mis à l’appui de cet article ont été 

supprimés depuis la publication de cet article, censure oblige. Je regrette de ne plus pouvoir vous présenter ces 

vidéos qui apparaissent en écran gris dans l’article ci-dessous. Je garde néanmoins ces écrans gris pour montrer 

l’ampleur de la censure (4 vidéos sur 7 ont disparu, toutes hébergées sur Youtube, sachant que les 2 vidéos 

hébergées sur DailyMotion n’ont pas été censurées…) 

Le journal Le Monde, et avec lui toute la presse institutionnelle, tous voudraient nous donner des leçons 

d’honnêteté journalistique, avec la sortie du Décodex et la censure planifiée des médias alternatifs, alors même 

qu’ils passent sous silence des évènements incroyablement importants et signifiants que sont les démantèlements 

en cours de réseaux pédophiles. Je ne pensais pas que je serais amené un jour à parler de cela, mais pourtant il le 

faut bien. Vous les médias, vous êtes d’effroyables menteurs qui mentez, entre autres, par omissions ! Près de 500 

arrestations en Californie dans des réseaux de trafic humain et de pédophilie et toute la presse se tait, qu’elle soit 

française ou internationale, quelle honte, quel scandale ! Votre mutisme cache malheureusement une réalité 

encore plus honteuse, vous protégez les puissants coupables impliqués dans ces réseaux. 

 

474 arrestations ont donc eu lieu tout récemment en Californie, ce qui a permis de sauver 28 enfants et 27 adultes 

victimes d’esclavage sexuel ou de pédophilie dans les villes de Los Angeles, San Diego et Santa Barbara. Est-ce 

une information de second ordre, un tel coup de filet ? Il a pu être réalisé grâce à une infiltration des réseaux et a 

impliqué la coordination de pas moins de 30 agences fédérales ou gouvernementales (à ce sujet voir la conférence 

de presse filmée ci-dessous dans les documents annexes) ? Est-ce une information de second ordre, quand on sait 

que ce réseau est très vraisemblablement lié aux pratiques pédophiles d’Hollywood et à l’énorme affaire 

gestante du Pizzagate ? 

“Près de 500 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre la traite des 

humains en Californie. Cette action a permis de porter secours à une cinquantaine de personnes. Les 28 

enfants et 27 adultes secourus étaient contraints à la prostitution, à Los Angeles, San Diego et Santa 

Barbara. L’opération « Réclame et reconstruis » qui a eu lieu du 26 au 28 janvier 2017, avait pour but 

l’arrestation des personnes responsables du trafic” 

https://revolutionvibratoire.fr/leffrayant-silence-des-medias-sur-les-demantelements-en-cours-de-reseaux-pedophiles-proteger-les-puissants-jusquau-bout/
https://revolutionvibratoire.fr/author/jecroisenmaterre/
http://revolutionvibratoire.fr/le-monde-invente-le-decodex-pour-vous-detourner-des-fausses-nouvelles-et-recoit-un-missile-en-retour-de-sputnik-news/
http://revolutionvibratoire.fr/le-monde-invente-le-decodex-pour-vous-detourner-des-fausses-nouvelles-et-recoit-un-missile-en-retour-de-sputnik-news/
http://revolutionvibratoire.fr/du-delit-dentrave-a-livg-en-route-vers-pizzagate-le-grand-abattage-des-medias-alternatifs-planifie/
http://revolutionvibratoire.fr/big-mother-contre-big-brother-le-cinquieme-pouvoir-jette-son-ombre-sur-la-cabale/
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/08/17/2569837_corey-feldman-la-pedophilie-a-hollywood.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/02/une-grande-operation-policiere-mene-a-pres-de-500-arrestations
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La tristement célèbre affaire Outreau n’a pu aboutir à l’arrestation des vrais coupables et n’aboutira sans 

doute jamais. Pourtant, les personnes proches de cette affaire savent que de hautes personnalités étaient impliquées 

dans ce réseau pédophile, mais ces personnes ont bénéficié de la protection des réseaux d’influences maçonniques, 

de pouvoir et d’argent… Et que faire, face au refus de la justice d’analyser les preuves ADN quand elle sont 

disponibles ? Suite à l’incendie volontaire à l’institut de criminologie de Bruxelles, il est vraisemblable qu’une 

grande part des preuves afférentes aux réseaux belges ont été réduites en cendres… Et au delà de ce gigantesque 

coup de filet californien, les journaux masquent une multitude de faits (voir les documents ci-dessous à 

explorer) pour ne pas trop porter notre attention sur ces arrestations qui se multiplient dans différents 

pays et pour éviter d’exposer ces sinistres coupables qui sont, probablement le plus souvent, des gens bien 

puissants et bien connus. Pourtant le journal Le Monde lui-même reconnait que la défiance du public envers les 

médias est en partie lié à la couverture insuffisante des affaires de pédophilie ! 

Il faut que la vérité soit faite sur toutes ces abominations, que vous acceptiez de le voir ou non, c’est une des 

conditions “sine qua non” de notre évolution collective. La vérité doit être révélée sur ces sinistres réseaux, les 

vrais coupables doivent être arrêtés et jugés. Ce sera difficile, très difficile, bien plus difficile encore à admettre 

que l’affaire Fillon qui défraye actuellement la chronique, et masque de facto des affaires bien plus importantes 

encore. Je vous propose ci-dessous une collection de liens en guise d’introduction et pour vous faire votre propre 

idée, je vous invite à les découvrir mais à faire aussi vos propres recherches. La réalité est terrifiante et va bien au 

delà de tous les récits de fictions que vous avez pu entendre. Notre civilisation doit passer par cette divulgation 

et la reconnaissance de ses propres crimes pour accéder à un nouvel âge. 

 

La vérité va bientôt éclater sur l’affaire du Pizzagate. Il est quasiment certain que cela va se passer cette année 

car cela fait partie du grand plan de la divulgation. La vérité éclatera sur les réseaux pédophiles institutionnels qui 

existent dans la majeure partie des pays de ce monde, y compris évidemment la France. La vérité est en marche 

et rien ne pourra l’arrêter ! Et envoyez de l’amour à toutes ces malheureuses victimes, exigez, chacun d’entre 

vous cette divulgation aussi pénible soit-elle. 

 

C’est la révolution des consciences, c’est votre acceptation de jeter un regard sur ces atrocités, qui permettra de 

mettre fin à ces horreurs, qui nous bloquent l’accès à la nouvelle Terre ! 

Soyez vous-même l’incarnation de cette divulgation ! 

 

Documents à explorer 
Je regrette que certaines des vidéos ci-dessous soient en anglais, mais les enquêteurs et les témoignages récents 

disponibles viennent actuellement beaucoup des États-Unis. Je vous rappelle que vous pouvez, avec la roue 

dentée, activer le sous-titrage automatique et la traduction automatique de ces sous-titres, même si la 

traduction est douteuse par moments. 

Arrestations massives toutes récentes autour du trafic humain en Californie 

Conférence de presse du Shériff Mc Donnel qui annonce des centaines d’arrestations et présente l’équipe des 30 

agences fédérales ou gouvernementales impliquées. 

https://www.infochretienne.com/trafic-humain-californie-474-personnes-interpellees-28-enfants-sauves-de-

prostitution/ 

http://www.journaldemontreal.com/2017/02/02/une-grande-operation-policiere-mene-a-pres-de-500-

arrestations 

When you discover LAPD arrested almost 500 ‘people’ for TRADING AND FUCKING CHILDREN this weekend, 

but MSM front pages are about Trump’s Tweets 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/08/29/explosion-d-une-bombe-a-l-institut-de-criminologie-de-bruxelles_4989124_3214.html
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/02/02/la-confiance-dans-les-medias-poursuit-sa-chute_5073654_3236.html
http://revolutionvibratoire.fr/je-suis-la-divulgation-je-suis-le-tsunami-informationnel-pour-2017/
https://www.infochretienne.com/trafic-humain-californie-474-personnes-interpellees-28-enfants-sauves-de-prostitution/
https://www.infochretienne.com/trafic-humain-californie-474-personnes-interpellees-28-enfants-sauves-de-prostitution/
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/02/une-grande-operation-policiere-mene-a-pres-de-500-arrestations
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/02/une-grande-operation-policiere-mene-a-pres-de-500-arrestations
http://i.magaimg.net/img/1hd.jpg
http://i.magaimg.net/img/1hd.jpg
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http://www.cbsnews.com/news/sheriff-474-arrests-in-california-human-trafficking-sting/ 

Sheriff: 474 arrests in Calif. human trafficking sting; 28 children rescued 

Corey Feldman témoigne sur la pédophilie institutionnalisée à Hollywood 

(vieux témoignage pour rappel du phénomène) 

La police Haïtienne a sauvé 31 jeunes filles dans une opération d’infiltration liée 

au trafic d’enfants 

http://www.reuters.com/article/us-haiti-humantrafficking-children-idUSKBN15M272 

http://www.theeventchronicle.com/cabal-exposed/haiti-police-rescue-31-girls-child-trafficking-sting/ 

Arrestation récente d’un vaste réseau de pédopornographie en Norvège 

http://stopmensonges.com/norvege-arrestation-dun-vaste-reseau-de-pedo-pornographie/ 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-paedophile-ring-police-arrest-51-men-a7432441.html 

Alan Wright ex grand-maître de la Franc-Maçonnerie et proche de la famille 

royale arrêté pour pédophilie 

http://www.express.co.uk/news/uk/763257/freemason-alan-wright-grand-master 

http://yournewswire.com/grand-master-freemason-pedophile/ 

Témoignage incroyable de Jean-Pierre Mocky à propos de la censure sur son 

film traitant de la pédophilie 

(chez moi la bande son s’interrompt étrangement) 

Les ballets roses, l’affaire étouffée de 1959, qui a inspiré le titre des ballets 

écarlates de Jean-Pierre Mocky 

Comme dans toutes les affaires semblables, on se concentre sur les entremetteurs ou on condamne les parents 

proxénètes en oubliant de s’intéresser aux pédophiles eux-mêmes qui sont en général des personnalités 

puissantes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_ballets_roses_%281959%29 

Témoignage d’une jeune fille de 15 ans qui a survécu à ces horreurs et témoigne 

(il faut avoir le cœur bien accroché pour supporter ce témoignage) 

Ce témoignage a disparu du net. Je vous propose ces liens alternatifs : 

Comment la France dissimule l’ampleur dramatique de la pédocriminalité 

http://meta.tv/comment-la-france-dissimule-l-ampleur-dramatique-de-la-pedocriminalite 

http://www.cbsnews.com/news/sheriff-474-arrests-in-california-human-trafficking-sting/
http://fox40.com/2017/02/05/sheriff-474-arrested-in-california-human-trafficking-stings-28-children-rescued/
http://www.reuters.com/article/us-haiti-humantrafficking-children-idUSKBN15M272
http://www.theeventchronicle.com/cabal-exposed/haiti-police-rescue-31-girls-child-trafficking-sting/
http://stopmensonges.com/norvege-arrestation-dun-vaste-reseau-de-pedo-pornographie/
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-paedophile-ring-police-arrest-51-men-a7432441.html
http://www.express.co.uk/news/uk/763257/freemason-alan-wright-grand-master
http://yournewswire.com/grand-master-freemason-pedophile/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_ballets_roses_%281959%29
http://meta.tv/comment-la-france-dissimule-l-ampleur-dramatique-de-la-pedocriminalite
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Elijah Wood dénonce en mai 2016 les réseaux pédophiles organisés à 

Hollywood 

Ici la presse en parle, l’exception qui confirme la règle ou bien parce qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’en 

parler ? 

http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/05/24/03002-20160524ARTFIG00249-elijah-wood-denonce-les-reseaux-
pedophiles-organises-a-hollywood.php 

http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/05/26/03002-20160526ARTFIG00283-apres-elijah-wood-corey-feldman-

denonce-la-pedophilie-a-hollywood.php 

http://www.voici.fr/news-people/actu-people/elijah-wood-denonce-les-pedophiles-qui-sevissent-a-hollywood-

595619 

etc… 

David Seaman, journaliste indépendant, enquêteur sur l’affaire du Pizzagate 

(anglais) 

Sa chaine Youtube : https://www.youtube.com/user/davidseamanonline 

Je suis désolé mais ses vidéos disparaissent régulièrement de Youtube car il est très suivi et la vérité ne plait pas 

(ça s’appelle de la censure). Du coup il est possible que le lien vidéo ci-dessous soit encore mort… 

La dernière vidéo que j’ai trouvé de lui où il explique qu’on le menace de mort pour ses révélations et recherches 

sur Pizzagate : 

Brittney Pettibone, chercheuse indépendante sur l’affaire du Pizzagate (anglais) 

Ben Swan, le premier journaliste à oser aborder la question du Pizzagate 

disparait soudainement du web (anglais) 

http://stopmensonges.com/alert-ben-swann-disparait-du-web-apres-avoir-denonce-le-pizzagate-tout-ses-

comptes-de-medias-sociaux-sont-fermes/ 

Mises en examens vraisemblables imminentes de personnalités politiques ou 

journalistiques États-uniennes 

(on commence à citer des noms tels que Chuck Schumer, Tim Kaine, Michael Blumenthal…) 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=68305 

La sphère alternative, bien au courant de toutes ces affaires, attend 

impatiemment des arrestations 

http://novorossia.today/de-celebres-politiciens-u-s-arretes-cette-semaine-dont-clinton-pour-pedophilie/ 

Pédopornographie : les Anonymous débranchent 20% du Dark Web 

La terminologie culinaire de l’affaire du Pizzagate est tout à fait semblable à ce qui est observé aujourd’hui sur le 

Darknet dans les réseaux pédophiles. 

http://stopmensonges.com/pedopornographie-anonymous-debranchent-20-du-dark-web/ 

http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/05/24/03002-20160524ARTFIG00249-elijah-wood-denonce-les-reseaux-pedophiles-organises-a-hollywood.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/05/24/03002-20160524ARTFIG00249-elijah-wood-denonce-les-reseaux-pedophiles-organises-a-hollywood.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/05/26/03002-20160526ARTFIG00283-apres-elijah-wood-corey-feldman-denonce-la-pedophilie-a-hollywood.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/05/26/03002-20160526ARTFIG00283-apres-elijah-wood-corey-feldman-denonce-la-pedophilie-a-hollywood.php
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/elijah-wood-denonce-les-pedophiles-qui-sevissent-a-hollywood-595619
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/elijah-wood-denonce-les-pedophiles-qui-sevissent-a-hollywood-595619
https://www.youtube.com/user/davidseamanonline
http://stopmensonges.com/alert-ben-swann-disparait-du-web-apres-avoir-denonce-le-pizzagate-tout-ses-comptes-de-medias-sociaux-sont-fermes/
http://stopmensonges.com/alert-ben-swann-disparait-du-web-apres-avoir-denonce-le-pizzagate-tout-ses-comptes-de-medias-sociaux-sont-fermes/
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=68305
http://novorossia.today/de-celebres-politiciens-u-s-arretes-cette-semaine-dont-clinton-pour-pedophilie/
http://stopmensonges.com/pedopornographie-anonymous-debranchent-20-du-dark-web/
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Etc… 

 

https://twitter.com/RevolVibratoire 

https://www.facebook.com/revolutionvibratoire/ 

Médias et guerre de l'info Pédocriminalité actualité, Divulgation, Pédophilie, Pizzagate 

Navigation des articles 

Le Monde crée le Décodex, arme de guerre informationnelle, et reçoit un  

missile en retour de Sputnik News !  

Je viens vous parler de démocratie mais de la vraie, celle qui n’existe pas du  

tout…  

Related posts 

•   2 juin 2020 Hervé Gaïa 1 

 

Entretien avec Alexandre Lebreton sur la pédocriminalité de réseau et le contôle mental 

 

https://twitter.com/RevolVibratoire
https://www.facebook.com/revolutionvibratoire/
https://revolutionvibratoire.fr/category/medias-et-guerre-de-linfo/
https://revolutionvibratoire.fr/category/pedocriminalite/
https://revolutionvibratoire.fr/tag/actualite/
https://revolutionvibratoire.fr/tag/divulgation/
https://revolutionvibratoire.fr/tag/pedophilie/
https://revolutionvibratoire.fr/tag/pizzagate/
https://revolutionvibratoire.fr/le-monde-invente-le-decodex-pour-vous-detourner-des-fausses-nouvelles-et-recoit-un-missile-en-retour-de-sputnik-news/
https://revolutionvibratoire.fr/le-monde-invente-le-decodex-pour-vous-detourner-des-fausses-nouvelles-et-recoit-un-missile-en-retour-de-sputnik-news/
https://revolutionvibratoire.fr/le-monde-invente-le-decodex-pour-vous-detourner-des-fausses-nouvelles-et-recoit-un-missile-en-retour-de-sputnik-news/
https://revolutionvibratoire.fr/je-viens-vous-parler-de-democratie-mais-de-la-vraie-celle-qui-nexiste-pas-du-tout/
https://revolutionvibratoire.fr/je-viens-vous-parler-de-democratie-mais-de-la-vraie-celle-qui-nexiste-pas-du-tout/
https://revolutionvibratoire.fr/je-viens-vous-parler-de-democratie-mais-de-la-vraie-celle-qui-nexiste-pas-du-tout/
https://revolutionvibratoire.fr/2020/06/02/
https://revolutionvibratoire.fr/author/jecroisenmaterre/
https://revolutionvibratoire.fr/entretien-avec-alexandre-lebreton-sur-la-pedocriminalite-de-reseau-et-le-contole-mental/#comments
https://revolutionvibratoire.fr/entretien-avec-alexandre-lebreton-sur-la-pedocriminalite-de-reseau-et-le-contole-mental/
https://revolutionvibratoire.fr/entretien-avec-alexandre-lebreton-sur-la-pedocriminalite-de-reseau-et-le-contole-mental/
https://revolutionvibratoire.fr/le-monde-invente-le-decodex-pour-vous-detourner-des-fausses-nouvelles-et-recoit-un-missile-en-retour-de-sputnik-news/
https://revolutionvibratoire.fr/je-viens-vous-parler-de-democratie-mais-de-la-vraie-celle-qui-nexiste-pas-du-tout/
https://revolutionvibratoire.fr/entretien-avec-alexandre-lebreton-sur-la-pedocriminalite-de-reseau-et-le-contole-mental/
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Inexprimable, indescriptible, non-manifesté… La Gnose regorge d’adjectifs ce ce... 

Pédocriminalité  

•   11 mai 2020 Hervé Gaïa  

Anneke Lucas, survivante du réseau pédocriminel de Belgique : les élites pédophiles sont une 

réalité ! 

 

•   10 avril 2020 Hervé Gaïa 4 

 

Peut-on croire à la libération en cours d’enfants esclaves sexuels dans des bases souterraines 

aux États-Unis ? 

 

 

•  

 

SNUFF MOVIES/FILMS : Légende Urbaine ou Épouvantable Réalité ? 
Pédo-satanisme - Réseaux 

https://revolutionvibratoire.fr/category/pedocriminalite/
https://revolutionvibratoire.fr/2020/05/11/
https://revolutionvibratoire.fr/author/jecroisenmaterre/
https://revolutionvibratoire.fr/anneke-lucas-survivante-du-reseau-pedocriminel-de-belgique-les-elites-pedophiles-sont-une-realite/
https://revolutionvibratoire.fr/anneke-lucas-survivante-du-reseau-pedocriminel-de-belgique-les-elites-pedophiles-sont-une-realite/
https://revolutionvibratoire.fr/anneke-lucas-survivante-du-reseau-pedocriminel-de-belgique-les-elites-pedophiles-sont-une-realite/
https://revolutionvibratoire.fr/anneke-lucas-survivante-du-reseau-pedocriminel-de-belgique-les-elites-pedophiles-sont-une-realite/
https://revolutionvibratoire.fr/2020/04/10/
https://revolutionvibratoire.fr/author/jecroisenmaterre/
https://revolutionvibratoire.fr/peut-on-croire-a-la-liberation-en-cours-denfants-esclaves-sexuels-dans-des-bases-souterraines-aux-etats-unis/#comments
https://revolutionvibratoire.fr/peut-on-croire-a-la-liberation-en-cours-denfants-esclaves-sexuels-dans-des-bases-souterraines-aux-etats-unis/
https://revolutionvibratoire.fr/peut-on-croire-a-la-liberation-en-cours-denfants-esclaves-sexuels-dans-des-bases-souterraines-aux-etats-unis/
https://revolutionvibratoire.fr/peut-on-croire-a-la-liberation-en-cours-denfants-esclaves-sexuels-dans-des-bases-souterraines-aux-etats-unis/
https://revolutionvibratoire.fr/peut-on-croire-a-la-liberation-en-cours-denfants-esclaves-sexuels-dans-des-bases-souterraines-aux-etats-unis/
https://revolutionvibratoire.fr/anneke-lucas-survivante-du-reseau-pedocriminel-de-belgique-les-elites-pedophiles-sont-une-realite/
https://revolutionvibratoire.fr/peut-on-croire-a-la-liberation-en-cours-denfants-esclaves-sexuels-dans-des-bases-souterraines-aux-etats-unis/
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Source : http://mk-polis2.eklablog.com/sortie-... Les snuffs movies, une réalité "impensable" : 

http://dondevamos.canalblog.com/archi... 

https://www.youtube.com/watch?v=GR9Pkes3EN4 

 

Parc pe do sataniste en Norve ge ? 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RMlhobBC8Xw&feature=emb_logo 

 

  

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fmk-polis2.eklablog.com%2Fsortie-du-livre-mk-abus-rituels-et-controle-mental-alexandre-lebreton--a125810924&v=GR9Pkes3EN4&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2NCdE1FTUlGQkstVnM5UnNlTlZ2eTRWdGZfQXxBQ3Jtc0tsdm5KX1BWRGt2NkI3aUl4dFVRU3RkVEZPOHJnVWpwa3FwZ3FhdHZsVnVNUG4takM3VnN1Y2w0QXdrNHMtS2M2bkp3Nm1OY0p1YXVYbC1KZ2ZZaGFlUDJka0FXVWhzbU4zMUNVNzdoSm9PYXh2VkN1NA%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fdondevamos.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F08%2F13%2F30407123.html&v=GR9Pkes3EN4&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV85aUJhV21wa1h2QnVUc3pHRklOaG9acUthQXxBQ3Jtc0tsb25nNnk0WE45aDZLTXNrdWlkRWdzTndNVUpfVEY5R3N3V1FGTzhYYnNlSHFWVjlMQzJxQUpYVFJjakdYNC1tNGVjZEY2YjFULU5zaDJOZEFab2FMekdxN3ItR2w2cWFob2RHeU9DLXk1LVpTSW50bw%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=GR9Pkes3EN4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RMlhobBC8Xw&feature=emb_logo
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#GeorgeSoros VS Cour Suprême –  

"Soros prêt à se battre jusqu'à la mort pour le 

trafic sexuel" 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wKvMrDd1uUY  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23GeorgeSoros
https://www.youtube.com/watch?v=wKvMrDd1uUY
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MÈRE TERESA FOURNISSAIT DES ENFANTS AUX 

SATANISTES.  

 

 

 

 

VIDÉO : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=ZWbchB_9nVE&feature=emb_logo 

Pour avoir une traduction approximative en français : 

- J'expose le vrai travail missionnaire de MèreTeresa, et c'était loin de sauver des enfants pauvres et 

abandonnés. Il est question de l'achat d'enfants sur catalogue de la société Wayfair. Wallmart, 

Amazone et Ebay sont liés à ce trafic. Le réseau a été démantelé et maintenant quand on tape un 

code, on tombe sur des photos de militaires, ainsi les pédophiles comprennent. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=ZWbchB_9nVE&feature=emb_logo
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_Teresa
https://1.bp.blogspot.com/-4bWoOvv0Aqo/XxA_uTCzYgI/AAAAAAABc7w/TsivzIMkjXAp4qFgSw2coJIhD98dncUAgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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MÈRE TERESA: QUAND LES FAITS DISSIPENT L’ODEUR DE SAINTETÉ 

Avec deux autres collègues, Carole Sénéchal et Geneviève Chénard, Larivée a analysé 287 documents 

portant sur la vie et l’œuvre de mère Teresa, ou Anjezë Gonxhe Bojaxhiu de son nom de naissance. 

Leur verdict vient de tomber: l’image de sainteté est une construction médiatique de toute pièce et la 

canonisation repose sur la fraude intellectuelle, voire le mensonge. 

https://voir.ca/daniel-baril/2013/02/23/mere-teresa-quand-les-faits-dissipent-lodeur-de-saintete/ 

 

  

Le merveilleux monde du showbiz  
(Rituels sataniques, mk ultra et compagnie) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CJ92LxjLuRo&t=347s 

https://voir.ca/daniel-baril/2013/02/23/mere-teresa-quand-les-faits-dissipent-lodeur-de-saintete/
https://www.youtube.com/watch?v=CJ92LxjLuRo&t=347s
https://1.bp.blogspot.com/-WZTymvHv6Vs/XxA7PJy3IFI/AAAAAAABc7o/CxDCpIWx3Q0py7MznKhvNz8fwignmRk2ACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Députée Monique Pauzé dénonce le MK-ULTRA et 

annonce la sortie du docu “MK-Ultra la fin du silence” 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Yt4S-hzHguc&feature=emb_logo 

 

Épinglé par Alexandre Lebreton  - Juin 2020 

Le MK-Ultra a été directement inspiré par des pratiques occultes bien plus anciennes, consistant à dissocier des 

petites victimes par des traumatismes répétitifs afin de les programmer. Ces méthodes qui relèvent du paganisme 

polythéiste type luciférisme, existent depuis belle lurette au sein de familles engluées dans l’inceste 

transgénérationnel. Les individus à l’origine du projet MK-Ultra avaient bien compris que les victimes de telles 

violences dans l’enfance, développaient certaines particularités dissociatives les rendant très perméables au contrôle 

mental. MK-Ultra est donc l’application scientifique de protocoles très anciens relevant de l’occultisme le plus noir. 

Les programmes gouvernementaux secrets de MK et les abus rituels sataniques sont intimement liés. D’un côté nous 

avons des médecins en blouse blanche et de l’autre des prêtres en toge noire… 

https://noach.es/2020/06/01/entretien-avec-alexandre-lebreton-sur-la-religion-sans-nom/ 

 

Monique Pauzé, la députée bloquiste de Repentigny, a participé au tournage du documentaire MK-
ULTRA, la fin du silence. Ce documentaire sera diffusé à l’automne sur les ondes de RDI et d’ICI Radio-
Canada. 

Monique Pauzé a été appelée à participer à ce documentaire car elle est intervenue à la Chambre des 
communes à Ottawa à ce sujet. Un citoyen de la région de Repentigny a été la victime du Dr Cameron et 
a demandé l’aide de Mme Pauzé. 

« Des Montréalais ont été soumis à leur insu à des expériences de lavage de cerveau financées par 
Ottawa et la CIA dans le cadre du projet MK-Ultra. Non, il ne s’agit pas de science-fiction… 

Le gouvernement nie toute responsabilité, mais par ailleurs, il multiplie les ententes d’indemnisation 
hors cours avec les familles des victimes qui le poursuivent. Plutôt que de les forcer à recourir aux 
tribunaux, est-ce que le gouvernement va s’excuser publiquement et indemniser globalement les 
centaines de familles? », a demandé Mme Pauzé en Chambre le 25 mai 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=7lprr… 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Yt4S-hzHguc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgygACg8FHwVGe2lE7l4AaABAg&event=comments&q=https%3A%2F%2Fnoach.es%2F2020%2F06%2F01%2Fentretien-avec-alexandre-lebreton-sur-la-religion-sans-nom%2F&redir_token=p36-ybxsb7N2ua-4K2aO57RmekF8MTU5MTQ0Njk1MUAxNTkxMzYwNTUx
https://www.youtube.com/watch?v=7lprr-oLv_A
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Preuve des arrestations massives de pédophiles | Une liste majeure. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=KzdoKa7T_aA&feature=emb_logo 
THINGS YOU MISSED WHILE IS WAS IN YT JAIL! 
Le 9 février 2017, l’un des premiers décrets du président Donald Trump a été promulgué, intitulé Enforcing Federal Law in 
respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking . Son objectif est de sévir contre la 
traite des êtres humains, en particulier la traite des enfants à l’étranger et au pays. 
Dans un article publié sur Zero Hedge le 1er août 2017 , nous pouvons clairement voir comment la répression de la traite 
des êtres humains et de la pédophilie est l’une des principales priorités de l’administration Trump, probablement parce 
qu’il est conscient que cela mène directement au sommet de la politique et la puissance mondiale. 
Lors de son entrée en fonction, le président Trump a fait de la lutte contre la traite des êtres humains et la pédophilie une 
priorité absolue pour son administration – lancé par une  annonce de sensibilisation à la traite des êtres humains  publiée 
début février par le Département de la sécurité intérieure (dirigée par le général Kelly, 67 ans). 
Ce n’était que le commencement. Cinq jours plus tard, le 9 février, Trump a signé un  décret exécutif  pour lutter contre la 
traite des êtres humains («décret présidentiel sur l’application de la loi fédérale concernant les organisations criminelles 
transnationales et la prévention du trafic international»). 
Fin février, Trump a déclaré à une salle de conseillers et de représentants d’organisations anti-traite qu’il avait promis de 
lutter contre «  l’épidémie  » de la traite des êtres humains, promettant d’apporter «  toute la force et le poids  » du 
gouvernement américain pour résoudre le problème. Il convient de noter que  plus de 1500 arrestations  de pédophiles ou de 
trafiquants de sexe ont été enregistrées au cours du premier mois de mandat de Trump. 
Et dans un discours prononcé en juin lors d’une cérémonie de lancement du rapport 2017 du Département d’État sur la traite 
des personnes, Ivanka Trump a déclaré que mettre fin à la traite des êtres humains était dans notre «  intérêt moral et 
stratégique  » et une priorité absolue de la Maison Blanche. 
Enfin, vendredi dernier, le président Trump a déclaré à un groupe de responsables de l’application des lois à New York que la 
traite des êtres humains était peut-être pire « qu’elle ne l’a jamais été dans l’histoire du monde ». » 
Le 29 décembre 2017, le président Trump a proclamé janvier 2018 Mois national de la prévention de l’esclavage et de la 
traite des êtres humains avec un décret officiel sur le site Web de la Maison Blanche. Le communiqué de presse déclare ce 
qui suit: 
«Mon administration continue de travailler pour chasser les ténèbres que les trafiquants d’êtres humains jettent sur notre 
monde. En février, j’ai signé un décret exécutif pour démanteler les organisations criminelles transnationales, y compris celles 
qui perpétuent le crime de traite des êtres humains. Mon Groupe de travail interinstitutions pour surveiller et combattre la 
traite des personnes a renforcé la collaboration avec d’autres pays, des entreprises, des organisations de la société civile et des 
survivants de la traite des êtres humains. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a créé un nouveau centre national de 
formation et d’assistance technique pour renforcer la lutte contre la traite de notre industrie des soins de santé. Le 
Département d’État a versé 25 millions de dollars au Fonds mondial pour mettre fin à l’esclavage moderne, en raison de la 
nécessité cruciale d’une action de collaboration transnationale pour lutter contre la traite des êtres humains. Le ministère du 
Travail a publié une application mobile innovante et axée sur les entreprises qui soutient les efforts du secteur privé pour 
éliminer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales. Et ce mois-ci, je vais signer la loi S. 1536, la loi sur la 
lutte contre la traite des êtres humains dans les véhicules commerciaux et S. 1532, la loi interdisant la traite des êtres humains 
sur nos routes. Ces projets de loi empêcheront ceux qui commettent des infractions de traite de conduire des véhicules 
commerciaux, amélioreront la coordination contre la traite des êtres humains au sein des agences fédérales et des 
gouvernements des États et des collectivités locales, et intensifieront les efforts pour reconnaître, prévenir et signaler la traite 
des êtres humains. » la Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les véhicules commerciaux et l’art. 1532, la Loi 
interdisant la traite des êtres humains sur nos routes. Ces projets de loi empêcheront ceux qui commettent des infractions de 
traite de conduire des véhicules commerciaux, amélioreront la coordination contre la traite des êtres humains au sein des 
agences fédérales et des gouvernements des États et des collectivités locales, et intensifieront les efforts pour reconnaître, 
prévenir et signaler la traite des êtres humains. » la Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les véhicules 
commerciaux et l’art. 1532, la Loi interdisant la traite des êtres humains sur nos routes. Ces projets de loi empêcheront les 
auteurs de délits de trafic de conduire des véhicules commerciaux, amélioreront la coordination contre la traite des êtres 
humains au sein des agences fédérales et des gouvernements des États et des collectivités locales, et intensifieront les efforts 
pour reconnaître, prévenir et signaler la traite des êtres humains. 
Le 13 mars 2018, le président Trump a annoncé qu’il apporterait tout le poids du gouvernement pour mettre fin à la traite 
des êtres humains. 
Selon le communiqué de presse officiel sur le site Web de la Maison Blanche, 
«En mars 2018, le président a nommé neuf survivants de la traite des êtres humains pour siéger au Conseil consultatif 
américain sur la traite des êtres humains pour un mandat de deux ans. 
Le président Trump a déclaré janvier 2018 Mois national de l’esclavage et de la traite des êtres humains. 
 

Suite sur : https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/05/20/traite-detres-humains-demantelement-du-

lourd-tres-lourd/ 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=KzdoKa7T_aA&feature=emb_logo
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/09/presidential-executive-order-enforcing-federal-law-respect-transnational
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/09/presidential-executive-order-enforcing-federal-law-respect-transnational
http://www.zerohedge.com/news/2017-08-01/general-kelly-2014-human-trafficking-and-drug-cartels-most-concerning-threat-facing-
https://twitter.com/ZeroPointNow/status/828056149526089728
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/09/presidential-executive-order-enforcing-federal-law-respect-transnational
https://apnews.com/9517fb5ec44e4e93a275cc0722abd6a1/trump-vows-fight-epidemic-human-trafficking
https://townhall.com/columnists/lizcrokin/2017/02/25/why-the-msm-is-ignoring-trumps-sex-trafficking-busts-n2290379
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-january-2018-national-slavery-human-trafficking-prevention-month/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-january-2018-national-slavery-human-trafficking-prevention-month/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-working-end-human-trafficking/
https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/05/20/traite-detres-humains-demantelement-du-lourd-tres-lourd/
https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/05/20/traite-detres-humains-demantelement-du-lourd-tres-lourd/
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En France, un enfant disparaît toutes les 

10 minutes : 51 000 disparitions en 2019 
  Lecture 2 min 

Les services de police et de gendarmerie ont recensé plus de 51 000 disparitions d'enfants 
en 2019. © Crédit photo : Pixabay 

Par SudOuest.fr 

Publié le 25/05/2020 

Le 25 mai, la journée internationale des enfants disparus met en lumière des 

chiffres qui font froid dans le dos. En France, un enfant disparaît toutes les dix 

minutes 

Les chiffres sont vertigineux. Les services de police et de gendarmerie ont recensé plus de 

51 000 disparitions d’enfants en 2019, rapporte Le Parisien. Cela fait un enfant disparu 

toutes les dix minutes. Il s’agit notamment de fugues ou d’enlèvement par un parent 

séparé. Mais parfois, le motif de ces disparitions reste inconnu.  

Chaque 25 mai, la journée internationale des enfants disparus permet de sensibiliser la 

population à ces drames et fait connaître le 116 000, un numéro gratuit et européen qui 

permet aux familles de retrouver un enfant. Ce numéro a traité près de 1 200 dossiers en 

2019. Il apporte une aide sociale et psychologique aux familles, offre un accompagnement 

et assure la prise en charge des parents en détresse.  

 
 

Enfants Disparus@116000FRANCE 

 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-france-un-enfant-disparait-toutes-les-10-minutes-25-05-2020-8322726.php
http://https/www.116000enfantsdisparus.fr/
https://twitter.com/116000FRANCE
https://twitter.com/116000FRANCE
https://twitter.com/116000FRANCE
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#Challenge116000 Aidez-nous à faire connaître le numéro d’urgence 116000 en participant et en 
relayant le #Challenge 116000 : Imaginez votre 116 000, prenez-le en photo, et partagez-le en 
nominant 3 personnes #116000EnfantsDisparus #LaDisparitionCestPasUneFiction 
 

"Un tiers de ces jeunes revient ou est retrouvé dans les soixante-
douze heures" 
Heureusement, la plupart des enfants disparus sont retrouvés. "Un tiers de ces jeunes 

revient ou est retrouvé dans les soixante-douze heures, un deuxième tiers dans le premier 

trimestre suivant la disparition" explique au Parisien Laureen Burbau, directrice de la 

communication de Droit d’enfance. Mais un autre tiers, c’est-à-dire des milliers, disparaît 

définitivement chaque année, sans que l’on puisse retrouver leur trace.  

Dans la majorité des cas, ces enfants introuvables sont des adolescents qui ont fugué du 

domicile familial. Ils tombent dans l’errance et lorsqu’ils deviennent majeurs, ils 

disparaissent du Fichier des personnes recherchées. Nombre d’entre eux tombent dans la 

drogue, la prostitution ou deviennent des marginaux. Les services de police et de 

gendarmerie concentrent aussi leurs recherches sur ces départs volontaires, un mineur en 

errance étant toujours vulnérable.  

En 2019, 51 287 signalements de disparitions de mineurs ont été recensés 

par @Place_Beauvau 

 

Ensemble nous pouvons faire la différence, aidez les familles à retrouver leurs enfants en 

partageant cette 

vidéo https://t.co/NiUW2fj3mJ #JournéeInternationaleDesEnfantsDisparus pic.twitter.com/r

YJ3uuBFFM 

— Enfants Disparus (@116000FRANCE) May 25, 2020 

 

 

Députée Monique Pauzé dénonce le MK-ULTRA et 

annonce la sortie du docu "MK-Ultra la fin du 

silence" 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/Challenge116000?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Challenge?src=hash
https://twitter.com/hashtag/116000EnfantsDisparus?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaDisparitionCestPasUneFiction?src=hash
https://twitter.com/Place_Beauvau?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/NiUW2fj3mJ
https://twitter.com/hashtag/Journ%C3%A9eInternationaleDesEnfantsDisparus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/rYJ3uuBFFM
https://t.co/rYJ3uuBFFM
https://twitter.com/116000FRANCE/status/1264838428606291969?ref_src=twsrc%5Etfw
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PEDO-SATANISME DES DIRIGEANTS US and co… 

A regarder d’urgence. 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vPc9eHOZs5o&feature=youtu.be 
 

Nous sommes gouvernés par de monstres sataniques. J'espère que l'espoir de voir coffrées toutes ces immondes ordures par 

Trump ne sera pas déçu. 

Immonde, il serait peut être temps pour le plus grand nombre de voir la réalité en face, le monde est gouverner par des 

malade mentaux abjecte immoraux et profondément malsain..... Et le monde dans lequel on vit ne peut donc être juste et 

bon tant que ceux-ci en seront au commande. Le plus triste c'est que ce système perdure parce que dans un sens en refusant 

de voir la réalité des choses on le maintient "en vie" et continuons de le nourrir par notre aveuglement délibérer alors qu'il 

ne tient qu'a nous tous pour que celui-ci s'effondre et "meure". 

 

 

Pédocriminalité & Occultisme : Jimmy Savile était il un sorcier ? 
https://www.youtube.com/watch?v=rq0ZPYdfk9c 

 
Jimmy Savile, ancien présentateur de la BBC, a fait la une des journaux anglais depuis les révélations qui ont 
suivies sa mort concernant des viols sur mineurs. Le nombre de ses victimes potentielles se chiffre en 
centaines et plusieurs enquêtes sont encore en cours. Ce documentaire examine point par point la 
dimension occulte de sa vie et les relations qu’il entretenait avec ses nombreux collaborateurs et autres 
personnalités. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPc9eHOZs5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rq0ZPYdfk9c
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RONALD BERNARD, LE BANQUIER NÉERLANDAIS QUI A DÉNONCÉ LES SACRIFICES D’ENFANTS A 

ÉTÉ RETROUVÉ MORT 

Ronald Bernard, le banquier néerlandais d’élite qui a exposé l’industrie financière Illuminati dans une 

série d’entrevues télévisées, a été retrouvé mort en Floride. Il avait 61 ans. 

26/08/2017 

 

Ronald Bernard, le banquier néerlandais d’élite qui a exposé l’industrie financière Illuminati dans une 

série d’entrevues télévisées, a été retrouvé mort en Floride. Il avait 61 ans. 

Bernard, âgé de 61 ans, vivait à Sebring, en Floride, il avait épousé une citoyenne américaine. Le 

bureau du shérif du comté de Highland a déclaré que Ronald Bernard a appelé le 911 à 15h46. Disant 

qu’il s’est perdu pendant sa promenade à 13h. Sur la piste naturelle à l’extrémité ouest du lac Sun’n à 

Sebring. 

[Banquier: j’ai eu l’intention de sacrifier les enfants dans une messe Illuminati] 

Ronald Bernard a dénoncé les pratiques occultes et les sacrifices d’enfants parmi les élites de 

l’industrie bancaire, décrivant ses expériences dans une entrevue télévisée qui a été virale au début de 
cette année. En partageant des détails explicites sur la façon dont les Illuminati utilisent des sacrifices 

d’enfants pour tester et faire chanter leurs membres, il a dit qu’on lui avait demandé de sacrifier un 

enfant à une fête. 

 “J’ai été prévenu quand je suis entré dans ceci – ne faites pas cela à moins que vous ne puissiez mettre 

votre conscience à 100% dans le congélateur.” 

Je m’entendais rire à l’époque, mais ce n’était pas une blague du tout. 

«Je m’entrainais pour devenir un psychopathe et j’ai échoué». 

En décrivant la période pendant laquelle son «congélateur commençait à fonctionner mal», Ronald a 

également raconté des histoires sur les économies nationales en panne et les sociétés en faillite. Ces 

actions ont conduit à des suicides et à des destructions – des succès à célébrer, selon ses collègues 

banquiers. 

Source: https://newspunch.com/dutch-banker-illuminati-dead/ 

Témoignage devant commission :   https://www.youtube.com/watch?v=n2ip52oDUbA&feature=youtu.be  

 

  

https://www.euroalgerie.org/2017/08/26/ronald-bernard-le-banquier-neerlandais-qui-a-denonce-les-sacrifices-denfants-a-ete-retrouve-mort/
https://newspunch.com/dutch-banker-illuminati-dead/
https://www.youtube.com/watch?v=n2ip52oDUbA&feature=youtu.be
https://www.euroalgerie.org/wp-content/uploads/2017/08/ronald-bernard.jpg
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* Mike Stone – 
Les satanistes nous jouent comme un violon 

28 avril 2020 

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012 anticipe une pandémie, y 

compris des scènes de Medicos Dancing Arracher un canular de cette ampleur signifie que 

des millions de personnes sont passées du côté obscur.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=353&v=5krD8zJ6-

bY&feature=emb_logo&has_verified=1 

 

"L'individu est handicapé en se confrontant à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas croire 

qu'elle existe. L'esprit américain n'est tout simplement pas parvenu à réaliser le mal qui a été introduit 

parmi nous. Il rejette même l'hypothèse que des créatures humaines pourraient épouser une 

philosophie qui doit finalement détruire tout ce qui est bon et décent. " - J. Edgar Hoover ~ The Elks 

Magazine, août 1956 

 

"Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, 

contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts 

lieux." Éphésiens 6:12 

 

Sommes-nous tous trompés?  

Trompés à une échelle au-delà de nos rêves les plus fous ? Permettez-moi de vous emmener dans un 

voyage, en commençant par les Jeux olympiques de 2012. La cérémonie d'ouverture a été conçue et 

coordonnée par Danny Boyle, directeur de Trainspotting et Slumdog Millionaire (très beau film 

qui montre la dure réalité de l'Inde, mais malheureusement ne montre pas ses très bons côtés qui 

nous sont cachés).  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=353&v=5krD8zJ6-bY&feature=emb_logo&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=353&v=5krD8zJ6-bY&feature=emb_logo&has_verified=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danny_Boyle
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=14788.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=14788.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=129924.html
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L'un des segments, apparemment un hommage au National Health Service (NHS), comportait une 

scène remplie d'enfants malades et de lits d'hôpital (Hmmm) et a ouvert avec la musique thème du 

film The Exorcist . (Qu'est-ce que la possession satanique a à voir avec les enfants malades et les lits 

d'hôpital?) 

 

 

 

 

Nous voyons un sosie de Greta Thunberg se cacher sous les couvertures de son lit et lire Peter Pan 

avec une lampe de poche, nous voyons JK Rowling, l'auteur de la série de livres de sorcellerie Harry 

Potter, lisant une citation de Peter Pan. Nous voyons des démons et des goules et le lit d'une fille 

planer sur le sol, tout comme la scène de la lévitation dans The Exorcist .  

 

Ensuite, nous voyons - je ne vous moque pas - des infirmières dansantes! Oui, des dizaines 

d'infirmières danseuses.  

Nous passons maintenant à 2019, où Madonna s'est produite au spectacle de l'Eurovision en Israël, de 

tous les endroits. Son spectacle était rempli de symbolisme occulte maçonnique, y compris des 

dizaines d'interprètes portant des masques à gaz qui meurent tous à la fin! Était-ce une 

programmation prédictive? Combien de fois avez-vous vu des soi-disant «artistes» se produire dans 

des masques à gaz? 

https://www.courrierinternational.com/article/concert-eurovision-2019-la-performance-ratee-de-

madonna-zero-pointe 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATcxDXyEERI
https://www.youtube.com/watch?v=ATcxDXyEERI
https://www.youtube.com/watch?v=ATcxDXyEERI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
https://www.courrierinternational.com/article/concert-eurovision-2019-la-performance-ratee-de-madonna-zero-pointe
https://www.courrierinternational.com/article/concert-eurovision-2019-la-performance-ratee-de-madonna-zero-pointe
https://www.henrymakow.com/upload_images/greta-rowlings.jpg
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Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui: des médecins et des infirmières idiots qui rient et 

dansent sur des vidéos TikTok* d'une manière qui rappelle les Jeux olympiques de 2012. Encore plus 

d'entre eux sont dans la rue, essayant d'empêcher les patriotes de manifester. 

*Les débilités que vos enfants regardent et qui les détruit. C'est très bientôt fini. 

https://www.youtube.com/watch?v=t5DuRBncw_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t5DuRBncw_4
https://1.bp.blogspot.com/-qMmlAQkQNZ4/XrZD-hdYhdI/AAAAAAABaS0/ADE5B2v1t-cdhrLnpI37RMXs55SuiMaVACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Il n'y a que deux scénarios possibles ici. Soit A) Oui, c'est un désastre et des milliers de personnes 

meurent de ce virus froid, mais on s'en fout! Hahaha! Allons danser! Ou B) Le tout est un canular, mais 

vous les idiots croirez n'importe quoi, alors nous allons le frotter droit dans vos visages 

stupides! Hahaha! Allons danser! 

La seule conclusion possible ici est que ces personnes sont soit des idiots, dansant sur les tombes des 

défunts, soit des intrigants, participant à un canular mortel. Bien sûr, aucun canular de cette envergure 

n'est complet sans l'émission télévisée de conneries "We Are the World" . Ce sont les émissions de 

programmation ultimes, enfoncez-les dans leur visage. Celui-ci s'appelait "Ensemble à la maison", et il 

présentait des dizaines de célébrités sans talent et suceuses d'écume shilling pour leurs maîtres et 

exhortant les téléspectateurs à faire ce qu'on leur disait. 

 

(Pour réussir dans le show-biz, vous devez être un sataniste et un traître. Le point en cercle 

est Illuminati.) 

Candace Owens appelle cela l'astuce de Barbie. Quand elle avait 3 ans et qu'elle ne nettoyait pas sa 

chambre, on lui disait "Barbie nettoie sa chambre", comme un moyen de la convaincre de faire ce 

qu'elle ne voulait pas faire. Si elle n'a pas mangé ses légumes: "Barbie mange ses légumes." Bien sûr, 

un enfant de 3 ans tombera pour cette ruse, car ils veulent être comme Barbie. Les gens qui tirent sur 

le Covid-Hoax vous traitent comme un enfant de 3 ans. 

"Ensemble à la maison" n'était rien d'autre que leur dire: "Lady Gaga porte son masque" et "Jimmy 

Kimmel reste à la maison", et non seulement les moutons crédules sont tombés dedans, ils ont en fait 

donné de l'argent! À ce jour, l'émission a recueilli plus de 127 millions de dollars. Des gens qui paient 

pour leur propre prison! Des gens sans emploi qui donnent de l'argent à la racaille qui leur a enlevé 

leur travail et qui veulent les voir se transformer en zombies micropucés! Suis-je le seul à avoir envie 

de vomir? 
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Maintenant, ils se moquent de Jésus-Christ, disant au monde qu'ils sont les nouveaux sauveurs. Peut-il 

devenir plus dégoûtant? Les gens peuvent-ils vraiment tomber plus bas? Et des millions de moutons 

achètent toujours toute l'histoire du canular viral. 

Il y a une partie de moi qui veut dire: "Vous savez quoi, si vous êtes si stupides, alors j'ai fini de 

communiquer avec vous. Vous obtenez exactement ce que vous méritez." Je suis désolé pour les 

enfants et les adolescents qui doivent grandir dans un monde si stupide. J'espère que vous 

aussi. Commencez-vous à voir le piège? 

 Ils vous la mettent en plein visage. Un culte satanique règne sur le monde, et si vous voulez une 

tranche, vous feriez mieux de monter à bord. Commencez par vous faire vacciner. 

---- 

Mike Stone est l'auteur de A New America, le premier roman de Alt-Right, une comédie noire qui se 

déroule le jour des élections 2016 à Los Angeles - - Disponible sur Amazon. 

-------------------------------------------------------------------- 

Annexes - La médecine a perdu son halo 

et https://dailystormer.su/the-true-heroes-are-the-scumbag-healthcare-cocksuckers/ 

Premier commentaire d'Andrew: "L e Panic Party COVID-19 a commencé il y a au moins 40 ans 

comme fiction et plus tard comme prophétie." 

Seul Dieu sait combien de fois les Illuminati ont martelé le script apocalyptique COVID-19 dans 

notre subconscient. 

Qu'est-ce que la programmation prédictive? 

Les médias de masse sont comme la baguette magique d'un magicien qui lance des sorts à un public 

sans méfiance. Des modes et des idées qui sembleraient autrement bizarres, vulgaires ou impossibles 

sont insérées dans les films et les médias de masse comme fantaisie. Lorsque le spectateur regarde 

ces films (ou animations), son esprit est laissé à la suggestion et c'est ainsi que fonctionne la 

programmation prédictive. La programmation prédictive est le pouvoir de la suggestion répétée des 

médias pour créer un esprit public populaire et réceptif. C'est ainsi que notre gouvernement et d'autres 

hauts responsables utilisent des films et des livres de fiction comme un contrôle mental de masse pour 

nous faire accepter les événements futurs prévus. Cela a été décrit pour la première fois par le 

chercheur Alan Watt, qui définit la programmation prédictive comme une forme subtile de 

conditionnement psychologique fourni par les médias pour informer le public des changements 

sociétaux planifiés à mettre en œuvre par nos dirigeants. Lorsque ces changements seront mis en 

œuvre, le public sera déjà familiarisé avec eux et les acceptera comme des progressions 

naturelles, diminuant ainsi la résistance et l'agitation possibles.  

Commençons par la prophétie de 2008 lorsqu'une psychique autoproclamée, Sylvia Browne, a écrit une 

(COVID-19) prophétie dans un livre intitulé End of Days: "Vers 2020, une maladie semblable à une 

pneumonie sévère se propagera dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et 

résistant à tous les traitements connus. Presque plus déconcertant que la maladie sera le fait qu'elle 

disparaîtra soudainement dès son arrivée, attaque dix ans plus tard, puis disparaître complètement. " 

Avec le COVID-19 balayant le monde, beaucoup croient que le livre de Browne 2008 "Fin des jours: 

prédictions et prophéties sur la fin du monde" était une véritable prophétie apocalyptique. Browne, qui 

prétendait être un médium avec des capacités psychiques, est décédée en 2013. Récemment, son 

livre "End of Days" a atteint le n ° 2 sur le tableau non-fiction d'Amazon, grâce à la promotion des 

médias indésirables par Kim Kardashian. Mais Sylvia Browne n'était pas une voyante,c'était une 

plagiaire; elle a soulevé les deux phrases identiques du roman de Dean Koontz de 1981, The Eyes of 

Darkness. 

Les Simpsons ont prédit le coronavirus 1993 

https://www.youtube.com/watch?v=s_STOdG-Pzk&feature=emb_logo 

https://www.amazon.com/New-America-First-Novel-Alt-Right-ebook/dp/B072L66922/ref=sr_1_1?keywords=a+new+america+stone&qid=1553524572&s=books&sr=1-1
https://www.henrymakow.com/2020/04/-medicine-has-lost-its.html
https://dailystormer.su/the-true-heroes-are-the-scumbag-healthcare-cocksuckers/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian
https://www.youtube.com/watch?v=s_STOdG-Pzk&feature=emb_logo
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AVOCATS : 

Damien Viguier : http://www.avocats-viguier.com/ - 

Adresse : Rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, Suisse  Téléphone : 06 76 80 35 98  

Sur la pédocriminalité :  

http://www.avocats-viguier.com/actualite/note-sur-les-relations-sexuelles-entre-mineurs-et-majeurs 

Veut faire une conférence le 1er juin 2019 sur la ‘Pédocriminalité’ avec dédicace de son livre :’Le corps 

interdit’ salle de 50 personnes pour 300 € - de 14 h 30 à 18 h 30  (défenseur Soral et Dieudonné) -  

 

13 novembre 2017 - #BalanceTonPédo: Une avocate veut que Macron parle de la pédophilie 
qui "pullule dans les milieux politiques et médiatiques" 
 
 

 

 

 

REVUES 

 

https://www.nexus.fr/magazine/numero-91/ 

 

 

VIDÉOS à classer 

  

http://www.avocats-viguier.com/
https://www.google.com/search?q=damien+viguier+avocat+-+docteur+en+droit+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzTiq2TC9L15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EapCTmZqbmKZRlppdmphYpJJaBlCjoKqTkJ5eklhYpAOVSivIzSxQSwTpSAa9omvBjAAAA&ludocid=7115171831824631059&sa=X&ved=2ahUKEwjPwKqhwObgAhVNA2MBHaULB0wQ6BMwD3oECAoQAw
https://www.google.com/search?q=damien+viguier+avocat+-+docteur+en+droit+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=7115171831824631059&sa=X&ved=2ahUKEwjPwKqhwObgAhVNA2MBHaULB0wQ6BMwEXoECAkQAg
https://www.google.com/search?q=viguier+damien+avocat+pedocriminalit%C3%A9&oq=viguier+damien+avocat+pedocriminalit%C3%A9&aqs=chrome..69i57.12602j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.avocats-viguier.com/actualite/note-sur-les-relations-sexuelles-entre-mineurs-et-majeurs
https://www.facebook.com/hashtag/balancetonpédo?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.nexus.fr/magazine/numero-91/
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SITES  & ASSOCIATIONS SPECIALISES ANTI-PEDO. 

 

 
https://pedopolis.com/category/theme-organisations/institutions-francaises/ 

https://pedopolis.com/ 

 

https://teamfsociety.com/ 

 

http://ange-bleu.com/fr/accueil 
https://www.sudouest.fr/2012/02/12/les-anonymous-denoncent-les-sites-a-caractere-pedophile-631731-3.php 

Innocence en Danger - https://www.facebook.com/ied.fr/ 
Soutien Anti Pédocriminalité - https://www.facebook.com/NoPedoZone/ 
MK - http://mk-polis2.eklablog.com/  

Les associations d'affreux  

La NAMBLA (USA) et la MARTIJN (Pays-Bas)  

a North American Man/Boy Love Association (NAMBLA) (Association nord-américaine pour l'amour entre 

les hommes et les garçons) est une organisation américaine formée par des pédophiles homosexuels, basée 

à New York et San Francisco; la NAMBLA s'oppose à l'idée d'un âge minimal pour avoir des rapports 

sexuels. Elle défend ce qu'elle qualifie de droit des mineurs à explorer leur sexualité propre sur des bases 

plus libérales que ne le permet la société actuelle. Elle lutte pour « mettre fin à l'oppression des hommes et 

adolescents qui ont librement choisi d'avoir des relations sexuelles » et réclame « l'adoption de lois qui à la 

fois protègent les enfants des contacts sexuels non désirés tout en les laissant libres de déterminer ce qu'ils 

veulent faire de leur sexualité ». Le site de la NAMBLA précise que l'association « n'offre ni 

encouragements, ni conseils, ni aide à ceux qui cherchent des rapports sexualisés » et ne pousse pas à 

« contrevenir à la loi [ni à] disculper quiconque [y contreviendrait] ».  

L'association organisait un rassemblement annuel à New York, et des réunions mensuelles dans tous les 

États-Unis. Au début des années 80, elle comportait plus de trois cents membres, et était soutenue par des 

personnalités comme Allen Ginsberg. Depuis, elle ne communique plus d'informations sur ses membres, 

mais une infiltration menée par le FBI en 1995 a permis de découvrir plus de 1100 noms. C'est la plus 

grande organisation du groupe IPCE, l'International Pedophile and Child Emancipation.  

Depuis 1995, le durcissement des lois et la pression populaire ont porté un lourd tort à la NAMBLA, qui se 

réduit actuellement à son site, et une boîte e-mail peu active. Des rapport récents montrent l'arrêt du 

rassemblement annuel et la raréfaction de plus en plus grande des réunions mensuelles locales. 

(Wikipedia)  

 

Lolita City  

Site web abominable, actuellement très actif sur le Web Invisible. Quelques images gores disponibles dans 

cette poubelle sont visibles ICI. Des milliers de photos de gosses violés, torturés, parfois morts, y circulent 

en toute liberté. 
 

 

Actions juridiques en cours dans le monde : 

 

https://pedopolis.com/category/theme-organisations/institutions-francaises/
https://pedopolis.com/
https://teamfsociety.com/
http://ange-bleu.com/fr/accueil
https://www.sudouest.fr/2012/02/12/les-anonymous-denoncent-les-sites-a-caractere-pedophile-631731-3.php
https://www.facebook.com/ied.fr/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC_yL94pqloJUMf-TUhhGOpzWQxGGSkbtKVDU-PzaWXEyuQw2KQRoTlVeZ4JRWdCRBj-Dz9ADIA3iJO&fref=mentions
https://www.facebook.com/NoPedoZone/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBMfzLXMhjYTSle95Dq0LoQ8goszOFIai1gHsfiAyaBkhpmh5u9Vr6SHtFer3IfPb_jXdR5IIIhFAaL&fref=mentions
http://fr.wikipedia.org/wiki/North_American_Man/Boy_Love_Association
http://www.pedopolis.com/pages/themes/dark-web/
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Opération Broken Heart où le prélavage des Écuries d'Augias ? Arrestation de 95 500 présumés pédos 

https://www.youtube.com/watch?v=hJMU4xFQ-Bk&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAPE 

 

 

FSOCIETY - Vidéo 1/2 - LA FAPE - livraison d'enfants pour élite pédophile  

https://www.youtube.com/watch?v=txGlIO_as5A&feature=share&has_verified=1 

Oui, il manque une grosse preuve, celle que Masterpiece a pris soin de supprimer de son site internet il y a 

plusieurs années mais vous trouverez TOUT le reste. Vous avez le droit de croire aux coincidences. J'ai le droit 

de ne pas croire au hasard. retrouver l article sur ZIM sur voat.co  

https://voat.co/v/pizzagate/1855938  

https://100777.com/node/83  

https://archive.fo/cBq0q  

video1/2 FAPE vidéo a suivre 2/2 ICMEC 

 

 

 

 

SITES SATANIQUES 

 

Swiss Church Of Satan qui attaque un journaliste dérangeant 
 
 
SORCELERIE et PEDO-SATANISTES 

 

 https://www.youtube.com/channel/UC0n0msmOFL0OW0cmmAy-wBA 

 
La sorcière Marina Abramović, le spirit cooking et Pizzagate 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hJMU4xFQ-Bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=txGlIO_as5A&feature=share&has_verified=1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=txGlIO_as5A&q=https%3A%2F%2Fvoat.co%2Fv%2Fpizzagate%2F1855938&redir_token=TuYJK2wzD975hLHvakLMZDx8PBl8MTU3NjcwNjE0NEAxNTc2NjE5NzQ0
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=txGlIO_as5A&q=https%3A%2F%2F100777.com%2Fnode%2F83&redir_token=TuYJK2wzD975hLHvakLMZDx8PBl8MTU3NjcwNjE0NEAxNTc2NjE5NzQ0
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=txGlIO_as5A&q=https%3A%2F%2Farchive.fo%2FcBq0q&redir_token=TuYJK2wzD975hLHvakLMZDx8PBl8MTU3NjcwNjE0NEAxNTc2NjE5NzQ0
https://www.youtube.com/channel/UC0n0msmOFL0OW0cmmAy-wBA
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NOUVEL ORDRE MONDIAL 

 

L’aurore rouge 

https://www.youtube.com/watch?v=us0DitkApsA&feature=youtu.be 

 

 

 

 

NEOM 

Néom ( Le siège du gouvernement mondial ) 
https://www.youtube.com/watch?v=Paec7cUmKvA&t=70s 
https://www.youtube.com/watch?v=ieeWQrqyCQ8&t=357s  (Nationalité à Sophia) 
 

 

APPEL À RÉAGIR POUR GILETS JAUNES 

Un Gilet Jaune expatrié à L.A. nous parle du réseau pédo-satanique (esclavage MK) 
https://www.youtube.com/watch?v=M3bVZ93hYmg&feature=youtu.be 
13 novembre 2017 - #BalanceTonPédo: Une avocate veut que Macron parle de la pédophilie 
qui "pullule dans les milieux politiques et médiatiques" 
 
 

Appel des militaires 

https://www.youtube.com/watch?v=G8KWufo9Q70&feature=youtu.be   

 

Publicité et satanisme 

Sublimation satanique du nouveau monde dans une pub télédiffusée Dior j’adore 
https://www.youtube.com/watch?v=paSokjUdgLE 

Décryptage Publicité SATANIQUE parfum Sauvage Dior [Johnny Depp] 
https://www.youtube.com/watch?v=01kxiaFSvv4 
Céline Dion ‘pour que tu m’aimes encore’ et  marque celinununu  
(Tu m’aimes …)https://www.youtube.com/watch?v=AzaTyxMduH4 
(Celinununu) https://www.youtube.com/watch?v=vSdSFKj-hOc 
///https://www.youtube.com/watch?v=gUOa03qhDLc /// 
https://www.youtube.com/watch?v=jiq3v2HDd2o /// 
https://www.youtube.com/watch?v=qy0TYQIgy48  
Kenzo 
https://www.youtube.com/watch?v=s5KZj-07avw 
 

SIONISME   &  CULTES SATANISTES 

Protocole des Sages de Sions 
https://www.youtube.com/watch?v=RacS2ZOBuPI&bpctr=1557076217 
 
Les dessous du Talmud 
https://explicithistoire.wordpress.com/2014/07/04/les-dessous-du-talmud/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=TLGSCQ7w7IQ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=Yk3TKvbqaPE 
 
Les origines du cancer sioniste 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Z4ZLUHheK9o 
 
 
 

Histoire de la pédophilie 

Marion Sigaut: révélation sur le trafic d'enfants. 
https://www.youtube.com/watch?v=sp-fCEBTJj4  
PEDO-CRIMINALITE à l’EDUCATION NATIONALE – Cours, théorie du genre, loi Aubry… 

https://www.youtube.com/watch?v=us0DitkApsA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Paec7cUmKvA&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=ieeWQrqyCQ8&t=357s
https://www.youtube.com/watch?v=M3bVZ93hYmg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/balancetonpédo?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=G8KWufo9Q70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=paSokjUdgLE
https://www.youtube.com/watch?v=01kxiaFSvv4
https://www.youtube.com/watch?v=AzaTyxMduH4
https://www.youtube.com/watch?v=vSdSFKj-hOc
https://www.youtube.com/watch?v=gUOa03qhDLc
https://www.youtube.com/watch?v=jiq3v2HDd2o
https://www.youtube.com/watch?v=qy0TYQIgy48
https://www.youtube.com/watch?v=s5KZj-07avw
https://www.youtube.com/watch?v=RacS2ZOBuPI&bpctr=1557076217
https://explicithistoire.wordpress.com/2014/07/04/les-dessous-du-talmud/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=TLGSCQ7w7IQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=Yk3TKvbqaPE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Z4ZLUHheK9o
https://www.youtube.com/watch?v=sp-fCEBTJj4
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Farida Belghoul, professeur de Français et d'Histoire-Géographie, porte-parole du mouvement JRE, vient 
de se faire révoquer (c'est à dire mise à la porte) par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education 
Nationale  (mars 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=t7Ni_XKHgAU&feature=youtu.be   

 

Pédophilie organisée : un inspecteur lanceur d'alerte témoigne 

https://www.youtube.com/watch?v=8HnjXgT9F7E&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=8HnjXgT9F7E&t=36s 

 
 

Réseau pédophile international protégé par la France 

L’ANCIEN MILITAIRE BRUNO MERCIER DÉNONCE LE RÉSEAU PÉDOPHILE INTERNATIONAL 

COUVERT PAR LA FRANCE 

https://www.youtube.com/watch?v=IVcl8S62gbM&feature=youtu.be 
« Suite à la sortie de mon livre « La mafia française, ses méthodes, ses réseaux », mon éditeur Actania 
Presse a été menacé, le diffuseur DILISCO a été sommé de retirer le livre de la vente, j’ai été menacé à 
deux reprises physiquement, deux blogs que j’avais ouvert ont été fermés brutalement, AMAZON 
n’arrive plus à vendre en ligne le livre » L’auteur, infiltré dans un réseaux de mafieux français en Asie du 
Sud-Est, montre qu’en France aussi il existe une mafia puissante et influente, comme en Italie,en Russie 
ou en Palestinne occupée. Il décrit les dessous de ses méthodes et la composition de ses principaux 
réseaux, et montre comment elle est impliquée dans la plupart des grandes affaires qui ont défrayé la 
chronique ces quinze dernières années. Issus des organisations mises en place par les services secrets 
occidentaux pour constituer des réservoirs de combattants de l’ombre destinés à empêcher l’arrivée 
des communistes en France, des hommes se sont progressivement transformés en mafieux. Ils ont 
notamment infiltré tout le système dit de la » Françafri(c)que » avant d’étendre leur influence sur l’Asie 
et la corne de l’Afrique. Livre « La mafia française / ses méthodes, ses réseaux » – Auteur : Mercier 
Bruno – Éditeur : Actania Presses [extrait PDF] [acheter] Ce récit dévoile l’organisation tentaculaire 
qu’ils sont parvenus à mettre en place, les méthodes mises au point par eux ainsi que les liens les 
unissant à la plupart des affaires qui ont empoisonné les relations de la France avec l’Afrique et l’Asie. 
Ainsi sont révélés les dessous des affaires de la grotte d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, du Juge Borrel à 
Djibouti, de l’infiltration de Canal +, des financements occultes de nombreuses Ong, et de bien d’autres 
encore… 
 
 

ARCHONTES – ARCHAIQUE  

 
https://www.youtube.com/watch?v=DROnj3uLkhc  (Archontes ou parasites mentaux) 
https://www.youtube.com/watch?v=tBfG9pFXb9A&t=292s (Paul Ponssot – naissance 
Démiurge) 
 

COMPLOT-JUDEO MACONNIQUE et Sionisme, extermination juive, chambres à gaz and co 

 
* cf Professeur Dommergue et la circoncision… 
 
Complot judéo-maçonnique : ce qui m'a fait évoluer : Vincent Reynouard 
https://rutube.ru/video/34d82c70a3c29dec6f247fbc7c83f04d/ 

 

Attentats du 11 septembre, complot judéo-maçonnique et manipulation mentale : Vincent Reynouard 

https://rutube.ru/video/c70991839bb7ceb24a62812bd54de034/ 

 
Chronique d'un éveil citoyen - Épisode 3 : Un pied dans la théorie du complot... 

https://rutube.ru/video/c4d31cb31987ccb21a9fe56cd02c6896/ 

Ma page tipeee : https://www.tipeee.com/articles-d-alban-dousset Ma page facebook : 

https://www.facebook.com/articlesalbandousset L'article original adapté en vidéo : 

http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/chronique-d-un-eveil-citoyen-152547 L'intégralité de mes 

articles sur mon profil AgoraVox : http://www.agoravox.fr/auteur/human-iste Mes articles gérés par CauseToujours 

sur youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9IQXC7V-4xNAcMTn9e934lgc_yYLSXTK Les sources de 

l’article : Documentaire/fiction de Caroline Fourest « Les réseaux de l'extrême - Les obsédés du complot » 52min : 

http://www.youtube.com/watch?v=Eez5yOBQe9A Emission sur France 2 invités Jean-Marie Bigard et Mathieu 

https://www.youtube.com/watch?v=t7Ni_XKHgAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8HnjXgT9F7E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8HnjXgT9F7E&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=IVcl8S62gbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DROnj3uLkhc
https://www.youtube.com/watch?v=tBfG9pFXb9A&t=292s
https://rutube.ru/video/person/1450049/
https://rutube.ru/video/34d82c70a3c29dec6f247fbc7c83f04d/
https://rutube.ru/video/person/1450049/
https://rutube.ru/video/c70991839bb7ceb24a62812bd54de034/
https://rutube.ru/video/c4d31cb31987ccb21a9fe56cd02c6896/
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Kassovitz pour critiquer la version officielle des attentats : http://www.dailymotion.com/video/xayosz_11-septembre-

kassovitz-bigard-sur-f_news Emission C dans l’air (France 5) invités Thierry Meyssan pour défendre son livre (3 

parties de 17min). http://www.dailymotion.com/video/x78liw_thierry-meyssan-c-dans-l-air-1-3_news Emission sur 

la théorie du complot de France culture sur le thème de « la rumeur » (48min) : 

http://rutube.ru/video/1d59bbd556519a782ed3cc9d55381b71/ Emission sur la théorie du complot de France culture 

sur le thème de « la paranoïa » (48min) : http://rutube.ru/video/812ca501d356413dd30b9c07d961394b/ Conférence 

« La démocratie des crédules » (1h30) : https://www.youtube.com/watch?v=qoO0SXn9ekk Sur le 11 septembre : 

Sondage sur le 11 septembre : http://www.voltairenet.org/article171368.html "11/9 : Le Nouveau Pearl Harbor" (1/3: 

les avions et la défense aérienne) 1h52 : http://www.dailymotion.com/video/x14gtd7_11-9-le-nouveau-pearl-harbor-1-

3-les-avions-et-la-defense-aerienne_news?start=2 "11/9 : Le Nouveau Pearl Harbor" (2/3: Pentagone et Vol UA93) 

43min : http://www.dailymotion.com/video/x1555k3_11-9-le-nouveau-pearl-harbor-2-3-pentagone-et-vol-

ua93_news "11/9 : Le Nouveau Pearl Harbor" (3/3: WTC & WTC7) 2h09 : 

http://www.dailymotion.com/video/x166zox_11-9-le-nouveau-pearl-harbor-3-3-wtc-wtc7_tech Le dossier développé 

sur Agoravox : http://www.agoravox.fr/mot/11-septembre-2001 Un documentaire intitulé : « 11/09/2001 : Le 

complot » 1h44 : https://www.youtube.com/watch?v=VGjFCCCF0AA Un documentaire intitulé : « Loose change » 

1h18 : https://www.youtube.com/watch?v=4hluGNGPHD0 La série d’article « La double imposture du 11 Septembre » 

de Laurent Guyénot : http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-double-imposture-du-11-Septembre-29074.html 

http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-double-imposture-du-11-Septembre-29162.html 

http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-double-imposture-du-11-Septembre-29204.html 

http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-double-imposture-du-11-Septembre-29254.html Conclusion : Extrait d’une 

interview d’Etienne Chouard 15min : https://www.youtube.com/watch?v=33Fq51TVohs Extrait du film matrix 3min : 

https://www.youtube.com/watch?v=TgfLNObfwLg Musiques utilisées : - John Williams - London Symphony 

Orchestra - Duel Of The Fates - Strokes - Reptilia 

Категория:Частные объявления 

 

 

 

THÉORIE REPTILIENNE & les 13 familles 

 
Les treize familles au sommet de l’édifice 
http://le-nouvel-ordre-mondial-illuminati.over-blog.com/article-rothschild-et-rockefeller-
56467015.html 
 
Les Windsor, les Stuart et l’esprit de l’Antéchrist 
Les familles les plus influentes dans le monde aujourd’hui sont les Rothschild, les Windsor, les Stuart, les Rockefeller, les Carnegie, les 
Ford, les Weyerhauser, les Roosevelt, les DuPont, les Astor, les Tafts, les Bundy et les Bush. Toutes ces familles ont, de près ou de loin 
des liens ancestraux avec le satanisme et la sorcellerie. Quelques-unes, en outre, descendent de la lignée de sang des Mérovingiens et de celle du Roi 
Arthur d’Angleterre et parmi elles, la famille Stuart. Les anciens Présidents Bill Clinton, Georges W. Bush et le Prince Charles 
d’Angleterre, de par leurs appartenances à certaines de ces familles, sont des descendants de la famille de Mérovée. La défunte Princesse Diana, 
héritière des Stuart d’Écosse qui donna naissance à deux héritiers Harry et William, était apparentée à divers personnages tels William V. Astor, 
Franklin D. Roosevelt, David Rockefeller… 

Les blasons des familles – Kennedy et Rotchild (les 5 flèches) 
(Rotchild)https://www.youtube.com/watch?v=RpiA9uLkplo  
(Kennedy) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_John_F._Kennedy.svg 

(Rockefeller) https://www.youtube.com/watch?v=MMXpj6P3kcw 
Hinc, lucem et pocula sacra : En ce lieu trouve la lumière et les nourritures célestes (Univ. 

Cambridge) Devise des Rockefeller 

  

     
http://sokol.co.uk/mason-james/l2522-3/#main 

Mason, James 

https://rutube.ru/video/category/13/16122014/
http://le-nouvel-ordre-mondial-illuminati.over-blog.com/article-rothschild-et-rockefeller-56467015.html
http://le-nouvel-ordre-mondial-illuminati.over-blog.com/article-rothschild-et-rockefeller-56467015.html
https://www.youtube.com/watch?v=RpiA9uLkplo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_John_F._Kennedy.svg
https://www.youtube.com/watch?v=MMXpj6P3kcw
http://sokol.co.uk/mason-james/l2522-3/#main
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THE ANATOMIE OF SORCERIE. WHEREIN THE WICKED IMPIETIE OF CHARMERS, 

INCHANTERS, AND SUCH LIKE, IS DISCOUERED AND CONFUTED. LONDON: BY JOHN 

LEGATTE, 1612 

    

 

MASON, James 

The anatomie of sorcerie: wherein the wicked impietie of charmers, inchanters and such like, is discovered 

and confuted 

Cambridge: Printed by John Leggatt, printer to the Universitie of Cambridge, 1612  

An attempt to define what was meant by the term sorcery by an otherwise unknown English writer. This 

was the author’s only publication. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan 

 

    
 

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


 

P
ag

e7
8 

 
 
 
 

Cérémonie du Gothard et rituel de magie magie noire 

https://www.youtube.com/watch?v=EEETRbgNHyo&t=734s 
 

Tunnel du Gothard Qui se cache derrière les rituels sataniques à la fête d'ouverture 

https://www.youtube.com/watch?v=u2E2TZ9wQ2I  

Inauguration du plus long tunnel ferroviaire du monde 
https://www.youtube.com/watch?v=gpT-_Pmq3hs 

 

Gotthard, la frontière la plus sauvage d’Europe – Visionnez la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=Omnec83eJoA 
 

Le tunnel routier du Saint-Gothard (1980) 

https://www.youtube.com/watch?v=OnqMSHh3TG8  
 

Soral et la pédocriminalité d’élite + affaire Stan Maillaud 

https://www.youtube.com/watch?v=5sKxXa2inGQ 

 

> Données de Stan Maillaud juillet 2019 – notre seule issue est dans la résistance 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx 
https://www.youtube.com/watch?v=wQEsbWDMfJ0&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

VATICAN 

https://youtu.be/j07rrhRgbYk reportage kidnapping au Vatican 

https://www.youtube.com/watch?v=pvG6mE2nCls 

https://www.youtube.com/watch?v=n3KRpa0qTks 

https://www.youtube.com/watch?v=lEqMhjJ5978 

https://www.youtube.com/watch?v=8-Zdq4NLmd4 (images qui font fuir la religion catho.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEETRbgNHyo&t=734s
https://www.youtube.com/watch?v=u2E2TZ9wQ2I
https://www.youtube.com/watch?v=gpT-_Pmq3hs
https://www.youtube.com/watch?v=OnqMSHh3TG8
https://www.youtube.com/watch?v=5sKxXa2inGQ
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=wQEsbWDMfJ0&feature=youtu.be
https://youtu.be/j07rrhRgbYk
https://www.youtube.com/watch?v=pvG6mE2nCls
https://www.youtube.com/watch?v=n3KRpa0qTks
https://www.youtube.com/watch?v=lEqMhjJ5978
https://www.youtube.com/watch?v=8-Zdq4NLmd4
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Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Eglise ; la culture du secret sur les affaires 

d'abus sexuels ; la démission du pape Benoît XVI ; la misogynie du clergé ; la fin des vocations sacerdotales ; la fronde 

contre le pape François : un même secret relie toutes ces questions. Ce secret a longtemps été indicible. Il porte un 

nom : Sodoma. La ville biblique de Sodome aurait été détruite par Dieu en raison de l'homosexualité de ses 

habitants.  

Or, aujourd'hui, c'est au Vatican que l'on trouve l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde. 

Pendant quatre années, Frédéric Martel a vécu en immersion à l'intérieur du Vatican et mené l'enquête sur le terrain 

dans une trentaine de pays. Il a interrogé des dizaines de cardinaux et rencontré des centaines d'évêques et de 

prêtres. Ce livre révèle la face cachée de l'Eglise : un système construit depuis les plus petits séminaires jusqu'au 

Vatican à la fois sur la double vie homosexuelle et sur l'homophobie la plus radicale.  

La schizophrénie de l'Eglise est insondable : plus un prélat est homophobe en public, plus il est probable qu'il soit 

homosexuel en privé. "Derrière la rigidité, il y a toujours quelque chose de caché ; dans de nombreux cas, une 

double vie." En prononçant ces mots, le pape Français nous a confié un secret que cette enquête vertigineuse révèle 

pour la première fois. 

 

Pédocriminalité de l’élite 

Intervention de Laurent Louis député européen 

https://joker-over.skyrock.com/3159992290-Laurent-Louis-La-sexualite-puerile-nouveau-joujou-de-

certains.html 

Mannequin morte après témoignage 

https://www.crashdebug.fr/international/15716-un-mannequin-de-playboy-qui-avait-des-preuves-d-un-

cercle-pedophile-de-l-elite-retrouve-morte?lang=fr 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1WKzAI3U9E&feature=youtu.be 

Conversation avec Ronald Bernard - Confession d'un insider de la finance  
https://www.youtube.com/watch?v=ulaC0oyB148 
Alain Soral explique la Pédocriminalité des élites. 
https://www.youtube.com/watch?v=qEiDqCeOSsk&feature=youtu.be 
Une petite liste non exhaustive d’informations concernant la pédophilie qui s'opère en France notamment .. 
Christophe Lambert : "Vous seriez étonné par le nombre de pédophiles protégés qu’on connaît dans la poli-
tique" 
> https://www.dailymotion.com/video/x2zv5r1 
Coup de gueule d'Olivier Marchal sur la pédophilie 
> https://www.youtube.com/watch?v=SNLyOiC4-0A 
Frederic Mitterrand raconte son tourisme sexuel 
> https://www.dailymotion.com/video/xaqeic 
9 avr. 2013 - "Viols d'enfants : La fin du silence" par Elise Lucet (intégrale) 
> https://www.youtube.com/watch?v=__HyjOpwNzI 
10 mars 2015 - Des Viols d’Enfants commis par des Membres de l’ONU 
> https://www.youtube.com/watch?v=QqO38JT60mw 
 
 

TEMOIGNAGES 

 

Abus rituels et exploitation sexuelle : le témoignage d'une survivante franco-québécoise 

https://www.youtube.com/watch?v=1wPwrGig6yg&feature=youtu.be 

 

https://joker-over.skyrock.com/3159992290-Laurent-Louis-La-sexualite-puerile-nouveau-joujou-de-certains.html
https://joker-over.skyrock.com/3159992290-Laurent-Louis-La-sexualite-puerile-nouveau-joujou-de-certains.html
https://www.crashdebug.fr/international/15716-un-mannequin-de-playboy-qui-avait-des-preuves-d-un-cercle-pedophile-de-l-elite-retrouve-morte?lang=fr
https://www.crashdebug.fr/international/15716-un-mannequin-de-playboy-qui-avait-des-preuves-d-un-cercle-pedophile-de-l-elite-retrouve-morte?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=Q1WKzAI3U9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ulaC0oyB148
https://www.youtube.com/watch?v=qEiDqCeOSsk&feature=youtu.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx2zv5r1%3Ffbclid%3DIwAR36A2PkniXI0t-JysEiHQ6ud0d7YDrEaqiWV6GKAiAchhKTtfq8V3RiqtY&h=AT0xkmY6PcxE4IvdZZseL7jAPK2S4xYQ4tYwi8hKSGPnnNhDz0EMHpjrvyPG1I3YHzi6vgDiXO3GCOnjSDdma8bFVDC1e1aayKEyS2_VDyVGvv3lcDv5vYHUt01x_uSeu7HWl9WDIxWgjlV-e8YPxOWxaF8LBg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSNLyOiC4-0A%26fbclid%3DIwAR0VYc4IAZ1gg3M0yHKgFguh2IFJyxBAjZaPXMJn7Zny0pR2ONSkMZvr-78&h=AT3xUQqIXSK1YgKyf8k0JvoNwDmSgJb90rwTA7VWh5_eG1wXcB4aHhr1Hpd63Z2YABfbE1s4w4KAQdUn6jqa95O5Qku8C_Ock1jBgGGvngKIxBA6rAxJzoVTrrXY2My6PkZ4QLwMVB4lX-Awu4k6ZoaPlLnQZg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxaqeic%3Ffbclid%3DIwAR219wyOtOUuLZcTYaFcMfWIVXXaop1dN_cMmfG4UTnaL2f5XFZAeHrIDVE&h=AT2TGgZZkwT5qhFnsVyaqPAU9bT-SeShu0_-Ez3cKKOa_INANcerAoDJDIygQzD1oW_56SoCjwK6BpL5lFkFTRwDZlI8FKn-PdzbtJBwcYansivBGqRO1xppPtd-TVN_64kJ04JvBgXo6hAevylN2j8HCCFsGQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D__HyjOpwNzI%26fbclid%3DIwAR16znMysciEuaaqj9Xji5MHBfjqjqbuxKqu-ohlVv4DESjJ2-HpWgzARk4&h=AT1avvJ5i_iODdzTgBd7GDZaAsfey59L1KSok0UTMSRwMXWwH6IMiWvLdsgo4GoNkaGheDGKOUAEc0kPR-8cqEcW01zHRMLDD_--OWhc-Rtff8JTjIDPUrO3FJYMhY4Bi6IUWncB6EeEO8o_YDW7brYs78eyfg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQqO38JT60mw%26fbclid%3DIwAR3vx-e2TI7ijr6EIjfHeX8p15RJeEHK6rJEL7KR_X-LtJd6sC-3dKqq35Q&h=AT2RUxJ8XGZDQwKLMSSipotF-7XjdCLQHv7Hz9RLBtR2MmejBsXrVS-zHU2H0hlNiMlCZ67Yi7P-cWZwKUJzUgX_VJV_e8o9Zm9Sat6sEfU84gBk7DrhlMPJljIxS-jko1QfJnlzsWaU5_i6f1tszlrQ9WMYAw
https://www.youtube.com/watch?v=1wPwrGig6yg&feature=youtu.be
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Pour comprendre l’environnement sans pitié, dominé par la judéo-maçonnerie, dans lequel aura évolué 

Jean-Marie Le Pen, il faut regarder cet entretien livré à Thierry Ardisson par Pierrette Le Pen : 
https://profidecatholica.com/2017/12/14/les-amities-sodomites-sataniques-et-proxenetes-de-jean-marie-

le-pen/ 

 

Comprendre l’Affaire Matzneff – Amalek et François-Xavier Rochette 
https://noach.es/2020/09/11/comprendre-laffaire-matzneff/amp/?__twitter_impression=true 

 

Macron, Darmanin : pédocriminalité, terrorisme et silence d’État 
https://www.youtube.com/watch?v=xxqTT-2XgR8&feature=youtu.be 

 

 
 

 

Franc-Maçonnerie Profanée et autres ordres Initiatiques (Illuminatis,Templiers, R+C, …) 

Appel à l’objectivité : 
 
Franc-maçonnerie : rituels, secrets et fantasmes 
https://www.youtube.com/watch?v=q1XCtEjsav4 

Les IlluminatiAu-delà de la théorie complotiste, la réalité : histoire, ici et maintenant 
https://www.youtube.com/watch?v=noViCKncHgM&feature=youtu.be 

L’ origine des Illuminatis 

https://www.youtube.com/watch?v=oBLYF6-Rh1A&feature=youtu.be 

Illuminati franc macon ect comment réagir en 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=anvC67gYfx0&feature=youtu.be 

les vérités secrètes des franc maçon enfin dévoilées. jericho 
https://www.youtube.com/watch?v=lD5pmzWT6cQ&feature=youtu.be 
Karl Van Der Eyken, ancien Francs-Maçon - GILETS JAUNES CONSTITUANTS 

https://www.youtube.com/watch?v=LjyUsXQVSQo&feature=youtu.be 

wtfake #14 - franc-maçonnerie : maître gims démasqué ! 

https://www.youtube.com/watch?v=iVuqXlnKsMo&feature=youtu.be 

 

 

Condamnations : 
Franc-Maçonnerie et Schizophrénie - Dr Jekyll & Mr Hyde : COMPRENDRE LES ARCANES DU POUVOIR 
https://www.youtube.com/watch?v=FKbuie85KWM&feature=youtu.be 

TEMOIGNAGE DE STEPHANE BLET ANCIEN FRANC-MAÇON ‼️ MARS 2016 [MORGAN PRIEST] 
https://www.youtube.com/watch?v=dHzrKzbuOJ4&feature=youtu.be 

G.J. constituants Wilson dv le Musée du GODF rue Cadet Paris  avril 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=B6bHgjYgBQY&feature=youtu.be 

La franc-maçonnerie est une secte diabolique (Johan Livernette) 
https://www.youtube.com/watch?v=8zvz7rhWpaE&feature=youtu.be 

 

Pizzagate 

Q-Anon, la conspiration qui dénonce le pédo-satanisme des élites américaines, côté Klinton, Hilary and co. 

https://www.youtube.com/watch?v=-0G9jIJ4OSI&feature=share&fbclid=IwAR2tT4UZ-

euMUgV8ryno0hTREpu7svFEL4UEYZjAyjqSGezX3JZMK5jXToE 

26 nov. 2016 - PizzaGate : Ce que nous savons actuellement (VOSTFR) 
> https://www.youtube.com/watch?v=IGXJXcbpz9A 
 

https://www.liberation.fr/checknews/2017/11/23/pourquoi-le-pizzagate-n-a-t-il-pas-ete-relaye-par-les-

medias-alors-que-le-reality-check-de-cbs-note-_1652783 

 

Affaire Jeffrey EPSTEIN (milliardaire pédophile mis en cause avec le Pizzagate.   

https://profidecatholica.com/2017/12/14/les-amities-sodomites-sataniques-et-proxenetes-de-jean-marie-le-pen/
https://profidecatholica.com/2017/12/14/les-amities-sodomites-sataniques-et-proxenetes-de-jean-marie-le-pen/
https://noach.es/2020/09/11/comprendre-laffaire-matzneff/amp/?__twitter_impression=true
https://www.youtube.com/watch?v=xxqTT-2XgR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q1XCtEjsav4
https://www.youtube.com/watch?v=noViCKncHgM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oBLYF6-Rh1A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=anvC67gYfx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lD5pmzWT6cQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LjyUsXQVSQo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iVuqXlnKsMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FKbuie85KWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dHzrKzbuOJ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B6bHgjYgBQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-0G9jIJ4OSI&feature=share&fbclid=IwAR2tT4UZ-euMUgV8ryno0hTREpu7svFEL4UEYZjAyjqSGezX3JZMK5jXToE
https://www.youtube.com/watch?v=-0G9jIJ4OSI&feature=share&fbclid=IwAR2tT4UZ-euMUgV8ryno0hTREpu7svFEL4UEYZjAyjqSGezX3JZMK5jXToE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIGXJXcbpz9A%26fbclid%3DIwAR3lKN05h1FypdaoOBFZIXHCJdo2fEyXV3gYf9qOWFFFZm5IZIxo6aEsBf4&h=AT0gZc6G0K2NrOB_wpszfJCEDqf6CltloERbIPtxwp63T3JgOXPO1RpmkIa_YrLOJLCAbr162-jLHVkprcVCNmvxTdogMdR2ErZRGKjCCcyFMBS4O0LaD6wPDyNP3wlw2XJebupz34lqUNtqy9khycE6bQImAA
https://www.liberation.fr/checknews/2017/11/23/pourquoi-le-pizzagate-n-a-t-il-pas-ete-relaye-par-les-medias-alors-que-le-reality-check-de-cbs-note-_1652783
https://www.liberation.fr/checknews/2017/11/23/pourquoi-le-pizzagate-n-a-t-il-pas-ete-relaye-par-les-medias-alors-que-le-reality-check-de-cbs-note-_1652783
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Affaire Jeffrey Epstein, la traque des mannequins et les secrets du 
milliardaire américain 

 
https://app.thebrain.com/brains/ae1dcb20-0b87-4691-9529-

8e7184fb5e2d/thoughts/03b85598-3bca-5af6-9473-
1836396ef092/notes 

(carte inter-active des relations avec Epstein) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmgH02h2qg&app=desktop 

Retour sur l'affaire Epstein, du nom de ce milliardaire américain inculpé d'exploitation sexuelle de mineurs. Jeffrey Epstein 

s'est pendu dans sa cellule en août 2019. Le journaliste Thomas Lelong a voulu en savoir plus. Il a notamment enquêté sur 

cette terre paradisiaque au milieu des Caraïbes où Jeffrey Epstein avait l'habitude d'accueillir des top-modèles, Little Saint 

James, que l'on surnommait l'île du vice ou l'île aux orgies. Quels secrets le repaire du milliardaire abrite-t-il ? Un reportage 

de Thomas Lelong pour « Complément d'enquête », le magazine d'investigation de France 2. 
 

Epstein : parcours d'un monstre de l'Etat profond - Pierre 

Jovanovic - Politique & Eco n°277 – TVL 23 nov. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=0OSjOr9W5gg&list=TLGGbcUANDx1aQoyMzExMjAyMA

&ab_channel=Cha%C3%AEneofficielleTVLibert%C3%A9s 

 
 

 

Bill Gates-Jeffrey Epstein : la connexion qui révèle le Nouvel Ordre mondial 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Bill-Gates-Jeffrey-Epstein-la-connexion-qui-revele-le-Nouvel-

Ordre-mondial-59233.html 

 
Epstein ex-filtré sur son île : On se fou de nous ! 
https://www.youtube.com/watch?v=ypt40Qt-0Pk&feature=youtu.be 

 
Affaire Epstein : une météorite sur le point de frapper le monde des élites ? Des USA à Londres 
https://www.youtube.com/watch?v=RaQv2mpANfA 

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/04/effrey-epstein-settlement-lawsuit-sex-abuse-

pedophilia-charges-latest 

Carnets noirs d’Epstein 

http://documents.gawker.com/jeffrey-epstein-s-little-black-book-1681447470 

Pédocriminalité : le séisme judiciaire de l’affaire Jeffrey Epstein 

Par Frédéric Autran — 10 juillet 2019 LIbération 

https://www.liberation.fr/planete/2019/07/10/pedocriminalite-le-seisme-judiciaire-de-l-affaire-jeffrey-

epstein_1739316 

La pointe de l’Iceberg – 13 août 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=waBZvm0jELc 

La pédophilie dirige le monde – Epstein and co 

https://www.youtube.com/watch?v=ukMHUveVtfk&feature=youtu.be 

 

Le projet Terramar de Ghislaine Maxwell.  

https://app.thebrain.com/brains/ae1dcb20-0b87-4691-9529-8e7184fb5e2d/thoughts/03b85598-3bca-5af6-9473-1836396ef092/notes
https://app.thebrain.com/brains/ae1dcb20-0b87-4691-9529-8e7184fb5e2d/thoughts/03b85598-3bca-5af6-9473-1836396ef092/notes
https://app.thebrain.com/brains/ae1dcb20-0b87-4691-9529-8e7184fb5e2d/thoughts/03b85598-3bca-5af6-9473-1836396ef092/notes
https://www.youtube.com/watch?v=OCmgH02h2qg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=0OSjOr9W5gg&list=TLGGbcUANDx1aQoyMzExMjAyMA&ab_channel=Cha%C3%AEneofficielleTVLibert%C3%A9s
https://www.youtube.com/watch?v=0OSjOr9W5gg&list=TLGGbcUANDx1aQoyMzExMjAyMA&ab_channel=Cha%C3%AEneofficielleTVLibert%C3%A9s
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Bill-Gates-Jeffrey-Epstein-la-connexion-qui-revele-le-Nouvel-Ordre-mondial-59233.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Bill-Gates-Jeffrey-Epstein-la-connexion-qui-revele-le-Nouvel-Ordre-mondial-59233.html
https://www.youtube.com/watch?v=ypt40Qt-0Pk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RaQv2mpANfA
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/04/effrey-epstein-settlement-lawsuit-sex-abuse-pedophilia-charges-latest
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/04/effrey-epstein-settlement-lawsuit-sex-abuse-pedophilia-charges-latest
http://documents.gawker.com/jeffrey-epstein-s-little-black-book-1681447470
https://www.liberation.fr/auteur/14833-frederic-autran
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/10/pedocriminalite-le-seisme-judiciaire-de-l-affaire-jeffrey-epstein_1739316
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/10/pedocriminalite-le-seisme-judiciaire-de-l-affaire-jeffrey-epstein_1739316
https://www.youtube.com/watch?v=waBZvm0jELc
https://www.youtube.com/watch?v=ukMHUveVtfk&feature=youtu.be
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https://odysee.com/@KousKousKlan:3/Le-projet-
Terramar-de-Ghislaine-Maxwell:3 

 

 

 

 

 

 

Changement de Sexe 

 
Article du Dailymail du 30/6/19 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7197609/Almost-three-quarters-children-looking-change-

gender-girls.html 

La seule clinique du Royaume Uni permettant le changement de sexe aux enfants a annoncé que 75% des 

demandeurs sont des filles. 

La proportion est la plus élevée jamais enregistrée, selon les nouvelles données de la clinique Tavistock de 

Londres. 

Le nombre de filles suivies par la clinique en un an a été de 1740 pour 624 garçons. 

On note également une augmentation d'enfants de plus en plus jeunes avec 54 % agés de 14 ans ou moins. 

331 enfants de 13 ans  

511 enfants de 14 ans 

augmentation de 28% des enfants de 11 ans. 

Certains enfants ont été amenés à l'age de 3 ans. 

Augmentation globale de 3200% depuis 2009/2010 (de 77 à presque 2590 enfants par an) 

 

 

Enfants Roche 

https://www.youtube.com/watch?v=wtbg5eXwkig  

https://www.youtube.com/watch?v=eHAyr2JZEXo&feature=youtu.be 

 

Roger Holeindre - Jack Lang - Luc Ferry - Pédocriminalité - CORAL - Maroc- enfant – 
pédophile 

https://www.youtube.com/watch?v=YkXv7-rmkhM  //  
https://www.youtube.com/watch?v=OFFiqCrUHJo   
10/06/11 - Luc Ferry et les rumeurs pédophiles: L'ex-chef des RG affirme en avoir «fait état» en 2001 à 
Jospin et Vaillant qui démentent 
> https://www.20minutes.fr/…/739461-20110610-luc-ferry-rumeur… 
 
  

https://odysee.com/@KousKousKlan:3/Le-projet-Terramar-de-Ghislaine-Maxwell:3
https://odysee.com/@KousKousKlan:3/Le-projet-Terramar-de-Ghislaine-Maxwell:3
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7197609/Almost-three-quarters-children-looking-change-gender-girls.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7197609/Almost-three-quarters-children-looking-change-gender-girls.html
https://www.youtube.com/watch?v=wtbg5eXwkig
https://www.youtube.com/watch?v=eHAyr2JZEXo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YkXv7-rmkhM
https://www.youtube.com/watch?v=OFFiqCrUHJo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Fsociete%2F739461-20110610-luc-ferry-rumeurs-pedophiles-ex-chef-rg-affirme-avoir-fait-etat-2001-jospin-vaillant-dementent%3Ffbclid%3DIwAR2iEes_T7kQQVghXq_nMKmxFClsbEHvUSiKIdu1TROPfZM1EVaXxisfAsw&h=AT0_O1mbGmZSmyIoDPoDd2-TIVKu98Kbm07qrN3ne3w3HCGFwONyTkdLK_uYOnhZeed1bSPaiS9nbpRhTmlDkjW1Lv_wwGtjA4Hqka1js0ex4Qp1_9aoHI-gI7Pi5Sxu3ErmCnRy2_VXTjQnQ0F4Mdq-IgdX0Q
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JUSTICE & LOIS FAVORABLES A LA PEDOPHILIE en France 

 

    

 
 

 Révélations sur les dessous de l'investigation la plus censurée de France - Pédo-satanisme à la TV ! 

https://www.youtube.com/watch?v=moR96l8DqNE&feature=youtu.be 

Ce monde occulte et caché que les médias 'ignorent' disparitions d'enfants, réseaux mafieux et satan 

https://www.youtube.com/watch?v=qMWFH7kxR3g&feature=youtu.be 

 

(Capsule temporelle) J-? avant légalisation de la pédophilie - Derniers soubresauts politiques ? 

https://www.youtube.com/watch?v=moR96l8DqNE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qMWFH7kxR3g&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=DRqlvDfHW34&feature=youtu.be 

 

 
Abus sexuels sur mineur : la France, pays de l'impunité pour les pédocriminels (Sept. 2018) 

http://dondevamos.canalblog.com/archives/2018/09/16/36710202.html?fbclid=IwAR1-
f4A4Qw8McmGORAr-Z92xWoP5YozOcjcNiFCwnl8jP4owZq-77TLHvSE  
 
18/09/2018 - Symbole du lobbying en faveur de l'abaissement de l'âge du consentement sexuel dans les 
années 70, le retraité est soupçonné de détention d'images pédopornographiques. Par Aziz Zemouri 
> https://www.lepoint.fr/…/pedopornographie-bernard-dejager-8… 
16 septembre 2018 - Abus sexuels sur mineur : la France, pays de l'impunité pour les pédocriminels 
> http://dondevamos.canalblog.com/archi…/…/09/16/36710202.html 
28/07/2018 - Les parents d'un jeune handicapé victime d'un viol dans un institut médico-éducatif, près de 
Toulouse, dénoncent «l'inertie des pouvoirs publics» dans la prise en charge de leur enfant. 
> https://www.ladepeche.fr/…/2843064-des-parents-denoncent-le… 
23 octobre 2018 - Un viol sur mineure requalifié en atteinte sexuelle: les associations indignées 
> https://www.femmeactuelle.fr/…/un-viol-sur-mineure-requalif…  
03 octobre 2018 - Beauvais : 3 ans de prison pour une agression sexuelle sur un enfant de 12 ans 
> http://www.leparisien.fr/…/beauvais-3-ans-de-prison-pour-un… 
lI dénonce des actes pédophiles sur son enfant et se retrouve en garde à vue en France. 
> https://www.facebook.com/watch/?v=607717073011965 
17/09/18 - Rennes: L'Etat condamné pour déni de justice après les viols répétés d'une fillette 
> https://www.20minutes.fr/…/2338139-20180917-rennes-etat-con… 
07/09/18 - Courbevoie: Un animateur périscolaire jugé pour 15 viols et agressions sexuelles dans trois 
écoles 
> https://www.20minutes.fr/…/2331279-20180907-courbevoie-anim… 
27 juin 2018 - Il avait violé sa belle-fille, mineure: sa peine de dix ans réduite en appel 
> https://www.rtl.be/…/il-avait-viole-sa-belle-fille-mineure-… 
2 mai 2018 - Une avocate dénonce : «Il vaut mieux violer un enfant que de vendre du shit en France» 
> https://francais.rt.com/…/50309-il-vaut-mieux-violer-enfant… 
> https://www.fawkes-news.com/…/balancetonpedo-une-avocate-ve… 
10/10/2017 - Le père obtient la garde partagée de l'enfant né de son viol 
> https://www.bfmtv.com/…/un-juge-lui-accorde-la-garde-partag… 
24/05/2016 Elijah Wood dénonce les réseaux pédophiles organisés à Hollywood 
> http://www.lefigaro.fr/…/03002-20160524ARTFIG00249-elijah-w… 
> https://www.parismatch.com/…/Angleterre-1400-enfants-exploi… 
02/07/2014 - Agression sexuelle sur sa fille : six mois ferme 
> https://www.estrepublicain.fr/…/agression-sexuelle-sur-sa-f… 
 
 
 

MODE 

 
Mode Céline Dion and co – NUNUNU 

https://www.youtube.com/watch?v=WePv03TWupM&feature=youtu.be 

 

https://youtu.be/VlYpx10t2Pc  Contrôle mental et défilé de mode du créateur Marc JACOBS/Le cas de 

Karen MULDER 

https://youtu.be/TJUNB5u87DI Affaire Karen Mulder ou la tentative de divulgation d'une esclave 'Beta 

Kitten' 

 

FETE DE LA PEDOPHILIE 

 
Pédophilie : tous contre l’International Boy Love Day le 22 décembre 2012 ! 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Pedophilie-tous-contre-l-International-Boy-Love-Day-le-22-

decembre-2012-15539.html 

 
21 juin | Boy Love Day – Une fête pédophile 

https://www.youtube.com/watch?v=DRqlvDfHW34&feature=youtu.be
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2018/09/16/36710202.html
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2018/09/16/36710202.html?fbclid=IwAR1-f4A4Qw8McmGORAr-Z92xWoP5YozOcjcNiFCwnl8jP4owZq-77TLHvSE
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2018/09/16/36710202.html?fbclid=IwAR1-f4A4Qw8McmGORAr-Z92xWoP5YozOcjcNiFCwnl8jP4owZq-77TLHvSE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Fpedopornographie-bernard-dejager-89-ans-rattrape-par-ses-demons-18-09-2018-2252294_23.php%3Ffbclid%3DIwAR0MjIeataDZhSL7nXYdVdbJ7PoKWZ9tjIrQOMazIRf7OeqDmxtvCjEfnPA&h=AT0wsLi5gGOuELT_C_qgLkz1Bpv6YAVgNp4BSGaXb5sN7wXW8JkSX8-CZVrUxyAwxxV8s9HVR3HpSBVFQFQmM3q_niRnOq1n9jXQlc6SK_bejLQdBZ3cITchQEberlJGMLVKBXnY5ahf9FPXMWE3zKQJtE8TNg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdondevamos.canalblog.com%2Farchives%2F2018%2F09%2F16%2F36710202.html%3Ffbclid%3DIwAR2ucBXBpcF2KMCvxvENMjGtYQBAOIbqCWN_QTuMzLm-_EgB1Lpa8RXhGpo&h=AT0YerovRlgrleBmiTK2-1t-w4EQDOVVRQKwk0Vmki228837D_x6_Gg9F7IMjecjo21Goe_4cLS3KC2HlqUe16Ehyc9GOfOfXQVxdwUlZNAGvZoAasi7Bzwwnpr8S9X4-rSkFdVVajQM6286ajcrUUznHpyF_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2018%2F07%2F28%2F2843064-des-parents-denoncent-le-viol-de-leur-fils-handicape.html%3Ffbclid%3DIwAR1YikDiF1_VMQlkZctMMI7sQ-DBQfZtc_iH7I7sijKtQKVQLb232ixUU18%23xtor%3D%5B%5BDDM-31%5D%5D&h=AT2kqfnMDmghp4-CQp8vE7PRegJRIXByKbT_Yfyh5pN1teFbCBnlIUNoG2mYp9tulmZSGtFnOduil_lWoxm5dqBxntirzF7Pfv_mBf0js3tB35yPPSKt2dXYi-ngFpmD-O97leqy6WoDO5C4ctCl4ONQTgyolQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.femmeactuelle.fr%2Factu%2Fnews-actu%2Fun-viol-sur-mineure-requalifie-en-atteinte-sexuelles-les-associations-indignees-2070927%3Ffbclid%3DIwAR1pHsCJnCYJaNKx2FFQSC99QwEDFKK9U8S5k-6LJdYXcndmD0hFBooDnf0&h=AT3FZDRdCmlnlOi_BMxp3r1YQmZiCbkOoHkRUlokEanJ7zmF4OIb-CNT9ClnOL1wRzgNf_zbqbzIc6GhGmeCreq6kqZ_E7angEGmisNX9uHEwk_F9i-6NT2_Lyhgle0kpSPyDIp39tHlMckM5xND6t2rI8zwOA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Foise-60%2Fbeauvais-3-ans-de-prison-pour-une-agression-sexuelle-sur-un-enfant-de-12-ans-03-10-2018-7910268.php%3Ffbclid%3DIwAR3AKwM4vUY8ZnrZGDhgUc5ObUCVYtHrD8huw4bgpgTN5MgrgXIqkCXhMAM%23xtor%3DAD-1481423553&h=AT25P8EcsPH_k2bz0z-8u_ayy7w_vhEMzdy358Cc-U-vB9_IhErW5Ie3_RIyzei2gcFEDzrg0XN_zF0a0RPO9QFNX9FkdvvYQsjoxzx6Pl-LnNd-S1Ket-ulLGaP9iRAVU-FnL1SIrlM3LpkWx1ltofnUS7B0Q
https://www.facebook.com/watch/?v=607717073011965
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Frennes%2F2338139-20180917-rennes-etat-condamne-deni-justice-apres-viols-repetes-fillette%3Ffbclid%3DIwAR3LRotC-boYhB4P_6m3KXcqjMJtax7O7AibalxeaAlMCK-VmmIL2VLokvk&h=AT07ZoDKvPuAReAxqgzOxIkJzVri4M5zyquD-x6fDEpRDMs0A7aZRHeTGAdDfFJQOr_a_3GvB7x1oqdqCYmK0P0bp90FWNPNdAM0B3DGBcbqXFNaj6zKE4LCby4EPPOcz09PEivralcog5nxIJ3pOBz1lhiWow
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Fjustice%2F2331279-20180907-courbevoie-animateur-periscolaire-juge-15-viols-agressions-sexuelles-trois-ecoles%3Ffbclid%3DIwAR1uX2mVSw8YiuvkXkbGmQBlggLoZgRgHqaMlCjQMD-bg0mN7cRQzUSdZFk&h=AT2FSlNLwyYd7W34bSPfPFYJKkRYk2sDmSTKniQTkEbDOZz8o8kVCkuWCqClFRhe8G8wLNErtrdBFWsp-EZlnB0tlYxM4uGwVz3IED8ISIOBXI22Fp8K6-ceXWhcNFwtSfTtj8kfFR0A25D5ddgnbI4t5DWXvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtl.be%2Finfo%2Fbelgique%2Ffaits-divers%2Fil-avait-viole-sa-belle-fille-mineure-sa-peine-de-dix-ans-reduite-en-appel-1035303.aspx%3Ffbclid%3DIwAR0nAJA1VnL4N1zaFjAuGZhlmmkxbf_cXidvVv9B0wxOrK44VkfkVslIReY&h=AT2rpx2n22AnxaxQQCcjhCvJj-chmtf05N_YdtCYf5Cu6dCKZPTeU8ObJEYd_D9xpFJpmOI4cagOyD6b7GGoVpAXauOa2z_wWo0aF0gBemZnpRDX2BsmoP7fG_FfYfCfTSUCbW-M3908r8xi0f24O-K2GTfYjQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffrancais.rt.com%2Ffrance%2F50309-il-vaut-mieux-violer-enfant-que-vendre-du-shit-en-france-marie-grimaud%3Ffbclid%3DIwAR38JvfzYcK90wpZuJKU78VhAyUjMPcggQ7nfS_15Cpspvj_G9cb0bbu-OU&h=AT0QYFYHb0lNmdu1j8qL4GsUdJz5h-O8WF9UQvy-8j-KQNS1LOj29qgBWKydRDOaVqB9kYPwmeGyTjMimmkqTwH-V77eYD8372OfPsXYLT8EW7viVHgYqDXgBie3hjtvXV05maRyZV9N3PoXFdXKwde5NS8hEQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fawkes-news.com%2F2017%2F11%2Fbalancetonpedo-une-avocate-veut-que.html%3Ffbclid%3DIwAR1kQkVXqAaUUBeDNDM98SZfAqPMjBClKTQQe55PfGi_9k-D_SF3IGOwfSM&h=AT2f395FDtsvEajM1D50mKVlhB_caUau83xt7Wn0gOH-6rjg2EZQxtUI2GcrIeSwHMAzBLNx-Y4_qkoNYyxUgPSVgDWQ_bFRkDqGqSgxfmy9h3gR2qQDPkLbdiZYk1aYpOoaRW8NbSm3c_8RZQqLsbjgZG1mrw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Finternational%2Fun-juge-lui-accorde-la-garde-partagee-de-l-enfant-ne-du-viol-d-une-fille-de-12-ans-1274467.html%3Ffbclid%3DIwAR2J8TJWyQhVSAW2Sr-ezAuw4QCptp_t9wLj7Ofhp4AInNU6AGIFlAdCU_8&h=AT3_s-tXlkcTS0hhw9r7cAm-N6G0F75C0hjQzecqmFHwvjPCyFQgV40QKMu7-q6B-OuCQXOdDx2uJzxfmo_QbZIATaZzfbGuaRzpk-rv5U_zcmtpvQHbYOE99aXMXtOuMJnaOPN5T_SstYmnoAmio7xk9XDNFA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fcinema%2F2016%2F05%2F24%2F03002-20160524ARTFIG00249-elijah-wood-denonce-les-reseaux-pedophiles-organises-a-hollywood.php%3Ffbclid%3DIwAR3HO-oxJda_q6fXM2u5TqPZOlCrBKvU1vOQ3sTQCMzYU7L_vOgWJd0s2_8&h=AT0oKxDaURHAM72q_V0wcM7zEusmVSdRlV3nhN0naxsNH4dDd7nJGHEsFrTGq_ZGwOlK51Hyd7bIi2gBRQNqj71zpKyOkufD50o7wO9dmEKFu_dIZVeg-IYcK5updIBv6sO5UhUR7SRPIXM5YgX-mghLSBgadA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.parismatch.com%2FActu%2FInternational%2FAngleterre-1400-enfants-exploites-pendant-16-ans-Roterham-584996%3Ffbclid%3DIwAR0dJ4MZuuHeOITAA4jJVzZzWza-pbhtNUordkIBz941-_Oj_ODLzVuT7jc&h=AT2RFsGeUEtpPFOzfWEgCSOjAklhDT-rRYSkX8JmUHM5YUxTCwo29PQ1KMhX4X0dCJQSgVgzfEUWunV2GaUE3LGTxs_Ag6gYI9osI_gMswDHGJJ_ZaZxeamOoSeMQtot1wC0wYTzLX4qR_YrhZ1YdMOmUK2e3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.estrepublicain.fr%2Fjustice%2F2014%2F07%2F02%2Fagression-sexuelle-sur-sa-fille-six-mois-ferme%3Ffbclid%3DIwAR3rLkN3FVHNcd2AkT_qMjR9MhnUMf9f0K8DayerMOoUQNEQrdqlZa-GlxA&h=AT0mCU5iAV1B0vuzzMEUd4_vSCxcZIxHWv3mC8O_lQM6ObW-NlT1HZ48L5M5pt8AFNe1QCjtbj_8fiUdbWyBk6VHf5caeTP284rpoTRR3ajFbnnJpc198M_LnkPTlfmCHv_Xq78ggJkgwI-BCUIYLudVzvtfQw
https://www.youtube.com/watch?v=WePv03TWupM&feature=youtu.be
https://youtu.be/VlYpx10t2Pc
https://youtu.be/TJUNB5u87DI
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Pedophilie-tous-contre-l-International-Boy-Love-Day-le-22-decembre-2012-15539.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Pedophilie-tous-contre-l-International-Boy-Love-Day-le-22-decembre-2012-15539.html
https://wanted-pedo.com/bis/info-boy-love-day/


 

P
ag

e8
5 

https://wanted-pedo.com/bis/info-boy-love-day/ 
 
 
 

ARTISTE - CHANTEURS 

 
Mylène Farmer "COMME J'AI MAL" - Une ode à la DISSOCIATION Traumatique + Symbolique MK-

Monarch 
https://www.youtube.com/watch?v=Lg-vZGd7FdM&feature=emb_logo 
 
HOLLYWOOD: GLAMOUR, PAILLETTES ET PÉDOPHILIE | Ana Exploratrice 

https://www.youtube.com/watch?v=FbQTIRUuq00&feature=youtu.be 

Isabelle ADJANIE  - Florence Foresti a RV avec Isabelle Adjani - César 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=tccbU_5EUrc 

Céline Dion 

mcdejila@ch.annecygenevois.frmcdejila@ch.annecygenevois.fr, 

https://www.youtube.com/watch?v=FQpbrPjpJ7s 

https://www.youtube.com/watch?v=WePv03TWupM&feature=youtu.be 

Laidy Gaga 

https://www.youtube.com/watch?v=xIECwy8pupA  

Billie Eilish 

https://youtu.be/YkN6YRmWvVk  Très inquiétant le succès qu’elle a auprès des jeunes (40 millions devues) 

DEAD CAN DANCE : 

https://www.youtube.com/watch?v=7em5haBGxz4&list=RDwjm5o0ZxLyg&index=4 

DIVERS 

https://youtu.be/WsM_UcF_Bv8 un peu d’humour sexy hi hi !! 

https://youtu.be/skCq9IP_kS4   stars avant /après 

Clip "LA Devotee" : Apologie directe du satanisme et du MK + 32 000 000 de vues 
INTERROGEZ-VOUS !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=f7huxrFKb_A 

 

Hollywood 

 
https://youtu.be/eKTbknrFLCM Les coulisses d'Hollywood - Le contrôle mental 

Mel Gibson dénonce sacrifice sataniques à HollyWood 

https://echelledejacob.blogspot.com/2019/03/mel-gibson-denonce-lepidemie-

de.html?fbclid=IwAR2DHmvK71KdaFY1_vBskhUX4_YdefJdw1TlCDu3EObWk40JRGHcxkR6fCo 

 
 

MUSIQUES dites ‘sacrées’ satanisée…. 

 

Music of Forgotten Temples and Abandoned Places 
 

https://www.youtube.com/watch?v=737dP6K6dd8 

https://wanted-pedo.com/bis/info-boy-love-day/
https://www.youtube.com/watch?v=Lg-vZGd7FdM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FbQTIRUuq00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tccbU_5EUrc
mailto:mcdejila@ch.annecygenevois.fr
mailto:mcdejila@ch.annecygenevois.fr
https://www.youtube.com/watch?v=FQpbrPjpJ7s
https://www.youtube.com/watch?v=WePv03TWupM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xIECwy8pupA
https://youtu.be/YkN6YRmWvVk
https://www.youtube.com/watch?v=7em5haBGxz4&list=RDwjm5o0ZxLyg&index=4
https://youtu.be/WsM_UcF_Bv8
https://youtu.be/skCq9IP_kS4
https://www.youtube.com/watch?v=f7huxrFKb_A
https://youtu.be/eKTbknrFLCM
https://echelledejacob.blogspot.com/2019/03/mel-gibson-denonce-lepidemie-de.html?fbclid=IwAR2DHmvK71KdaFY1_vBskhUX4_YdefJdw1TlCDu3EObWk40JRGHcxkR6fCo
https://echelledejacob.blogspot.com/2019/03/mel-gibson-denonce-lepidemie-de.html?fbclid=IwAR2DHmvK71KdaFY1_vBskhUX4_YdefJdw1TlCDu3EObWk40JRGHcxkR6fCo
https://www.youtube.com/watch?v=737dP6K6dd8
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FILMS 

Jean-Pierre Mocky parle de la censure qui poursuit son film sur la pédophilie institutionnalisée 
> https://www.dailymotion.com/video/xh5zis 
 

BELGIQUE & PEDOPHILIE 

 
DUTROUX RE OPEN - 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=m-x1_ZolGWM&feature=youtu.be 

Toutes nos pages , groups et chaînes ⚠️⚠️⚠️ La Liberté d’expressions s’arrête quand 

#LaVéritéQuiDérange est dénoncée haut et fort !⚠️⚠️ Chaîne principale : 

https://www.youtube.com/channel/UC6NL...  

FAITES TOURNER ⚠️ ON NE LÂCHE RIEN ⚠️ Chaîne secondaire 

https://m.youtube.com/channel/UCvjbvM... Chaîne de secours 3 : Les Vérités Qui Dérangent 

https://www.youtube.com/channel/UCdL2... Chaîne qui dénonce la pédophilie : 

https://www.youtube.com/channel/UC5Y6... Chaîne qui dénonce la pédophilie de secours 2 : 

https://www.youtube.com/channel/UCmpy... Group Facebook : https://www.facebook.com/groups/20426... 

Pages facebook : https://www.facebook.com/La-V%C3%A9ri... Page facebook qui dénonce la pedo : 

https://www.facebook.com/ReseauxPedoS...  

Pages facebook secours : https://m.facebook.com/LesVeritesQuiD... Group VK : 

https://vk.com/club185994132  

Chaîne rutube : http://rutube.ru/video/person/10062333 
 
29 Juin 2015 - Voici la cellule de Marc Dutroux: découvrez son confort, les chaînes de TV qu'il paie 25 
euros/mois, ce qu'il lit... 
> https://www.sudinfo.be/…/voici-la-cellule-de-marc-dutroux-d… 
04 novembre 2014 - Liege - Une jeune fille mineure d'âge avait été recrutée pour y exercer des activités 
assimilées à de la prostitution. Des peines allant de 8 mois à 12 mois avec sursis ont été prononcées contre 
les adeptes et le tenancier. 
> https://www.rtl.be/…/scandale-a-liege-une-ado-a-servi-d-app… 
Liste des enfants disparus – ‘La Meuse’ Août 1996 
https://joker-over.skyrock.com/photo.html?id_article=3160002514&id_article_media=42659772 
 
 

FRANCE & PEDOPHILIE 

 
Réseau pédophile d’Angers 
https://www.youtube.com/watch?v=92sOFZHHnr4 
Faites entrer l'accusé En février 2002, une mère célibataire dénonce son ex-compagnon à la brigade des mineurs d'Angers. Il 
aurait abusé sexuellement une petite fille âgée de 5 ans. Peu à peu, l'enquête met au jour un incroyable réseau de pédophilie et 
l'existence de soirées organisées chez les propres parents de la petite fille ou dans des jardins de la banlieue d'Angers. Au total, 
soixante-six personnes ont inculpées pour abus sexuels et viols sur quarante-cinq mineurs. 

08/03/2019 – Enfants transformés en "jouets sexuels" : une "épouvantable" affaire de 
pédophilie en Isère. 
> https://www.midilibre.fr/…/enfants-transformes-en-jouets-se… 
4 mars 2019 - Des viols d’enfants en direct sur Internet pour 20 euros ? Le phénomène 
prend de l’ampleur 
> https://www.aufeminin.com/…/l-inquietante-augmentation-des-… 
28/11/2018 - Dans la Manche, l'affaire du réfugié acquitté d'un viol fait polémique 
> http://www.lefigaro.fr/…/01016-20181123ARTFIG00310-acquitte… 
30/08/2018 - Morbihan : un inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance mis en examen pour viol sur une 
mineure 
> https://france3-regions.francetvinfo.fr/…/morbihan-inspecte… 
30/04/2018 - Meurtre d'Angélique: "La France est l'eldorado des pédophiles" 
> https://rmc.bfmtv.com/…/meurtre-d-angelique-la-france-est-l… 
26 février 2018 - Consentement sexuel : François Molins favorable à un âge minimum fixé à 13 ans 
> https://www.lemonde.fr/…/viols-et-agressions-sexuelles-selo… 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxh5zis%3Ffbclid%3DIwAR0tgwMsnG6ZEXviV3uOYj9Di8leDWLxSl-G8oX16ZOv_KoAHlxQVPxXtBI&h=AT0OVI0952k-xChZWefSp6B_RACmmDc2uUtVN2SW7WMlA5iRh755IBt7ukSKZ6Fzj2fVVm5xZWkiCgon-0e48s6gP4czOxM7mDhK7AJi2D02elLLUUKmAcfXzBJB_WMBdlHMOZB8fiFSovrngjrlpSqIgN_4hA
https://www.youtube.com/watch?v=m-x1_ZolGWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/results?search_query=%23LaV%C3%A9rit%C3%A9QuiD%C3%A9range
https://www.youtube.com/channel/UC6NL-jOHZsebQ4b9Dnrxbig
https://m.youtube.com/channel/UCvjbvMvYE6-38AYQzPQc5sw
https://www.youtube.com/channel/UCdL2xk6lGadnUu2XyVWIdYw
https://www.youtube.com/channel/UC5Y6CLErPBxslMlOrcEdc7Q
https://www.youtube.com/channel/UCmpyf9uQW7oTokvlxuWl5vQ
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=m-x1_ZolGWM&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F2042694569151889%2F%3Fref%3Dshare&redir_token=xPDKSrVJcsrXnvfCHb8dARgZn2F8MTU3NzQ4NTU4NUAxNTc3Mzk5MTg1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=m-x1_ZolGWM&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLa-V%25C3%25A9rit%25C3%25A9-Qui-D%25C3%25A9range-108756233847585%2F&redir_token=xPDKSrVJcsrXnvfCHb8dARgZn2F8MTU3NzQ4NTU4NUAxNTc3Mzk5MTg1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=m-x1_ZolGWM&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FReseauxPedoSatanique%2F&redir_token=xPDKSrVJcsrXnvfCHb8dARgZn2F8MTU3NzQ4NTU4NUAxNTc3Mzk5MTg1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=m-x1_ZolGWM&q=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FLesVeritesQuiDerangent%2F&redir_token=xPDKSrVJcsrXnvfCHb8dARgZn2F8MTU3NzQ4NTU4NUAxNTc3Mzk5MTg1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=m-x1_ZolGWM&q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub185994132&redir_token=xPDKSrVJcsrXnvfCHb8dARgZn2F8MTU3NzQ4NTU4NUAxNTc3Mzk5MTg1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=m-x1_ZolGWM&q=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2Fperson%2F10062333&redir_token=xPDKSrVJcsrXnvfCHb8dARgZn2F8MTU3NzQ4NTU4NUAxNTc3Mzk5MTg1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sudinfo.be%2Fart%2F1321556%2Farticle%2F2015-06-29%2Fvoici-la-cellule-de-marc-dutroux-decouvrez-son-confort-les-chaines-de-tv-qu-il-p%3Ffbclid%3DIwAR24w0NzAkBCuSURqvuDolOAQPa-D57CZlZXQkk5Q6OYimxyoJurNNxAhNg&h=AT1xpeUr402LqJgwww6ATTUqFYTP0dY93Of7_seCRPQ-nwcpqQrz2yceAK6a3Movw9zR7l4eM3T1go8a6Yv-Ovhb86qBm5dZicQo2hyHqcOIMBeo92HZjSvdSn0kLHTeTKcZNjtELiEVPDk5-SL3FtbCon1QWA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtl.be%2Finfo%2Fbelgique%2Ffaits-divers%2Fscandale-a-liege-une-ado-a-servi-d-appat-pour-des-seances-particulieres-dans-leur-donjon-sadomasochiste-660334.aspx%3Ffbclid%3DIwAR0Urd0IP2p1mDTlLsa2I62UiF-YnE7GtUQtBLRJz-LlNCj0A30mLce65Lc&h=AT2J3cOuOLmdb_Ynh0Q1oW1ZVlFJ2LP9oaC-tzGP3UoAoQl3dcmtU5l-PnABzs_x3LCQyyYTdtjcA0NIt-PaiBrzLIOIlBZpHwGtVyr5vBEp6kPEwKQeZlICB8lFO0NQGlT4xdVkM0zIg-ZzxEaW00fcyc8qxw
https://www.youtube.com/watch?v=92sOFZHHnr4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.midilibre.fr%2F2019%2F03%2F08%2Fenfants-transformes-en-jouets-sexuels-une-epouvantable-affaire-de-pedophilie-en-isere%2C8056715.php%3Ffbclid%3DIwAR3TC6RUuWS7SytyjPhgKoIbihtxSkRlfHV4DwUP1-AcT16Wigg3_rIMRls&h=AT0aQarTfbDax60xavWuwygcGrkw-pfBngPz5H--TSFP8iLyz4fohsoLQlHW3g5HOiHQ9Mi015SpW-LCeHEEjQC66ACiTiBO6az4isuUvg9nXwuYgU1vbgZ_9IHecRv4L98ohydc6nlrb5Zkoybzz5RRHSvwAQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aufeminin.com%2Fnews-societe%2Fl-inquietante-augmentation-des-viols-d-enfants-en-direct-sur-internet-s3041383.html%3Ffbclid%3DIwAR2FEyVsQw6jChYqXbnmfQo3C2lAbDXTs7Ca7RjI2j8f4EX7RbyS_Ymh6gA&h=AT0KKp7wMUVDmIYdWzWXZMZb-cx4uM8NjG7BcBq7CcaoWP_m5xDngLoX5NMS9vym6yK6n-1JFPdkIHoB5jwEAzSy-WYAattifWtw2uyBndNPy-Wt-9YAxy3pX4xxywbpN9nybTNLFGEOFffw--nyCZywAX24Vw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Factualite-france%2F2018%2F11%2F23%2F01016-20181123ARTFIG00310-acquitte-d-un-viol-car-il-n-avait-pas-les-codes-culturels.php%3Ffbclid%3DIwAR2SWDXTkVZDh8IHDIXSPMgZdgPRetN4UElA9lsviT5cfQPib9TKfxNqGGY&h=AT2dYiYggUzEWO4zPuCX1jov9dfHxKY-EO4Oc8lFXwLDO1FfnZOCTJotNcV822K3Pmt6W05Zb9ee_rOrpjkqNjoigio23xtnsRDQ9zQRgo5id53ZjTc1WEbdGQ-6frjzNGdTCu7Oqhqc4gd6G4_022L_OpQzGvAZSvV22dW_rgs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fbretagne%2Fmorbihan%2Florient%2Fmorbihan-inspecteur-aide-sociale-enfance-mis-examen-viol-mineure-1532740.html%3Ffbclid%3DIwAR2nOafXNybHkd9ogLmxCLBAgxqJanP0HWXP9q4fgHJJQEVpeaZ8soOqbhY&h=AT3-s6cfkqqGqCVLkM39U9T_3RXcoSMCDY56sDbZJcmQRzeCZzw7P0KcwGOK1oMwD5EOgWXgtygvuGTSME0ki_imurAQBqwP59aRzQdIHid1FCYujgZXT2uzjQolFEADYcR02-sz7VYwKXgrVc5yn2fmmvFm-0oJDnus6A5u180
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frmc.bfmtv.com%2Femission%2Fmeurtre-d-angelique-la-france-est-l-eldorado-des-pedophiles-1433462.html%3Ffbclid%3DIwAR0nEdxuNi4PSsJBWroS9ou1KGMb4b2oUkj1RXcwKq4K9STRt9ibiBYRJqs&h=AT0ejk0x_fxuWH920TIx3vGUSr_AMGlxs7SzLXO28_cRQeVK7YaUML1TiWtZzetR8RaWIFhFcP_ijNZ0FaiMwirgIpbgJX9z4t2-flFpAAbJtREw4n5AyQckaE7tUJ77n35jv0mQItAc9KyvW_c36FwwYE-BWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fpolice-justice%2Farticle%2F2018%2F02%2F26%2Fviols-et-agressions-sexuelles-selon-francois-molins-l-effet-weinstein-retombe-en-france_5262618_1653578.html%3Ffbclid%3DIwAR2x8Ek_8_zIuuEc5cr77kPKtVmKHCxsNEiOo6s-T8RtTuFnT4VAfrq94Sw&h=AT1orAjszBpov6JR1JgRwBuwN6YNEDX6xjTWaQRRT1aGvYPd2fCChc-5w3n6NeWjjGOK__vpeo7WD2r36qm02CcEXSxIScdj4WhXoEfWNT6xMi5TiI2193CWMpF1abcxW4_dV3eqIzIsjLAg3d1-QQvDLA08ew
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14 décembre 2017 - Narbonne : prison avec sursis pour le viol d’une fillette de 4 ans 
> https://www.europe1.fr/…/narbonne-prison-avec-sursis-pour-l… 
 
 
 
 

https://file.wikileaks.org/file/?fbclid=IwAR22wE4UXaW4f15bGhXGvg2Q-

esnKFi7htUtElIeurphfg83MP90JTYDHg0 

https://file.wikileaks.org/file/clinton-emails/ 

https://file.wikileaks.org/file/ 

 
 

EDUCATION NATIONALE FRANCE 

 

Marlène Schiappa nous parle de son goût pour la sorcellerie - 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=oymWU0juRwQ&feature=youtu.be 
 
Théoriedu genre : on est chez les fous. Explication de notre ministre de la justice au Parlement  2019 LREM 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6teCA-1efk&feature=youtu.be 
 
15/04/2015 - Pédophilie: l'ex-compagne d'un prof suspendu assure avoir prévenu l'Education nationale 
> https://www.bfmtv.com/…/pedophilie-le-temoignage-de-l-ex-co… 
https://blogs.mediapart.fr/kanelle448/blog/081217/lonu-donne-un-role-consultatif-une-organisation-

pedo-criminelle        

https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales-sur-l-education-a-la-sexualite.html      

https://www.youtube.com/watch?v=PPB9NtW9Ioc    

https://matilda.education/app/course/view.php?id=116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.europe1.fr%2Fsociete%2Fnarbonne-prison-avec-sursis-pour-le-viol-dune-filette-de-4-ans-3520991.amp%3Ffbclid%3DIwAR1VTeQi_VbhIpSsizel29NsNMNf8fALSh7WfKXSdtCxI1AAaDN5vm4YzpI&h=AT0HIETrJhdKv8f6iqJIQ9PbJxNnFkvBUu0gUH98aCzVWC93M91AETsjq38pxPA_RkQIC1s4JcDwId2ud7YdLwpZM0hJ5eh3OKmLCEzTwdYVGXkGS94pFIEGFdEJL_b7Gg8yAqqHndRvv_7Fzh3Ye7fM3AjrWw
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffile.wikileaks.org%2Ffile%2F%3Ffbclid%3DIwAR22wE4UXaW4f15bGhXGvg2Q-esnKFi7htUtElIeurphfg83MP90JTYDHg0
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffile.wikileaks.org%2Ffile%2F%3Ffbclid%3DIwAR22wE4UXaW4f15bGhXGvg2Q-esnKFi7htUtElIeurphfg83MP90JTYDHg0
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffile.wikileaks.org%2Ffile%2Fclinton-emails%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffile.wikileaks.org%2Ffile%2F
https://www.youtube.com/watch?v=oymWU0juRwQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y6teCA-1efk&feature=youtu.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fsociete%2Fpedophilie-le-temoignage-de-l-ex-compagne-du-professeur-de-rennes-suspendu-877611.html%3Ffbclid%3DIwAR0i7liAlY5DcrXvCnQPP41dS4G0Aav7gZ-nAMJxB4IjNxIgYN04TvieqYA&h=AT0ZS7EWBncgnwWufK-OVAMwcUHc--BfhCtrqTx7mjQ5nmYdp9L4yK-rXY-JhmU2KvLQPqt31vJnbtHVXL0OaEipSrUvl7HeYXLCxKjnp5Bx6e5-YUUu_un2RVHh4ecfCIT35BQJHmAS-19-5Rargf1-CzgGiw
https://blogs.mediapart.fr/kanelle448/blog/081217/lonu-donne-un-role-consultatif-une-organisation-pedo-criminelle
https://blogs.mediapart.fr/kanelle448/blog/081217/lonu-donne-un-role-consultatif-une-organisation-pedo-criminelle
https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales-sur-l-education-a-la-sexualite.html
https://www.youtube.com/watch?v=PPB9NtW9Ioc
https://matilda.education/app/course/view.php?id=116
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SUISSE & PEDOPHILIE 

 

La Radio-Télévision Suisse entre pédophilie, 

harcèlement et mensonge 

Sandra Berset·Le 9 jan. à 15:20  

De gauche à droite :  

 

- Patrick Allenbach, 30 ans journaliste à la RTS, condamné pour crimes sexuel sur mineurs impliquant 

l'abus de sa position professionnelle. Des témoins rapporteront "tout le monde savait à la RTS".  

- Walter Bertschi, contributeur 18 ans à la RSR, condamné pour contrainte sexuelle sur mineur et sous 

mandat d'arrêt international, réfugié en Haïti où il a travaillé pour Haïti Press Networks.  

- Raymond Zumsteg, haut cadre de la RTS, reconnu coupable de viols répétés sur sa fille de quatre ans, et 

jusqu'à ses huit ans. Bien que Bertschi et Zumsteg aient été médiatisés durant toute leur carrière (Zumsteg 

sera producteur exécutif de l'Eurovision de Lausanne) il est aujourd'hui impossible de retrouver la moindre 

photographie d'eux sur Internet.  

En cause : la censure et la "loi du silence" qui règnent à la RTS, et en particulier l'oeuvre de nettoyeurs 

médiatiques dont Ludovic Rocchi (à droite) perpétue aujourd'hui une tradition distinguée. Contacté à 

plusieurs reprises pour lui demander des explications sur les scandales de pédocriminalité de la RTS, ce 

dernier a tenté de censurer l'auteur par voie d'intimidation légale puis a signé seize mensonges (d'après cinq 

témoins) pour étouffer une autre très grave affaire, cette fois de corruption et d'abus d'autorité présumés au 

sein de la magistrature suisse. Au moins sept affaires de criminalité sexuelle, dont une grande majorité 

pédophiles, ont impliqué la RTS depuis 1999, et selon plusieurs témoins le scandale de harcèlement 

sexuel de 2020 n'est que l'arbre qui cache la forêt. 

"La RTS ne perd pas le pédophile" c'est déjà ainsi que le journal satirique Vigousse, qui mérite bien d'être 

appelé le "Canard Enchaîné du Lac Léman", titrait le 14 janvier 2011… neuf ans avant les révélations 

accablantes du quotidien pourtant conservateur Le Temps sur la culture d'intimidation et de prédation 

sexuelle à la RTS. Le chapô de l'article était prémonitoire : "quand la SSR est prise dans une sale affaire, elle 

joue la surprise comme d'autres jouent la montre : autopsie d'une tactique". (SSR : ancêtre constitutif de la 

https://m.vk.com/croquettes
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vigousse.ch%2F
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vigousse.ch%2Fnumeros%2F45%2Fpdf%2FVigousse_no45.pdf
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vigousse.ch%2Fnumeros%2F45%2Fpdf%2FVigousse_no45.pdf
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vigousse.ch%2Fnumeros%2F45%2Fpdf%2FVigousse_no45.pdf
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RTS, dont la formation visait justement à faire entre autres oublier de trop nombreuses affaires de 

pédophilie.) 

Car tactique est bien le mot, mais quand vous avez délibérément mis en place une méthode reproductible 

pour étouffer vos pléthoriques scandales de pédophilie et de harcèlement sexuel, c'est que vous avez un 

problème majeur. Posons donc la question sans ambages : les crimes sexuels sont-ils un fil rouge de la 

Radio-Télévision Suisse ? Nous devons la réponse formelle à nos lecteurs : oui, sans le moindre doute ! 

Une machine à crimes sexuels 

Il n'est pas possible de le dire autrement : les crimes sexuels et en particulier la pédophilie relèvent d'un mal 

systémique à la RTS, d'ailleurs comment pourrait-on expliquer autrement cet enchaînement historique 

d'affaires dont plusieurs sources interrogées nous confirment en choeur qu'elles sont loin de former une liste 

exhaustive ? 

Affaire Thierry Catherine 

C'est sur son ordinateur professionnel de la RTS que sont retrouvés par l'informaticien Jorge Resende plus 

de six cent images pornographiques, certaines identifiées par l'informaticien comme pédophiles puis 

clairement qualifiées d'"images punissables" de l'aveu même de la RTS, qui n'avait pu totalement étouffer 

l'affaire dans les années 2000, rapportant : "La question qui subsiste est de savoir pourquoi la RSR, mise au 

courant des faits par l'informaticien, n'a pas dénoncé pénalement le détenteur des photos, le caractère 

pédophile de certaines d'entre elles étant avéré". La multinationale étatique suisse harcèlera cependant 

l'informaticien au point qu'une interpellation parlementaire aura lieu à son sujet. Nous ignorons encore tout 

du sort des enfants pris en photo. Thierry Catherine, sympathique "grand-père Lausannois" comme il se 

décrit aujourd'hui sur son compte twitter, travaille sereinement pour France Bleu Champagne. Quant au 

lanceur d'alerte Resende, il a été licencié, sa carrière brisée, et a même engagé à l'époque une grève de la 

faim… 

Affaire Roland B. 

Employé de la RTS. Des témoins et anciens collaborateurs rapportent que sont identifiées des centaines 

d'images pédopornographiques sur son ordinateur de travail, puis qu'il est condamné au début des années 

2000. Il reste très peu de traces de cette affaire dans les archives comme sur Internet 

Affaire Patrick Allenbach 

Présentateur rock n'roll vedette des organisations qui fusionneront pour devenir la RTS, Allenbach est 

condamné en France pour agression sexuelle sur mineurs, des faits qu'il a entièrement reconnus et dont il 

s'est excusé peu de temps avant sa mort. Selon plusieurs témoins il aurait bénéficié de protections insistantes 

de la direction de la RTS, d'où l'affaire suivante : 

Affaire Raymond Zumsteg 

Au cours de ses fonctions, il est reproché à ce haut cadre de la RTS, notamment producteur exécutif de 

l'Eurovision de Lausanne d'avoir agi pour dissimuler divers crimes et scandales sexuels. Au final, il sera lui-

même reconnu coupable d'actes sexuels sur des enfants et du viol répété de sa fille dès l'âge de quatre ans, et 

mis en prison. Il aura été protégé jusqu'au bout par la RTS, dans une démarche qui semble flirter avec la 

corruption, le journaliste Patrick Nordmann rapportant en effet: Guillaume Chenevière, directeur de la TSR 

à l’époque, avait accepté de réintégrer ce triste personnage contre un « financement exceptionnel » octroyé 

par Berne pour un projet qui lui tenait à cœur. Et de poursuivre: "Alors qu’il était en poste à Genève grâce à 

Guillaume Chenevière, Raymond Zumsteg a réussi à couvrir pendant des mois les agissements d’un autre 

cadre qui collectionnait des images de pornographie infantile, allant jusqu’à menacer les employés qui 

avaient découvert la chose. On dit même qu’il s’agissait déjà d’Allenbach." 
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Affaire Janry Varnel 

Autrefois chef du service jeunesse de la RTS (cela ne s'invente pas), aujourd'hui carrément en cavale pour 

des faits présumés de pédophilie. Ni sa photographie ni les faits principaux de sa cavale ne sont plus 

disponibles sur Internet, la RTS ayant, n'en doutons pas, réalisé un excellent travail de nettoyage (voir plus 

loin). On notera juste ce titre involontairement tragique du Temps en 1998 à propos de Varnel "Pour séduire 

les enfants et les fidéliser, la TSR invente le logo qui rigole". Rendue plus glauque par l'impitoyable 

contextualisation du temps, cette citation directe de Varnel y décrivant sa campagne : "pour les choper à la 

sortie de l'école (…)". Cavale donc, sans un jour de tribunal, et sans excuses de la RTS. C'est au fond, parce 

qu'il n'y a pas eu d'affaire qu'on doit précisément parler d'affaire ! 

Affaire Walter Bertschi 

Animateur radio à la RTS (RSR), "condamné pour pédophilie et "réfugié" en Haïti où il continue son petit 

commerce" toujours selon Vigousse. Cela commence à faire beaucoup de pédophiles issus de la RTS en 

cavale tout de même, pour une couverture médiatique inversement proportionnelle. 

Affaire dite Darius Rochebin 

Il en soi malhonnête d'appeler cette affaire "Darius Rochebin", bouc-émissaire facile d'un système intégré où 

prolifère, toujours selon le Temps, une culture du harcèlement sexuel et professionnel (mobbing), des 

comportements dignes des pires mafia des Balkans, révélés certes en 2020, mais s'étant étalés sur des 

décennies. Il n'empêche, est re-démontré que la RTS a chroniquement récidivé dans la protection des pervers 

et des vicieux, mais si sont sorties de l'affaire quelques demandes déplacées ("tu te branles souvent ?"), on 

ne peut la décrire autrement que comme l'arbre qui cache - toujours - la turpide forêt pédophile. 

Dès 2011 donc, le caricaturiste aujourd'hui disparu "Mix & Remix" avait résumé d'un dessin assassin la 

sordide culture qui régnait au plus au niveau à la Radio-Télévision Suisse : sous le titre "un pédophile 

démasqué à la RTS", sept journalistes en sueurs pensaient trop haut "…ouf !… c'est pas moi !" 

"Tout le monde savait" 

Car oui, tout le monde savait, comme le souligne impitoyablement Nordmann : 

Plus grave encore, toutes sortes de bruits couraient depuis des lustres, dans les couloirs de la télévision et de la 

radio, sur les mœurs troubles de notre gaillard. Difficile d’imaginer qu’aucun membre de la direction n’en ait jamais 

entendu parler. Cette stratégie qui consiste à "cacher la merde au chat" est une véritable constante. 

 

 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.letemps.ch%2Fno-section%2Fseduire-enfants-fideliser-tsr-invente-logo-rigole
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.letemps.ch%2Fno-section%2Fseduire-enfants-fideliser-tsr-invente-logo-rigole
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Et de conclure : 

Les affaires passent et la SSR continue à jouer les innocentes. Cela fait partie d’une tactique qui cache 

encore bien d’autres méfaits ! 

Le 11 janvier 2020, une protestation est organisée devant les locaux de la RTS, les manifestants tirant une vaste 

banderole : à côté d'un très jeune enfant en pleur, on peut lire "la pédophilie est une longue tradition à la RTS". Une 

autre manifestation interpellait la direction de la multinationale étatique helvète, rebaptisée pour la banderole 

"Radio-Télévision-Silence". 

 

Deux groupes manifestant devant les bureaux de la RTS en 2020, le premier au sujet des affaires de 

pédophilie, le second contre l'affaire de harcèlement sexuel, la plus récente. 

Bien sûr, l'enchaînement olympique d'affaires pédocriminelles impliquant des employés de la RTS, en 

particulier dans l'exercice de leurs fonctions n'a fait l'objet d'aucun reportage pas plus qu'il n'est 

rapporté sur les fiches Wikipédia de la multinationale étatique. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir ne serait-

ce qu'une photographie, même ancienne, des sieurs Varnel, Bertschi, Zumsteg ou Catherine ? Pourquoi 

n'est-il pas possible de retrouver des articles de journaux rapportant chacune des affaires individuellement, et 

pourquoi aucun enquêteur de la trempe de feu Pierre Péan n'a-t-il commis de livre, autant à la charge de la 

RTS qu'à la mémoire des victimes répétées de sa perversion systémique ? 

Si déjà en 2011 un journal satirique pouvait rapporter une méthode rodée pour étouffer les scandales 

pédocriminels, doit-on conclure que ces martingales obscènes relèvent d'un autre temps, ou au 

contraire qu'elles se sont institutionnalisées au point de former une véritable culture ? Hélas, le 

bouillon de vice est aussi difficile à contempler qu'il est froidement factuel. Il y a dans l'article du Temps de 

2020 le rapport d'une "systématique précise" dans le harcèlement sexuel du grand média suisse, mais nous 

devons aller plus loin pour analyser ce phénomène - scientifique dans sa reproductibilité - et relever avec 

rigueur une autre systématique toute aussi grave mais beaucoup plus discrète, celle du spin doctoring et du 

marketing politique, par lequel la réalité est déformée, aménagée, voire bâillonnée pour manipuler le public. 

Comment en effet plaider la surprise quand vous traînez avec vous la loi des séries ? 

Pour ménager à la RTS une éternelle virginité pénale et morale, il faut que chaque nouveau scandale 

sexuel soit le premier. Pour cela, il faut une équipée de nettoyeurs chevronnés, un chaînon décisif à la 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.letemps.ch%2Fsuisse%2Frts-darius-rochebin-loi-silence
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.letemps.ch%2Fsuisse%2Frts-darius-rochebin-loi-silence
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récidive pédophile, complice mais présumé innocent, qui autorise la pérennité du vice par ses silences et ses 

écrans de fumée. 

Le cas Ludovic Rocchi ou la machine à étouffer 

S'il y a une machine à crimes sexuels, c'est qu'il y a aussi une machine à étouffer, sur laquelle trop peu de 

journalistes osent s'arrêter parce qu'elle interroge l'intégrité de toute leur profession. Mais entendons-nous 

bien, même si nous devons nommer quelque représentant distingués de la machine à détourner l'attention, 

nous devons souligner que le problème n'est aucunement individuel, il est structurel. En 1984, le 

cognitiviste Niklas Luhmann emprunte à la biologie le concept d'autopoiëse pour l'appliquer aux systèmes 

sociaux: par "autopoiëse sociale" il décrit la façon dont un système, une culture, peut former et entretenir des 

gens à sa conformité. En criminologie, l'autopoiëse sociale explique la durabilité des mafia, des sociétés 

clandestines ou des clubs de perversions. Ayant rejoint un système propice au vice, l'individu s'y retrouve 

conformé et poli par le temps, ce d'autant plus facilement que sa morale et son intégrité sont fragiles. Dans 

cette grande broyeuse de l'honneur, nous pouvons donc relever une identité particulière, mais jamais 

l'accabler seule. 

Toute mafia a donc son omertà et ses nettoyeurs. A la RTS on l'a vu, ces pratiques se sont carrément 

érigées en culture : intimidation, harcèlement, dénigrement et attaques personnelles, "character 

assassination", mais surtout, le culte du secret et du mensonge. Si la RTS rêve donc de mettre toutes ses 

pétulantes affaires de pédophilie derrière elle, un dossier très prometteur doit attirer notre attention, celui de 

l'affable Ludovic Rocchi, spin doctor et nettoyeur médiatique qui témoigne de toute la viridescence de la 

Radio-Télévision Suisse ès lois du silence. Nous avons tenté de le contacter à plusieurs reprises pour lui 

demander des comptes quant à la pédophilie en série qui sévit chez son employeur : à chaque fois, non 

seulement l'individu s'est défilé, mais il a aussi tenté de nous diffamer publiquement et de nous intimider 

légalement. Plusieurs témoins ont suivi cette affaire, mais pour se protéger des intimidations violentes de la 

RTS, ils ont préféré garder l'anonymat. 

"Ludovic Rocchi c'est un cas d'école. Il n'a certes pas de problème connu de pédocriminalité, mais de son 

comportement à la RTS on peut dire aussi qu'il n'a pas de problème avec elle non plus quand elle frappe son 

employeur. C'est une constante chez lui : vous lui mettez un énorme scandale sous le nez et il fera un sujet 

sur autre chose. Philip Morris installe sous ses yeux un des plus gros complexes tabaco-industriels au monde 

? Nestlé s'embourbe dans des pratiques immorales sur la privatisation des aquifères ? Il vous fait un sujet sur 

l'éco-terrorisme. La banque Bonhôte de Neuchâtel négocie discrètement de se faire taper sur les doigts par le 

fisc américain pour faire oublier des comportements frauduleux ? Il vous fait un sujet sur l'obscur plagiat 

d'un professeur immigré. Vous lui mettez sous le nez le collier d'affaire pédophiles impliquant la RTS, il 

vous dit que ce n'est pas le sujet" 

"Ce avec quoi Ludovic Rocchi a un vrai problème par contre, c'est avec la charte de Munich, le code de 

déontologie suprême des journalistes selon lequel, en substance, il faut dire la vérité, toute la vérité et rien 

que la vérité. Dans l'affaire Sarah Weingart par exemple, où une procureure suisse est tout de même accusée 

de corruption par 174 femmes sénégalaises et mauritaniennes (il lui est reproché d'avoir favorisé des parties 

et abusé de son autorité dans une grave affaire de contrainte), il est parvenu à entasser quatorze mensonges 

par omission et deux mensonges directs (la RTS fera très discrètement corriger un de ces mensonges) dans 

un seul article, pour tourner l'affaire dans le sens qui arrangeait le plus le pouvoir, terrifié à l'idée que le 

dossier sorte dans les média. Il est comme ça : vous lui donnez le scandale pénal de la décennie, il vous 

oriente sur un fait divers."  

Si comme l'a donc très bien décrit le journaliste Nordmann, la RTS doit pouvoir, à chaque nouveau scandale 

de harcèlement ou de pédophilie, plaider la surprise et la virginité, il faut que chaque nouveau crime soit 

perçu comme le tout premier. Une telle modification de la perception publique nécessite des nettoyeurs 

médiatique chevronnés, des gens capables de détourner l'attention d'une manière dilatoire pour 

empêcher la vérité de paraître dans son intégralité. Pour que les scandales de harcèlement, de 

pédocriminalité et de corruption persistent à la RTS, il faut des gens comme Ludovic Rocchi, qui refusent de 
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rapporter la totalité des faits, et cherchent à intimider voire à discréditer les enquêteurs sur leur passage. Un 

autre témoin de poursuivre : 

"Vous savez, on dit que les menteurs amateurs mentent, mais que les menteurs professionnels mentent par 

omission. Si cette maxime est bien vraie dans le métier, on peut clairement dire de Ludovic Rocchi qu'il est 

un menteur professionnel, et chevronné encore ! Comme disent les anglo-saxons "he's a natural !"" 

Nous ne pouvons être plus clairs : en matière criminelle, et ô combien en matière de pédocriminalité, 

tout silence est coupable. De la même façon qu'un chef d'orchestre sait où placer ses silences, ce sont les 

affaires dont on refuse de parler, les preuves et les faits que l'on refuse de rapporter, qui sont les plus 

incriminants en matière journalistique. Quand on a une structure malsaine, on forme des individus malsains, 

c'est inévitable. Les odieux crimes sexuels qui fleurissent à la RTS depuis des années ne peuvent 

s'épanouir qu'à l'ombre d'un silence coupable, mais il faut comprendre que le silence est un métier, un 

travail, une méthode professionnelle polie par des experts chevronnés et délibérés dans leur immoralité. On 

prête moins d'attention aux petites mains, aux silences coupables, pourtant ce sont eux qui autorisent les 

crimes de demain. Ainsi l'avait très bien décrit Albert Einstein devant la Société du Décalogue de Chicago 

en 1954 : "…le silence m'aurait rendu coupable de complicité". 
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Affaire Zandvoort -Les Fichiers de la Honte Karl Zero Pédocriminalité 

il y a 12 ans - FR3: Sacrifices D'Enfants *France* 
> https://www.dailymotion.com/video/xxhsj 
Karl Zero : zandvoort le fichier de la honte. 
En février 2000, le quotidien L'Humanité publie une enquête signée Serge Garde à propos d'un CD-rom découvert dans des 
conditions rocambolesques alors que le journaliste investigue l'affaire Dutroux. Le CD-rom, saisi en Hollande, à Zandvoort, contient 
8 400 documents pédo-criminels effroyables. La police hollandaise est parvenue à identifier 472 portraits d'enfants. Tous les 
médias français relaient l'information : sous pression, la justice autorise les parents à consulter le fichier dans les gendarmeries. À 
Auxerre, deux des familles des "disparues de l'Yonne" reconnaissent leurs enfants. Cette hypothèse est pourtant écartée : elle ne 
cadre pas avec la théorie du prédateur solitaire qu'est Émile Louis. Selon les autorités, tous les parents, médecins et travailleurs 
sociaux qui ont identifié des enfants se trompent et le parquet de Paris enterre l'affaire. Une décennie plus tard, nombre de parents 
et d'associations s'insurgent contre ce dysfonctionnement des institutions. Serge Garde rouvre le dossier.  
> https://www.dailymotion.com/video/x4jntpk 
> https://www.dailymotion.com/video/x4jpqnn 
> https://www.youtube.com/watch?v=CgPg_XC_u40 
 
 
 

LGBD  & lobby Gay 

 
2 novembre 2014 - Un leader du lobby gay condamné pour pédophilie en Suède, cinq ans de prison pour 
viol, proxénétisme et exploitation sexuelle d’enfants. 
> https://www.medias-presse.info/un-leader-du-lobby-gay…/17417 
27/08/2014 - Un rapport publié mardi révèle que 1400 enfants ont été exploités 
sexuellement, à Roterham, en Angleterre. Les autorités sont pointées du doigt par l'enquête, 
accusées d'avoir fermé les yeux sur ces crimes perpétrés entre 1997 et 2013. 
 
> Données de Stan Maillaud juillet 2019 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx 

 
 
 

TEMOIGNAGES ABUS RITUELS SATANIQUES  

 
Lucifer, Satan dans la culture populaire et pédocriminalité – Radio Québec 

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwDsFbBjzfzvLxKCKHbndmtFflf 
 
Linda Weegan (Wiegand) : Abus rituels sataniques 
https://www.youtube.com/watch?v=TyMhruILs5s  
Véronique Liaigre témoigne : Abus rituels sataniques en France 
https://www.youtube.com/watch?v=7OaAqxc3Fjk 
https://joker-over.skyrock.com/3159874116-Snuff-Movies-et-Messes-Noires-en-FRANCE.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRÔLE MENTAL 

 
> Données de Stan Maillaud juillet 2019 – notre seule issue est dans la résistance 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx 
 

https://www.nouvelordremondial.cc/2014/05/30/le-controle-mental-des-jeunes-filles-par-la-

programmation-monarque/ 

http://mk-polis2.eklablog.com/temoignage-d-une-esclave-mk-beta-dans-le-dr-phil-show-kendall-vostfr-2-

a129289744 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxxhsj%3Ffbclid%3DIwAR06s_CQORTAViRf4J19UtIzC8MReLB6OM50sGvTTZCg5CfNAlh6Q7AEGEw&h=AT3a9Jg7RfIDJAoaz6D121aMfuBuj0dFDJ134kbVkXdXxVSCczesU8ANgLI50hZ6ISSxtz52B9GfvXAmcj2FqptnsUNMF4-lxQ3JCKZHeqSHPNN2cVl69vvbohaWPcffW44s6QcgRn3BhHP9wt4Hx0_mhNPEkg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx4jntpk%3Ffbclid%3DIwAR2z5Cm04iwFMyaD3r-djWSLEYCOVO1S3ZLoUFA5OK8Y7HDklbD567fxlPg&h=AT3pSGno2qmxkGFxdMQJXqHMAWTm_mJ6sHhWW3GvCsasCZmC3VImClKOUXxC1oetktz0Gg3lBbt8rEu8Bmd5DF_BNli_iiVMBayoNOT6l1y39QounlcF4uDg3CQ_tQj9VtawfVKca_p3EWJG520Se0gTixO9Mw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx4jpqnn%3Ffbclid%3DIwAR2yf4BWF8V-7G-pQ2CFdWl198PRxHiDdOCy7ZfuGfmxPgaF_wILno8zqRg&h=AT2IyCek29Z8tPV07H7xhphxzUqm78arOB2i1FXEb5PSNRauTDXdC9JgLa6IeHabWbHjU4YpP06jeHGfLAIqvEDDwLspAT6U2asVf46LD0mk7sJkemWbAzSQtlYMRVagY6cyjTtg2kVZIKRiEwoO3VwujYvwUg
https://www.youtube.com/watch?v=CgPg_XC_u40
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medias-presse.info%2Fun-leader-du-lobby-gay-condamne-pour-pedophilie-en-suede%2F17417%3Ffbclid%3DIwAR3TPUdWPasJ4ecOZZIfQx8TkSSirImgatzcvj3QZNXIf370HlDxGEmSBSc&h=AT2VdaQuvCG5y2r0y7p7vvU3VnDhVoFSK5T45SM9hC9hma1-iHr_qCU6XjEtGEppFG1yfAyghfWgvAy7vqGnveN3CeyrKwj0odHiX6u9wulOULHEUgwLFJarui4YlQhIU8FwcTrsYDXYE13LVUlEgfmPzpU4TA
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwDsFbBjzfzvLxKCKHbndmtFflf
https://www.youtube.com/watch?v=TyMhruILs5s
https://www.youtube.com/watch?v=7OaAqxc3Fjk
https://joker-over.skyrock.com/3159874116-Snuff-Movies-et-Messes-Noires-en-FRANCE.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://www.nouvelordremondial.cc/2014/05/30/le-controle-mental-des-jeunes-filles-par-la-programmation-monarque/
https://www.nouvelordremondial.cc/2014/05/30/le-controle-mental-des-jeunes-filles-par-la-programmation-monarque/
http://mk-polis2.eklablog.com/temoignage-d-une-esclave-mk-beta-dans-le-dr-phil-show-kendall-vostfr-2-a129289744
http://mk-polis2.eklablog.com/temoignage-d-une-esclave-mk-beta-dans-le-dr-phil-show-kendall-vostfr-2-a129289744
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MK ULTRA 
https://www.youtube.com/watch?v=eKTbknrFLCM  (Mk ultra chez Hollywood) 
https://youtu.be/YkN6YRmWvVk  Très inquiétant le succès qu’elle a auprès des jeunes Billie Eilish 

https://youtu.be/TJUNB5u87DI Affaire Karen Mulder ou la tentative de divulgation d'une esclave 'Beta Kitten' 

https://www.youtube.com/watch?v=YuW7h7MvJtE MK ULTRA 🔥CÉLÉBRITÉS MÉDIAS 

POLITIQUES US 
https://www.youtube.com/watch?v=yAKztSPZp4s Arizona Wilder : révélations d'une Déesse-Mère 
(vostfr) 
https://www.youtube.com/watch?v=xHAHNPP-30o&feature=youtu.be  Pourquoi l'industrie "MK-
Monarch" se dévoile par du symbolisme occulte récurrent ? 

David Icke a rencontré Arizona Wilder en 1998. Cette femme est une rescapée d'un vaste programme de 
contrôle mental qui s'applique à des centaines de personnes depuis des dizaines d'années. Elle témoigne 
durant 2 heures de sa vie et de ses expériences, et lève le voile sur les cérémonies satanistes auxquelles elle a 
participé, durant lesquels elle a vu à de nombreuses reprises des êtres humains (en apparence) se 
transformer en créatures reptiliennes. Arizona Wilder évoque aussi la mort de Lady Di, le programme de 
contrôle mental, le rôle de Josef Mengele, les lieux de rituels, etc... Elle cite à de nombreuses reprises des 
personnalités très célèbres étant impliquées dans ces rituels et initiées au "Plus Grand, la véritable 
signification des fêtes comme Noël ou Halloween, l'histoire Illuminati Secret". 
https://www.youtube.com/watch?v=WjCZOhd0hGE 

 

THEME : Au sommet de ce système pyramidal existent 13 familles qui ont la main mise sur le monde. 

THEME : Cette "oligarchie" maintient son contrôle sur les populations en participant à la calcification de la 

glande pinéale 

THEME : Cette "oligarchie" cherche à déployer les puces sous cutanées pour amplifier ce contrôle. 

THEME : Une partie de la franc-maconnerie est liée à cette "oligarchie" 

THEME : Le sommet de la pyramide est tenu par des extraterrestres reptiliens, des archontes 

 

 

 

 

 

 

 

Presse et Pédocriminalité 

La pédophilie prônée par le journal libération. 
https://www.youtube.com/watch?v=qw8qr4uesBo&feature=youtu.be 
 

ONU et rapports internationaux 

 
Rapport OnU Juan Manuel Petit 2003.pdf 
> https://www.fichier-pdf.fr/…/rapport-onu-ju…/preview/page/1/ 
 
 

DISPARITION ENFANTS France 

AVIS DE RECHERCHE Le nombre de signalements de disparitions de mineurs dites « inquiétantes » a 

doublé cette année, passant de 687 en 2016 à 1.328 en 2017… 

https://www.20minutes.fr/societe/2276859-20180524-pourquoi-nombre-disparitions-inquietantes-

mineurs-double-an 

En 2017, 1328 disparitions inquiétantes d'enfants ont été signalées/ 

Le nombre de signalements de disparitions inquiétantes explose. Selon les chiffres du ministère de 

l'Intérieur, relayés par l'association 160 000 Enfants Disparus, 49.422 disparitions d'enfants ont été 

signalées en 2017. Parmi elles, 1.328 sont considérées comme "inquiétantes" par les forces de l'ordre - les 

autres correspondent surtout à des fugues. C'est deux fois plus qu'en 2016, où le ministère évoquait 687 

signalements. 

https://personne-disparue.com/les-chiffres-des-disparitions/ 

Statistiques 

https://www.youtube.com/watch?v=eKTbknrFLCM
https://youtu.be/YkN6YRmWvVk
https://youtu.be/TJUNB5u87DI
https://www.youtube.com/watch?v=YuW7h7MvJtE
https://www.youtube.com/watch?v=yAKztSPZp4s
https://www.youtube.com/watch?v=xHAHNPP-30o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WjCZOhd0hGE
https://www.youtube.com/watch?v=qw8qr4uesBo&feature=youtu.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fichier-pdf.fr%2F2012%2F05%2F29%2Frapport-onu-juan-manuel-petit-2003%2Fpreview%2Fpage%2F1%2F%3Ffbclid%3DIwAR2oqRmI5P6QNUtu9x3QhoeRZ4iNy_nKb_LxGIRzHn-C619rzFvsoBGJzVY&h=AT2g8BQYeltYCitS3Dpb1te31OAyu7uYpzxyKykYPXoD_0SD_5Hphk6yQAoR-UZazqteiDmb-2P-0Nq4ZkXtUzJgqyZPgCT4Uk1ifHO2El2PRsCHmE0emBDVyOADtjnQmSLQcyD7sA_oKpttUvBojHCs_feTyw
https://www.20minutes.fr/societe/2276859-20180524-pourquoi-nombre-disparitions-inquietantes-mineurs-double-an
https://www.20minutes.fr/societe/2276859-20180524-pourquoi-nombre-disparitions-inquietantes-mineurs-double-an
https://personne-disparue.com/les-chiffres-des-disparitions/
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Globalement près de 40 000 personnes de tout sexe et de tout âge disparaissent en France chaque année ! 

30 000 sont retrouvées et 10 000 sont classées en « disparitions inquiétantes » par le Ministère de 

l’Intérieur.  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/24/01016-20180524ARTFIG00006-en-2017-1328-

disparitions-inquietantes-d-enfants-ont-ete-signalees.php 

25/05/2009 - 40.000 enfants disparaissent chaque année en France 
> https://www.rtl.fr/…/40-000-enfants-disparaissent-chaque-an… 
 
Chaque année en France, 12000 enfants disparaissent totalement dans le silence le plus sourd. 
> https://www.facebook.com/1169814156…/videos/117045542314052/ 
  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/24/01016-20180524ARTFIG00006-en-2017-1328-disparitions-inquietantes-d-enfants-ont-ete-signalees.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/24/01016-20180524ARTFIG00006-en-2017-1328-disparitions-inquietantes-d-enfants-ont-ete-signalees.php
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtl.fr%2Factu%2Fjustice-faits-divers%2F40-000-enfants-disparaissent-chaque-annee-en-france-5112932%3Ffbclid%3DIwAR26oXVoP-TX577Fgb1CCEvrrRlVyk3X78hJ93sr39oKL_z5ZIWN9lBzRsY&h=AT0jUCMiJyxe7jVCK2E5WaRhPgbm20h9M5BrNyhDMFj11DCb9_2AAN4GYlPRhRUfSEF7E29dkVKw2aMUAvtVB4SpYGFeiW-gvqXN5jQJqG4nmi55J7p_Rc965itXiXKfE0NZh7E86JJfBAVcHuzX5uycZDk-QA
https://www.facebook.com/116981415653798/videos/117045542314052/
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TERA NOVA Think Tank du PS  (Delanoé, Cohn Bendit, Frédéric Mitterand, …) 

Le réseau pédophile de Macron viole les petits maghrébins - LE MACRONGATE - Quelques noms : 
Robert Mégel, Pierre Bergé, Jack Lang, Yves Saint-Laurent (décédé), Christophe Béjach 
(fondateur de Terranova), . 
https://www.youtube.com/watch?v=ri_B6ygwUJc 
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-fondateur-de-Terra-Nova-tombe-pour-pedophilie-43483.html 

https://pedopolis.com/2017/01/05/lex-conseiller-darnaud-montebourg-et-fondateur-de-terra-nova-

accuse-de-pedophilie-en-angleterre-echappe-a-la-prison/ 

Polansky et Finkielkraut 

 09 octobre 2009 - Finkielkraut défend Polanski : à treize ans, "ce n'était pas une enfant" 
> https://www.nouvelobs.com/…/finkielkraut-defend-polanski-a-…  
Yann Moix : contre la violence, pour Polanski 
> https://www.dailymotion.com/video/x41z37a 
Blanche Gardin tacle Polanski à la 29e Nuit des Molières 
> https://www.dailymotion.com/video/x5oe8xw 
Daniel Cohn Bendit: vrai pédophile, faux révolutionnaire, collabo de Macron [le grand bazar, mai 68] 
https://www.youtube.com/watch?v=MNuRyuLyWg0 
https://joker-over.skyrock.com/3159417842-Cohn-Bendit-Je-voulais-que-les-gosses-aient-envie-de-

moi.html 

 

Élites pédophiles : liste non-exhaustive 

 

Pedopolis / Jean-Claude Ponson 

ven., 18 mai 2012 11:28 CEST 

https://www.village-justice.com/articles/Retour-sur-affaire-

Outreau,17144.html 

 

 

Commentaire : Pendant que la Miviludes est occupée à 

persécuter des individus et des associations prônant des 

médecines naturelles et fait campagne dans les écoles sur la 

menace inexistante des « sectes », des « personnalités » 

pédophiles - certaines autoproclamées - courent toujours et 

les réseaux satanistes pédophiles continuent à exister en 

toute impunité, dans un silence médiatique assourdissant. Il 

y a quelque chose de pourri au royaume de France.  

 

Daniel Cohn-Bendit  

 

Il a écrit : 

"Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent 

ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais 

de manière différente selon les circonstances, mais leur désir 

me posait un problème. Je leur demandais : "Pourquoi ne 

jouez-vous pas ensemble, pourquoi m'avez-vous choisi, moi, 

et pas d'autres gosses ?" Mais s'ils insistaient, je les caressais 

quand même ". 

 

Roman Polanski  

 

A fui les USA en 1978 alors qu'il était poursuivi pour des 

relations sexuelles avec une mineur.  

Il est visé par un mandat d'arrêt international émis par la 

justice de l'État de Californie pour une affaire remontant à 

1977. Il a à l'époque eu des relations sexuelles avec une 

mineure âgée de treize ans après lui avoir fait boire de 

l'alcool et consommer des stupéfiants. Roman Polanski a 

reconnu les faits en plaidant coupable. La culpabilité au sens 

juridique de Roman Polanski ne fait plus débat. Roman 

Polanski, après quelques jours en prison, a été remis en 

liberté dans l'attente de l'audience sur la peine. Il en a profité 

pour déguerpir et a soigneusement évité le territoire 

américain pendant trente ans.  

 

Commentaire : 

https://www.youtube.com/watch?v=ri_B6ygwUJc
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-fondateur-de-Terra-Nova-tombe-pour-pedophilie-43483.html
https://pedopolis.com/2017/01/05/lex-conseiller-darnaud-montebourg-et-fondateur-de-terra-nova-accuse-de-pedophilie-en-angleterre-echappe-a-la-prison/
https://pedopolis.com/2017/01/05/lex-conseiller-darnaud-montebourg-et-fondateur-de-terra-nova-accuse-de-pedophilie-en-angleterre-echappe-a-la-prison/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Fculture%2F20091009.OBS4087%2Ffinkielkraut-defend-polanski-a-treize-ans-ce-n-etait-pas-une-enfant.html%3Ffbclid%3DIwAR2IBXrnYBHyEGzmSHN-n2O6fSShh5SVgRnCwrptAUJyUCLy3uXnJhRsOcY&h=AT2ghbKIYe7Iz-9pWH5i_lbsv_phbV3BGds5T5AF4xPREaTd1JfTlu9MXDQD52-cR7YToG0IDMrUN8lNOF7Mmp4gkW1vcg7lC3vMYLNj0UPDTmhWwJFYDkXjI_jgWGN3ScSCB7AVtd8sx5WKO3MPysrZwE29mA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx41z37a%3Ffbclid%3DIwAR0k0S9PBRz6sRGWahEzL-PzJJyWse2r2xb_tjfbTP_LeLua_QLKpsshtno&h=AT0lIJzWgeOoHVro33FV54itAv_tJvlVBfwNeRRglEmMXbmX2l0aDXXcL5gnFMTwtaMvQEdDHD2Be-su0pYiykqICSUaMQv51wba9sLqrXYkZyjuSDVJPTO5nNybT5oBw4ooF8gedDJSSNFz29J6PxX1QjpSFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx5oe8xw%3Ffbclid%3DIwAR1h2QV5Mfq4r_5weTuve3e29wn0PnizEvVnCXHy1UIpW_GPEtAnd8huKWQ&h=AT2DokYt2KdmTUcX580mbFfeJJAFTIKAui_WGrU4gb3egpRcNT3MNA3HKJqwHjsw-LHKdjna4FWAAXeULIhz4am4_0cMYW30wKmh98Q9EZHdg-Y8jyV8uyNLwl9Du2PrS1pCbKJfSpXV2dxkWgPFxY_aH8W8tQ
https://www.youtube.com/watch?v=MNuRyuLyWg0
https://joker-over.skyrock.com/3159417842-Cohn-Bendit-Je-voulais-que-les-gosses-aient-envie-de-moi.html
https://joker-over.skyrock.com/3159417842-Cohn-Bendit-Je-voulais-que-les-gosses-aient-envie-de-moi.html
http://www.pedopolis.com/pages/les-affreux/
http://www.pedopolis.com/pages/les-affreux/
https://www.village-justice.com/articles/Retour-sur-affaire-Outreau,17144.html
https://www.village-justice.com/articles/Retour-sur-affaire-Outreau,17144.html
http://fr.sott.net/article/7356-Agro-Business-Big-Pharma-Trafic-d-armes-sectes-suicidaires-et-MIVILUDES-ce-que-cache-la-politique-de-chasse-aux-sectes-en-France
http://fr.sott.net/article/7870-Pedopornographie-les-reseaux-se-portent-bien-merci
http://fr.sott.net/image/s5/102835/full/daniel_cohn_bendit_1.jpg
http://fr.sott.net/image/s5/102836/full/roman_polanski.jpg
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Après trente ans de cavale et de justifications pathétiques, 

Roman Polanski s'est livré à des excuses télévisuelles auprès 

de sa victime : une petite fille de 13 ans violée par le 

réalisateur en 1977. Une parodie d'explication pour un 

violeur pédophile qui fait encore son beurre sur une affaire 

qui aurait du lui valoir une peine de prison à perpétuité.  

Trois mois de prison suivis de quelques mois de résidence 

surveillée trente ans plus tard ! Telle est la punition qu'aura 

connu Roman Polanski pour avoir drogué et saoulé 

Samantha Geimer, une jeune fille de 13 ans, avant de la violer 

! Le tout avec la complicité des pouvoirs publics français qui 

considèrent certainement que le génie artistique absout de 

tous les crimes.  

Désormais à peu près certain de ne pas avoir à affronter la 

justice, le réalisateur franco-polonais s'est fendu d'excuses 

publiques dans un documentaire qui lui est consacré... Des 

excuses pathétiques et déplacées, au cours desquelles Roman 

Polanski a encore une fois insulté sa victime en assurant que 

les médias (qui relaient naturellement l'affaire) avaient été 

aussi coupables que lui !  

Des propos et une mise en scène révoltants pour celui qui 

toute sa vie se sera dérobé à ses obligations vis à vis de 

l'enfant qu'il a violé et dont il a brisé la vie. Ses excuses ne 

valent rien, notamment parce que Roman Polanski a toujours 

refusé de payer le prix de ses actes et de se soumettre au 

jugement américain.  

Que le gratin du show-business et du monde de la culture, 

Frédéric Mitterrand en tête (auteur d'une très belle apologie 

du tourisme sexuel sur mineurs), défende un criminel qui a 

reconnu les faits de viol sur un enfant est encore plus 

révoltant à la lumière de cette parodie d'excuses.  

 

Source : 24heures actu 

 

 

Jack Lang  

 

Il a déclaré: 

"La sexualité puérile est encore un continent interdit, aux 

découvreurs du XXIe siècle d'en aborder les rivages." 

Cité dans plusieurs affaires (Coral, Verdin, Versailles...)  

 

Dès le 4 avril 1981, il est le seul homme politique à s'afficher 

publiquement en faveur d'une marche homosexuelle. Il 

fréquente très souvent le Palace, célèbre boite parisienne où 

se déroulaient de fameuses orgies homosexuelles. Christophe 

Girard, le très visible adjoint de Delanoë, peut ainsi déclarer : 

« Jack Lang aime la subversion, il pense qu'il faut s'ouvrir à 

tout ce qui est porteur d'agitation. » (p88) Phrase étonnante 

de la part de Girard, quand on y pense... Quoi qu'il en soit, à 

ces rumeurs d'homosexualité (que dément Séguéla « qui 

n'est pas un con » selon l'inoubliable formule de Desproges) 

s'ajoutent celles de pédophilies. C'est Gilbert Estève qui lui 

apportera un soir dans son bureau la nouvelle du scandale. Il 

aurait participé à des soirées pédophiles où des jeunes 

mongoliens auraient été abusés, en compagnie de Gilbert 

Durand, Willy Marceau, et, petit clin-d'œil à mes amis 

philosophes : René Schérer, le célèbre traducteur des 

Recherches logiques, et le célèbre commentateur de Husserl.  

 

De surcroît, Schérer, Durand et Marceau sont inquiétés par 

la justice. Les pétitionnaires de l'époque se mobilisent : 

Deleuze, Glucksmann, Sartre, Kouchner, Sollers, Catherine 

Millet, lesquels « ne comprendraient pas que trois pédophiles 

ne recouvrent pas la liberté. » (p96) prennent la défense des 

pédophiles. Schérer en profite pour publier un Emile 

perverti, manifeste apologétique de la pédophilie. Seul hic : 

Jack a évidemment signé la pétition. Il sera encore un peu 

plus associé à la pédophilie.  

 

Les auteurs du livre sont très prudents sur cette question de 

pédophilie ; ils se contentent de rapporter quelques faits, un 

peu à l'image de L'Express qui, sans pencher d'un côté ou 

d'un autre, rappelait qu'en 1996 avait à nouveau explosé une 

affaire de pédophilie autour de Jack et de son épouse. « En 

1996, un «blanc» - document non signé - des 

Renseignements généraux fait allusion à une vraie affaire de 

pédophilie survenue en 1988 dans le sud-est de la France et 

évoque, avec force détails scabreux, le couple Lang, citant des 

écoutes téléphoniques que personne n'a jamais entendues et 

http://24heuresactu.com/2011/09/29/roman-polanski-larmes-de-crocodile-pour-un-violeur-pedophile/
http://www.pedopolis.com/pages/les-affaires/1982-affaire-du-coral.html
http://www.pedopolis.com/pages/dossiers-en-cours/emmanuel-verdin/
http://www.pedopolis.com/pages/les-affaires/1977-affaire-de-versailles.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/secrets-et-ragots_484524.html
http://fr.sott.net/image/s5/102837/full/jack_lang_1.jpg
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qui ont été, selon la note... détruites depuis. » (L'Express du 

22 novembre 2005)  

 

Frédéric Mitterrand  

 

Il a écrit : 

"Tous ces rituels de foire aux éphèbes, de marché aux 

esclaves m'excitent énormément. La lumière est moche, la 

musique tape sur les nerfs, les shows sont sinistres et on 

pourrait juger qu'un tel spectacle, abominable d'un point de 

vue moral, est aussi d'une vulgarité repoussante. Mais il me 

plaît au-delà du raisonnable. La profusion de garçons très 

attrayants, et immédiatement disponibles, me met dans un 

état de désir que je n'ai plus besoin de refréner ou d'occulter. 

L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système." 

 

Gabriel Matzneff  

 

La littérature pédophile s'est développée dans le cadre de la 

« révolution sexuelle » de la fin des années 60, notamment 

avec Gabriel MATZNEFF, un écrivain et chroniqueur pour Le 

Monde, né en 1936. MATZNEFF a été exposé en 1982, dans 

le cadre de l'affaire Coral, lorsqu'une valise de photos 

pédopornographiques a été découverte dans un lieu d'accueil 

pour des enfants psychotiques et autistes .  

 

Il a écrit : 

"Coucher avec un ou une enfant c'est une expérience 

hiérophanique, une épreuve baptismale, une aventure sacrée. 

Le champs de la conscience s'élargit, les "remparts 

flamboyants du monde" (Lucrèce) reculent." 

  

Retour de la pédophilie : un héritage de mai 

1968 par wech939344 

 

 

Censored.n0001  

 

Condamné le 5 février 2010 par la cour d'appel de Paris à 

trois ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende 

pour « corruption de mineure »  

 

Michel Polac  

 

Il a écrit:... 

"et enfin à 40 ans, avec ce curieux gamin un peu bizarre, 

sauvage, farouche, un rien demeuré, fils de paysan, orphelin 

peut-être, qui devait avoir 10, 11 ans, peut-être moins, et qui 

m'a si étrangement provoqué jusqu'à se coucher nu dans ma 

chambre d'hôtel en me racontant une obscure histoire de 

relation sexuelle avec un homme de son entourage et je me 

suis rapproché de lui, et il était nu sur le côté, et j'ai 

seulement baissé mon pantalon et ai collé mon ventre contre 

son cul, et j'ai déchargé aussitôt, en une seconde, dans un 

éblouissement terrible, et il a eu un petit rire surpris comme 

s'il s'attendait à ce que je le pénètre..." 

 

Alfred Kinsey  

 

http://www.dailymotion.com/video/xarzv9_retour-de-la-pedophilie-un-heritage_news
http://www.dailymotion.com/video/xarzv9_retour-de-la-pedophilie-un-heritage_news
http://www.dailymotion.com/wech939344
http://fr.sott.net/image/s5/102839/full/mitterrandfred.jpg
http://fr.sott.net/image/s5/102840/full/gabriel_matzneff_1.jpg
http://fr.sott.net/image/s5/102841/full/censored2.jpg
http://fr.sott.net/image/s5/102842/full/michel_polac.jpg
http://fr.sott.net/image/s5/102843/full/alfred_kinsey.jpg
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Le but des études de Kinsey était de normaliser un lot de 

comportements qui avaient toujours été considérés comme 

socialement inacceptable, tel que, la sodomie, l'inceste, la 

pédophilie et la bestialité. En montrant que ces 

comportements étaient plus répandus que le public ne le 

percevait, cela les rendaient plus acceptables....  

  

A.Kinsey: Pédophilie et Révolution 

Sexuelle par JaneBurgermeister 

 

 

Patrick Font  

Condamné en 1998 à six ans de prison ferme pour 

attouchements, libéré au bout de quatre ans.  

 

Commentaire : Voici un extrait révélateur d'une interview 

de Patrick Font par Marc Bihan 

(sondecloche.ifrance.com/patrick.font.html - 

malheureusement le site n'existe plus) : 

"De très nombreuses personnes étaient persuadées que Val 

était au courant de tes agissements avec les 

enfants ?"  

 

"(rire qui en dit long) Alors là je ne peux pas dire grand chose 

là-dessus,ça nous mènerait à des procès (rire) J'en ferai 

peut-être une chanson". 

Voici une déclaration de l'ex-rédacteur en chef de la revue 

Zoo (auquel participaient le Pr Choron et d'autres anciens de 

Charlie Hebdo) : 

H. : "Que penses-tu de ce qui est arrivé à Patrick Font ? tu ne 

crois pas qu'il a pris bonbon à cause de l'effet Dutroux ?"  

 

M. : "Oui, ça a joué. Dans Charlie, ils ont carrément passé 

une lettre de Patrick Font disant que Philippe Val n'était pas 

au courant, ça sentait pas le mec qui avait téléphoné pour lui 

dire : " Putain Patrick, je suis dans la merde, tu peux pas 

m'écrire une lettre pour me dédouaner ? ". En plus je 

ne vois même pas comment Val peut dire qu'il n'était 

pas au courant, parce qu'en 1991, quand on faisait 

Canicule, on avait déjà entendu des rumeurs sur les 

penchants de Patrick Font. Ce que je trouve dommage, 

c'est que dans le duo Font et Val, ce soit le plus drôle qui soit 

parti en tôle, j'aurais préféré que ce soit l'autre. " 

Source 

: http://sitehermaphrodite.free.fr/imprimersans.php3?id_ar

ticle=121  

 

 

Maurice Gutman  

Ancien conseiller municipal (UMP) chargé d'Internet du 

Mesnil-Saint-Denis (Yvelines), membre du CRIF, du 

consistoire, et ancien webmaster du site Internet « Comité 

français pour Yad Vashem »  

Source: www.al-har.fr  

 

Condamné à deux mois de prison avec sursis pour 

proposition sexuelle à une mineure de 12 ans.  

Piégé par « les Infiltrés ».  

 

 

Commentaire : Voir : Scandaleuse clémence des juges pour 

le pédophile du CRIF  

 

 
Bernard Alapetite Né le 2 avril 1951 à Saint-Maur non loin 

de Paris, Bernard Alapetite est l'un des cinéastes qui a conclu 

le mariage entre les branches pédo-socialiste et néo-nazi du 

réseau Zandvoort. Il fut, en 1982, l'un des trois cent quarante 

trois "artistes" objets de mandats d'arrêt, présumé être venu 

abuser des enfants handicapés du lieu de vie Coral...  

 

Condamné à trois ans de prison ferme pour « recel de 

corruption de mineurs ».  

 

+ d'affreux chez JC Ponson  

http://www.dailymotion.com/video/xosgcc_a-kinsey-pedophilie-et-revolution-sexuelle_news
http://www.dailymotion.com/video/xosgcc_a-kinsey-pedophilie-et-revolution-sexuelle_news
http://www.dailymotion.com/JaneBurgermeister
http://sitehermaphrodite.free.fr/imprimersans.php3?id_article=121
http://sitehermaphrodite.free.fr/imprimersans.php3?id_article=121
http://blogyadvashem.manette.be/2007/12/
http://blogyadvashem.manette.be/2007/12/
http://www.al-har.fr/blog/2010/06/22/pedophilie-maurice-gutman-condamne-a-2-mois-de-sursis/
http://fr.sott.net/article/3979-Scandaleuse-clemence-des-juges-pour-le-pedophile-du-CRIF
http://fr.sott.net/article/3979-Scandaleuse-clemence-des-juges-pour-le-pedophile-du-CRIF
http://ponsonjeanclaude2.blogspot.com/2010/11/0089-les-pedocriminels-connus-et.html
http://fr.sott.net/image/s5/102846/full/patrick_font2.jpg
http://fr.sott.net/image/s5/102849/full/maurice_gutman.jpg
http://fr.sott.net/image/s5/102852/full/bernardalapetite.jpg
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13/10 - HALLOWEEN: ABUS RITUELS ET SACRIFICES:   

HALLOWEEN N'EST PAS LA FÊTE ANODINE  

ET SANS DANGER QUE L'ON NOUS VEND !  

 

Évitez ça à vos enfants !!! N'achetez 

pas ces horreurs à vos enfants ni de tee-shirt ou autre avec des têtes de mort. Tout ceci est 

fait dans un but néfaste. 

Les illuminatis font célébrer à nos enfants le sacrifice d'enfants qui ont lieu à cette date en 

nous faisant en plus dépenser de l'argent pour ça! 

C'est, officiellement, une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des Îles Anglos-

Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Ce 

jour là, envoyez de la Lumière pour protéger le plus possibles les enfants. Kevin 

Annett*, pasteur défroqué de Vancouver au Canada, en a déjà sauvé quelques-un et 

travaille sans cesse depuis 20 ans  pour en finir avec ces pratiques sataniques. 

* Unrepentant: le génocide des amérindiens au Canada (Kevin Annet) 

https://www.youtube.com/watch?v=NyPth0yM50s 

 

Témoignage par Jane Burgermeister qui nous a aussi alerter sur les grands dangers de la 

vaccination H1N1 en 2009 

Malgré une volonté apparente de faire d'Halloween une innocente farce pour enfants, 

l'invocation des puissances du Mal y est présente. 

De nombreuses sectes, qui ont défrayé la chronique ces dernières années, sont plus ou moins 

complaisantes avec les rituels sataniques. Mais à quoi mènent-ils ? 

Ils peuvent produire parfois: profanations de cimetières – drogue – violences – messes noires 

– occultisme – enlèvements et assassinats d'enfants non élucidés… Même une église de Satan 

se revendique comme telle ! 

https://www.youtube.com/watch?v=NyPth0yM50s
http://projectavalon.net/lang/fr/jane_burgermeister_2_fr.html
https://4.bp.blogspot.com/-hby2ZpqQaDY/Wd0DOL7SLrI/AAAAAAAA1xI/1RwrOGr9S-MfflTWZ8tIzVkZhpkqcfsrQCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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Une invocation de ces puissances sataniques n'est jamais sans conséquences. Conséquences 

à court terme, provoquant des réunions qui peuvent transformer des jeux en drames; 

conséquences à long terme en installant dans l'inconscient l'idée qu'il est possible de faire, un 

jour ou l'autre, appel aux forces démoniaques. 

Hélas, une partie du public ne voit pas le danger et, en conséquence, comme tout est bon 

pour faire de l'argent, le grand commerce exploite ce filon. 

 

Nous appelons tous les parents, éducateurs, directeurs d'école, grands-parents, chefs scouts, 

animateurs socio-culturels, responsables de centres aérés, etc... à ne pas s'associer, à ne pas 

associer leurs enfants, ni les enfants dont ils ont la charge, à des pratiques et des rites qui 

trouvent leurs racines spirituelles dans les profondeurs sinistres du monde d'Halloween. 

COMMERCANTS - ARTISANS - PARENTS - ENSEIGNANTS, ne tombez pas dans le piège ! 

DONNONS A NOS ENFANTS LE GOUT DU BEAU ET DE LA VIE! 

 

Halloween: Abus rituels et sacrifices: Témoignage 

http://www.dailymotion.com/video/xv4mne_halloween-abus-rituels-et-sacrifices-

temoignage_news 

Anciens articles. 

HALLOWEEN. L'HORRIBLE VÉRITÉ.  

http://vol370.blogspot.fr/2015/10/2210-halloween.html 

------------------------------- 

Nos enfants tombent dans le piège du satanisme par peur de ne pas être tendance, d'être rejetés, ils 

subissent un lavage de cerveau de la part des médiats,  les serviteurs du diable, qui les poussent sur la 

mauvaise pente. Il est très grave, perturbant pour la santé mentale et même physique de porter de 

tels signes, de se déguiser avec ce que propose les magasins pour Halloween ou pour certaines 

réunions à thèmes entre jeunes  !! 

 

 

 

http://www.info-sectes.org/roles/index.htm
http://www.dailymotion.com/video/xv4mne_halloween-abus-rituels-et-sacrifices-temoignage_news
http://www.dailymotion.com/video/xv4mne_halloween-abus-rituels-et-sacrifices-temoignage_news
http://vol370.blogspot.fr/2015/10/2210-halloween.html
https://4.bp.blogspot.com/-xIuuhKPPSkA/WdvBZwmSysI/AAAAAAAA1tE/Cvh4T_eAHoce_r2Ri3DEKczLltIlDLvEwCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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Les influences du satanisme dans la société moderne : le cas Crowley 

Je m'intéresse au satanisme depuis que j'ai édité le meilleur roman qu'il m'ait été donné de 

lire, à savoir Qui veut encore tuer le Christ, de Gilbert Abas. Ce roman a été écrit par un 

ancien des RG qui s'occupait des sectes satanistes, et qui en a nourri son formidable récit. 

Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai d'autant plus conscience que le diable existe, et que 

sa meilleure ruse est de faire croire qu'il n'existe pas. 

 

David Bowie vient de mourir. Cette star du rock a été décrite par les médias du système 

comme "géniale", "iconique", "historique" et même "symbolique". Or David Bowie était un 

disciple sataniste, comme de très nombreuses de ses chansons, y compris récentes, le 

démontrent aisément. Il fait partie des multiples artistes anglo-saxons à avoir été influencés 

par Aleister Crowley, "pape" du satanisme, et auteur de la Bible des satanistes, le Livre de la 

Loi, dicté soit-disant par un démon, voire par Satan lui-même.Crowley a perdu son père 

jeune, à 11 ans, alors qu'il s'apprêtait à devenir pasteur, sa famille étant très protestante. 

Trop peut-être, tous les plaisirs étant bannis et considérés comme des péchés (ce qui n'est 

pas le message du Christ à ma connaissance). Dépité par la mort de son père, Crowley prend 

le contrepied en pleine adolescence, l'âge de la rébellion par excellence, et verse dans 

l'occultisme, puis le satanisme. Il rejoint l'Aube dorée, dont font partie des écrivains et des 

artistes, dont l'auteur de Dracula, Abraham Stoker. Mais c'était trop soft pour Crowley, qui se 

lance par lui-même dans des rites satanistes poussés et dangereux. 

D'aucuns disent qu'il fut possédé par le démon à partir d'un rite sataniste très dangereux de 

6 mois abandonné en cours de route, en tout cas le reste de sa vie fut diabolique. Alpiniste, il 

laissa 4 collègues mourir dans une avalanche sans les secourir. Il acheta une propriété en 

Sicile où il commit les pires orgies sexuelles avec sa femme, des disciples, et... des animaux, 

notamment un bouc. Faut-il rappeler que le bouc est le symbole de Satan. Mussolini l'expulsa 

d'Italie à cause de la veuve d'un disciple retrouvé mort qui parla à la presse. 

Crowley s'installa en Ecosse, à côté du Loch-Ness, pour continuer ses rites sataniques. Sa 

femme étant devenue folle, il abandonna sa fille et se remaria avec une autre dépravée, qu'il 

emmena en Egypte, pour copuler avec elle dans la chambre du roi de la pyramide de Gizeh, 

tout en invoquant Satan. Je n'invente rien, tout cela est retracé dans un documentaire passé 

à la télévision anglaise, et sous-titré par Meta TV : 

Les Rolling Stones, les Beatles, David Bowie, Led Zeppelin... Beaucoup d'artistes des années 

60 ont été influencés par la philosophie d'Aleister Crowley. "Il n'y a d'autre Loi que Fais ce 

que tu veux"... Un leitmotiv qui a inspiré la génération hippie. 

 

Miuex vaut ne pas visionner ce documentaire, car il contient des invocations satanistes qui 

sont pour le moins perturbantes et jettent le doute sur la motivation de ceux qui ont réalisé le 

documentaire. D'ailleurs à la fin plusieurs témoins disent du bien de Crowley. 

Ce qu'il faut retenir c'est que Crowley avait 30 ans d'avance sur les moeurs décadentes de 

l'Occident, dont certains disent qu'elles viennent en partie de son influence satanique. Le sexe 

sans limite, la destruction des normes et l'individualisme poussé à l'extrême, sont en effet 

des principes édictés par Crowley dans le premier tiers du 20ème siècle. Il fut relativement 

inconnu de son vivant, mais c'est après sa mort, en 1947, que sa pensée sataniste prit 

réellement son essor. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
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Pochette du disque des Beatles avec Crowley 

 

Une 2ème vie encore plus diabolique 

Comment expliquer que les années 60 et 70 aient pu être influencées par Crowley alors que 

celui-ci était relativement inconnu de son vivant, et qualifié d' "'homme le plus malsain au 

monde" par les rares médias qui en parlaient ? Eh bien, il faut un peu de temps pour que le 

mal se propage, mais c'est exponentiel. Ainsi des groupes de rock majeurs comme les Beatles 

(qui ont osé mettre Crowley sur leur album Sergent Pepper), les Rolling Stones ("Sympathy 

for the devil"), David Bowie, ou encore Jimmy Page (de Led Zeppelin) n'ont pas caché être 

influencés par Crowley. 

On pourrait citer des dizaines, même des centaines d'autres artistes, chanteurs, musiciens, 

peintres ou hommes de média, politiques, militaires et même hommes d'Eglise, dévoués plus 

ou moins secrètement au satanisme et influencés, directement ou indirectement par Crowley, 

mais la liste risquerait d'être un peu longue. 

Mais l'artiste qui a sans doute fait connaître Crowley dans ces sphères du show-business 

post-2ème Guerre mondiale est sans doute Kenneth Anger. Ce taré de première est allé 

jusqu'à se tatouer "Lucifer" sur le torse... Et c'est grâce à Jean Cocteau qu'il put percer 

réellement, comme le raconte très bien un reportage passé sur Arte : 

De très nombreux artistes très connus ont signé un pacte avec le diable et beaucoup ont été 

sacrifiés très jeunes. 

 

Kenneth Anger, cinéaste sataniste 

Kenneth Angers, cinéaste, est fier de montrer qu'il s'est fait tatouer Lucifer sur le torse. Il se 

définit comme "un mage des images" ; il revendique son appartenance à Satan. Pour lui le 

cinéma est un rituel magique. Il dit qu'en quelque sorte, il "jette un sort sur le public" lors de 

la réalisation de ses films. Il dit souhaiter que le public "se transcende et s'élève", oui, mais 

enfin il ne dit pas vers quoi ni vers qui. Tous les films de Kenneth Anger baignent dans 

l'occultisme que le réalisateur découvre dans les années 50, à travers les œuvres d'Aleister 

Crowley qu'il admire, fondateur du satanisme moderne. Il a aussi été l'un des plus proches 

amis d'Anton Lavey, fondateur de l'église de Satan. Un illuminé de plus, et dangereux de 

surcroît. Quelques uns de ses films : One Dream Rush - Ich will! - The Man we want to hang - 

Don't Smoke that Cigarette! - Lucifer Rising - Invocation of my Demon Brother - Kustom Kar 

Kommandos - Scorpio Rising - Inauguration of the Pleasure Dome -Eaux d'artifice - Rabbit's 

Moon - Puce Moment - Kenneth Anger, l'homme mage. 

https://1.bp.blogspot.com/-t_xGTmQP-cU/Wdu_XGiR39I/AAAAAAAA1s4/LXQfEGiwooUIT-YG9FsshrUXGNzN9R47gCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zwc2oBvFb5M 

Ces gens sont admirés, alors que des médecins qui ont voulu soigner le cancer sont 

emprisonnés et assassinés !! 

Nos jeunes se croient forts en regardant ce genre de chose comme beaucoup de garçon aiment à 

regarder des films violents, de guerre, de catastrophes et se moquent des femmes qui regardent des 

films romantiques. 

 

A noter que Kenneth Anger était Californien, et Cocteau Parisien, on retrouve ainsi l'axe des 

attentats islamistes qui ont eu lieu en 2015, à Paris et San Bernardino en Californie. Ceux qui 

ne veulent pas le voir occultent je pense la réalité du Seigneur, qui nous punit quand nous 

commettons des péchés et qui nous le fait comprendre clairement. Oui, la plupart des 

victimes tuées le 13 novembre 2015 à Paris étaient venues assister à un concert satanique 

des Eagles of Death Metal, un groupe... californien : 

 

Bill Schnoebelen,cet ancien sataniste, sorcier, catholique, mormon et 

franc-maçon du 30ème degré (tout à la fois ou presque) revient dans son excellent livre 

Lucifer dethroned (littéralement Lucifer détrôné, jamais traduit en français hélas) sur Aleister 

Crowley et son influence, et il confirme de l'intérieur tout ce qui est dit plus haut. 

 

Conclusion 

Oui le satanisme existe, oui il est dangereux, oui il exerce son influence dans des sphères 

puissantes et variées, et oui il peut être vaincu par la puissance de notre Seigneur Jésus 

Christ, notamment par la prière. C'est d'ailleurs ainsi que Bill Schnoebelen a été sauvé, alors 

que sa vie était devenue impossible. Aujourd'hui le satanisme a atteint le plus haut 

niveau de la société, et grâce aux médias de masse et à Internet (qui permet 

notamment la pornographie de masse), il est plus puissant que jamais. 

------------------------------------ 

Ici cet article déraille, nous voilà plongé dans l'arnaque du New-Age* !!!! On entre 

sur un terrain que je n'aime pas. Il y a de nombreuses vidéos sur ce thème, mais il 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zwc2oBvFb5M
https://2.bp.blogspot.com/-lznvSjKA0YQ/Wdwf_JDbPXI/AAAAAAAA1tU/v-7zePhDNvUIYl15ustj6NqsjAzW1WukQCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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ne faut pas passer trop de temps sur ce terrain glissant. juste savoir que ça existe 

pour pouvoir comprendre et aider nos enfants qui sont trompés. 

La personne qui a écrit cet article dit "Mais il convient de ne pas se 

laisser abattre, de prier, de convertir les satanistes à Christ, c'est possible, Morgan 

Priest* en a interviewé plusieurs." Plus bas une vidéo de ce type. 

Voilà ce qui est dit de lui. 

Que penser de Morgan Priest ? 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas, Morgan Priest est un gothique, ex franc maçon et sataniste 

qui se serait converti à Jésus Christ 

Le personnage dit parfois des choses intéressantes mais elles sont noyées dans un paquet 

d'hérésies et d'interprétations personnelles certainement erronées de versets bibliques. 

De plus, il incite à la passivité vis à vis du pouvoir en place car il dit que "l'homme ne peut 

pas se sauver seul", que ça ne sert à rien de militer contre le système, qu'il faut juste prier et 

attendre la fin des temps qui est imminente et inévitable selon lui, car "seul Dieu peut nous 

sauver". 

Or, la Bible dit "aide toi et le ciel t'aidera". 

En conséquence, Dieu n'apportera pas son aide à une population de chrétiens qui se 

contentent de prier et qui ne cherchent pas à dénoncer le mal... 

Morgan Priest l'escroc gourou sataniste  qui vend des baptêmes...par Salim Laibi 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ep9MkuvgHU 

Alain Soral a perdu son procès contre Salim Laibi 

--------------------------------------- 

Interview par Morgan Priest d'Alain Soral, le beau parleur, genre Tarik Ramadan, au bal 

des quenelles de Dieudonné en juin 2015 

Incroyable, ces 2 mecs !!! C'est du délire ! 

https://www.youtube.com/watch?v=6L6KA-ml7Dc 

Soral salit dans cette vidéo Laurent Louis*, un ex député belge qui a dénoncé la pédophilie a fait 

confiance à Soral et Dieudonné et a fini par dénoncer leurs arnaques. C'est un homme bon, intègre. 

Dieudonné l'a accusé de profité d'une gamine qu'il a recueillie. 

--------------------------------------- 

Un homme très courageux !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ep9MkuvgHU
https://www.youtube.com/watch?v=6L6KA-ml7Dc
https://1.bp.blogspot.com/-v7cKZe9vo3k/WdwiDQUbHxI/AAAAAAAA1tg/L6SbrANLp6UCYA1GJPjQLQHY_VBaqn9eACLcBGAs/s1600/A1.jpg
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* Voyez les nombreuses vidéos des interventions de Laurent Louis en tant que ministre à 

l'Assemblée. Wikipédia le dénigre, signe qu'il est dangereux pour le système.  

Les «adieux» de Laurent 

LOUIS au Parlement 

La plupart des députés pourris sortent et ne suivent pas ses discours 

https://www.youtube.com/watch?v=2BeHAuMrfpU 

Derrière lui André Flahaut, une pourriture, président du Parlement belge qui se croit à l'abri 

de tout 

--------------------------------------- 

 

André Flahaut 

Ici, ses voeux (3 ans qu'il est persécuté après avoir été démissionné, attaqué..): 

https://www.youtube.com/watch?v=2BeHAuMrfpU
http://www.france-rwanda.info/article-andre-flahaut-president-du-parlement-belge-tente-de-desamorcer-la-polemique-sur-sa-visite-au-rwanda-70384918.html
https://1.bp.blogspot.com/-G4M-UJKrK2A/WdwyN-wilzI/AAAAAAAA1uA/uVVoDaE4ZKE3r5cGK2dk-UAidgaDScZIgCLcBGAs/s1600/A1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Ws7lomLVgTM/WdwxxHkB3rI/AAAAAAAA1t8/xjjzFCA8djkBEjPCm-rjl5cFk2L5xLrhwCLcBGAs/s1600/A1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-9ior6dG-RHE/WdwzX6DZLMI/AAAAAAAA1uM/fr8etpQ8_z0cugMY9G31AA4dixpjpkXdQCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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Voeux de Laurent LOUIS - "2017: Année d'espoir et d'émancipation" 

https://www.youtube.com/watch?v=j5v5H6t6H_Qdebout les bel 

--------------------------------------- 

Laurent LOUIS : « L’Etat belge a voulu me tuer ! » - Piste pour échapper au chaos 

qui s’annonce 

https://www.youtube.com/watch?v=6LEKiNkqd7g 

--------------------------------------- 

Anciens articles où il est question de ses actions contre la pédophilie : 

Le vrai visage du vilain DIEUDONNÉ m'bala m'bala. 

et le bon Laurent Louis, ex députe belge. 

http://vol370.blogspot.fr/2016/06/1206-le-vrai-visage-du-vilain-dieudonne.html 

--------------------------------------- 

Pédophilie, sacrifices humains, aux plus hauts niveaux. disparitions, sacrifices 

humains. 

Pendant que nous fermons les yeux, les horreurs continuent. 

http://vol370.blogspot.fr/2016/08/0708-pedophilie-sacrifices-humains-aux.html 

--------------------------------------- 

Viols de bébés, tortures d’enfants, meurtres. 

http://vol370.blogspot.fr/2015/01/0401-viols-de-bebes-tortures-denfants.html 

--------------------------------------- 

 

 

Au vu du physique des 2 personnes de cette vidéo, vous aurez peut-être envie de fermer la vidéo. Il 

faut tirer de chaque chose une expérience. Cette vidéo explique comment des jeunes tombent dans le 

piège du satanisme et peuvent s'en sortir. Étrange de les entendre parler de Jésus avec un tel look ! 

MORGAN PRIEST - SAUVÉ DU SATANISME ET DU BLACK MÉTAL PAR JÉSUS CHRIST - 

NOVEMBRE 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=j5v5H6t6H_Q
https://www.youtube.com/watch?v=6LEKiNkqd7g
http://vol370.blogspot.fr/2016/06/1206-le-vrai-visage-du-vilain-dieudonne.html
http://vol370.blogspot.fr/2016/08/0708-pedophilie-sacrifices-humains-aux.html
http://vol370.blogspot.fr/2015/01/0401-viols-de-bebes-tortures-denfants.html
https://2.bp.blogspot.com/-uF02xY-FHKw/WdwlaakL4_I/AAAAAAAA1ts/CUzB3m9RH5UP-quJY2AP54xhQ3eW1Ws7gCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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Ils ont leurs lacunes, ils sont "tombés en Jésus Christ" comme ils étaient tombés dans le 

satanisme, une mode, sans vraiment recherche spirituelle profonde ! C'est du New-age* 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=523&v=8zITiJF-waI 

* New-age 

http://vol370.blogspot.fr/2014/09/1009-le-piege-new-age-lunettes-en-rose.html 

--------------------------------- 

Voir le pizzagate des Clinton aux USA  : 

USA - de célèbres politiciens arrêtés dont Clinton pour pédophilie. selon un 

dénonciateur du FBI, 30% de l’élite de Washington est pédophile !  

http://vol370.blogspot.fr/2017/02/1702-usa-de-celebres-politiciens.html 

 

(1) http://www.chaos-controle.com/archives/2013/05/14/27156044.html 

(2) A ne pas confondre avec la Bible de Satan, d'Anton Lavey, un autre disciple de Crowley 

(3) Les anglophones pourront toujours se reporter à cette page s'ils veulent en savoir 

plus : http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20America/Rock-n-Roll/crowley_influence.htm 

 

(4) http://www.ouest-france.fr/attentats-paris/bataclan-un-pretre-des-vosges-evoque-un-concert-

inspire-par-satan-3918696 

 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=523&v=8zITiJF-waI
http://vol370.blogspot.fr/2014/09/1009-le-piege-new-age-lunettes-en-rose.html
http://vol370.blogspot.fr/2017/02/1702-usa-de-celebres-politiciens.html
http://www.chaos-controle.com/archives/2013/05/14/27156044.html
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20America/Rock-n-Roll/crowley_influence.htm
http://www.ouest-france.fr/attentats-paris/bataclan-un-pretre-des-vosges-evoque-un-concert-inspire-par-satan-3918696
http://www.ouest-france.fr/attentats-paris/bataclan-un-pretre-des-vosges-evoque-un-concert-inspire-par-satan-3918696
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L'imposture des droits sexuels 
Ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial -  Ariane 
Bilheran 
Les « droits sexuels » sont une nouvelle idéologie à la mode, portée par différentes 
instances internationales en matière de santé, et en particulier, en matière de santé 
des mineurs. Dans cet essai radical, Ariane Bilheran propose, sans exhaustivité, une 
analyse des dérives déjà existantes en France, sous couvert de « l'éducation à la 
sexualité », ainsi qu’une étude littérale de nombreux passages de la « déclaration des 
droits sexuels » qui soutient une telle idéologie pédophile, sous couvert de lutter 
pour les droits des homosexuels, les droits des femmes et les droits à la santé. La 
philosophe et psychologue démontre, dans la lignée de ses travaux approfondis sur 
la psychologie du pouvoir, combien la perversion est toujours l’adjuvante de la 
paranoïa dans l’avènement du totalitarisme. Elle décrypte ici les mécanismes pervers 
qui contribuent à la mise en œuvre de ce « nouvel ordre mondial » au travers de la 
transgression sexuelle des enfants et adolescents. Lorsque les fous sont au pouvoir, 
ils imposent leur délire, sur la base d’une contagion délirante qu’il s’agit d’identifier 
pour s’en prémunir. Ils détruisent les enfants et persécutent les sains d’esprit. 
 
« Ainsi, aussi incroyable que cela puisse paraître, toute la “déclaration des droits 
sexuels” est fondée sur un sophisme manipulant l’opinion publique en ayant faussé 
le raisonnement logique. » 
 
« Lequel sophisme a pour conséquence d’entraîner un pervertissement des mœurs 
de la société, et d’encourager à la libre pratique sexuelle des pédophiles. » 
 
« Le simple fait de parler de “droits sexuels”, c’est-à-dire, de “sexualité” pour l’enfant 
relève d’une transgression psychique majeure. » 
 
« Il s’agit d’une infiltration idéologique majeure de la pédophilie, dans les textes 
internationaux s’imposant aux pays, en instrumentalisant de façon perverse les 
droits des homosexuels, les droits des femmes et les droits à la santé, pour d’autres 
intentions beaucoup moins louables. » 
 
«  Par définition l’enfant n’est pas en maturité sexuelle donc il n’y a rien à lui dire de 
la sexualité qui pourrait faire effraction traumatique. » 
 
«  Avec les « droits sexuels », il ne s’agit ni de droits, ni de protection, mais de la 
jouissance perverse de ceux qui ont les moyens de se l’offrir sur le dos des plus 
vulnérables (les enfants), en instrumentalisant les revendications d’autres 
populations vulnérables (idéaux invoqués pour manipuler, encore une fois, les 
masses, et surtout les homosexuels, les femmes, les pauvres, sur les bons 
sentiments). » 
 
«  Face à ce nouveau visage du totalitarisme mondial, qui consiste à séduire les 
enfants, à les plonger dans l’indifférenciation sexuée et la confusion, face au déni 
total de la démocratie et de la souveraineté des peuples, au nom des « droits » 
(inversion paranoïaque par excellente), face à la violence des organisations 
internationales qui imposent leur délire à tous, j’en appelle à la raison, à la 
mobilisation mondiale contre ces « droits sexuels », ainsi qu’à des initiatives 
individuelles et collectives de conscience, pour sauver les enfants de cet attentat à 
l’humanité. Même petites, mêmes infimes, ces initiatives feront la différence pour 
sauver l’innocence de l’enfance, qui est notre seul avenir possible de paix. » 
 
Ariane Bilheran est normalienne, psychologue clinicienne, docteure en 
psychopathologie, spécialisée dans la psychologie du pouvoir déviant (harcèlement, 
manipulation, tyrannie, totalitarisme et ses pathologies : paranoïa, perversion...) et 
du pouvoir juste (autorité, reprise de son pouvoir personnel etc.).

https://www.kobo.com/fr/fr/author/ariane-bilheran
https://www.kobo.com/fr/fr/author/ariane-bilheran
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https://www.1sur5.org/  

  

https://www.1sur5.org/
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https://www.omnia-veritas.com/shop/mk-abus-rituels-et-controle-mental/ 

 

Pour la première fois dans le monde francophone, un livre tente d’explorer les sujets complexes que  sont les 
abus rituels traumatiques et le contrôle mental qui en découle. Il s’agit ici d’approfondir la lourde question 
de la pédocriminalité élitiste, aussi appelée le pédo-satanisme. Comment réagit le cerveau d’un enfant 
soumis à de telles horreurs ? Comment est-il possible de programmer mentalement un être humain ? 
Quelles sont les racines de telles pratiques ? En remontant jusqu’aux religions antiques, en passant par le 
chamanisme ancestral tout en recoupant les nombreux témoignages de victimes et de thérapeutes, mais 
aussi de repentis, nous découvrons petit à petit que ces pratiques psycho-spirituelles, consistant à créer de 
profonds états modifiés de conscience par des traumatismes, sont une boîte de Pandore permettant de 
perpétuer un esclavage mental mais aussi d’accéder à d’autres dimensions. Il s’agit d’un monde occulte et 
sous-terrain, mais qui paradoxalement nous parle d’illumination tout en s’affichant clairement sous les 
projecteurs du grand théâtre mondial, notamment dans le show-business. 
Tout comme une mémoire fractionnée et amnésique, ce livre reconstitue une sorte de puzzle MK (MK pour 
Mind-Kontrol, le contrôle mental) dont les différentes pièces relient à la fois les religions dites à Mystères , 
l’anthropologie, la psychotraumatologie, le satanisme transgénérationnel, les programmes 
gouvernementaux de type MK-Ultra, la démonologie, la magie sexuelle, les sociétés secrètes, mais aussi de 
l’industrie du divertissement dont les codes et les symboles font émerger une sous-culture MK de plus en 
plus explicite et révélatrice. Une fois toutes ces pièces assemblées les unes aux autres d’une manière 
cohérente, une partie des arcanes de ce monde commence à devenir accessible ; une clé de compréhension 
essentielle du système pédo-satanique et plus globalement de ce que l’on nomme aujourd’hui le Nouvel 
Ordre Mondial. Les bases du contrôle mental s’appliquent autant à l’échelle individuelle qu’à l’échelle des 
masses, il s’agit de l’outil de domination premier de la Religion sans nom … l’œil du cyclone. Cet ouvrage 
tente de reconstituer le puzzle MK du mieux possible, il devrait vous aider à saisir un des aspects les plus 
obscurs de notre monde, et peut-être aussi vous éclairer sur notre situation actuelle, autant matérielle que 
spirituelle. 
 
 
 

https://www.omnia-veritas.com/shop/mk-abus-rituels-et-controle-mental/
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Les magiciens du nouveau siècle  
Retour vers le réalisme fantastique 
Il est plus que temps de faire le point sur notre savoir, nos 
ignorances, nos choix existentiels et les mythes qui attisent 
notre désir collectif. 
Louis Pauwels et Jacques Bergier avaient ressenti ce même 
besoin au début des années 1960, alors que tout semblait 
exalter le progrès. Cela s’appela Le… Lire la suite  

• Hors collection - Ésotérisme  
• Paru le 14/11/2018 
• Genre : Ésotérisme  
• 1200 pages - 153 x 240 mm 
• Broché 
• EAN : 9782756418377 
• ISBN : 9782756418377 

 

 

 
 

 
Pedophilia & Empire : Satan, Sodomy, and the Deep 
State (Pédophilie et Empire : Satan, la sodomie et 
l'État Profond), de Joaquim Hagopian, 

 
 

 

  

https://www.editions-pygmalion.fr/Catalogue/hors-collection/esoterisme/les-magiciens-du-nouveau-siecle
https://www.editions-pygmalion.fr/Catalogue/(sous-domaine)/Ésotérisme
https://phibetaiota.net/2017/07/joachim-hagopian-pedophilia-empire/
https://phibetaiota.net/2017/07/joachim-hagopian-pedophilia-empire/
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Illuminati 3: La Possession Satanique Format Kindle 

https://www.amazon.fr/Illuminati-Possession-Satanique-Henry-Makow-ebook/dp/B00NZLNWHY 

 

De l'introduction: Ce qui passe pour des 
changements sociaux spontanes, nest en fait rien 
dautre qu'un processus organise de possession 
satanique. Ce developpement n'est pas un 
phenomene isole ou recent. La societe occidentale 
est basee sur une rebellion contre Dieu et lordre 
naturel et moral. Les pretendues "Lumieres" font 
references a Lucifer, le "porteur de lumiere". Il 
represente la determination des Illuminati a rejeter 
la realite, le Createur et son Dessein, pour mieux 
construire une realite solipsiste plus conforme a 
leurs interets et leurs croyances perverties, celles 
qui inversent le bien et le mal, la verite et le 
mensonge, le sain et le malsain... Cest ce qu'ils 
entendent par "reinventer le monde" ou "changer le 
monde. Il ne sert de rien de chercher a adoucir 
cette realite. Des Juifs Satanistes (Kabbalistes) et 
des Francs-mac,ons menent une guerre secrete 
contre Dieu et l'homme et sont proches de la 
victoire. Beaucoup de Juifs et de Francs-mac,ons 
ont constitue une force subversive – telle est la 
raison reelle de l'antisemitisme. Bien sur, la 
majorite des Juifs (et des Chretiens) ne sont pas 
conscients de ce processus de possession 
satanique. Nous y avons tous succombe. Se 
faisant passer pour de la "laicite" et de 
l"'humanisme", le Satanisme est la religion secrete 
de l'Occident. 

 

 
 

 

https://www.amazon.fr/Illuminati-Possession-Satanique-Henry-Makow-ebook/dp/B00NZLNWHY
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Ce volume est le résultat ainsi que l'aboutissement 
d'une quinzaine d'années d'investigation dans 
l'univers des Illuminatis, du Gouvernement 
Mondial des Nations Unies, de la Conspiration 
Universelle de l'Âge du Verseau, et des milieux 
Politiques, Économiques, Militaires et Médicaux 
internationaux. Les investigations, les compilations 
de documents et la rédaction du présent ouvrage 
furent conduites d'une manière rigoureusement 
scientifique afin de constituer un rapport d'enquête 
journalistique. Ce volume n'est donc pas une 
conception religieuse ou spirituelle des 
événements passés, présents et futurs. Ce 
volume, au contraire, est le suivi d'une enquête ne 
s'appuyant que sur les faits, que sur la réalité de 
diverses situations historiques et présentes. Par 
conséquent, les faits spirituels ou religieux qui s'en 
dégagent, ne sont nullement volontaires, mais 
plutôt le fruit, la conséquence directe, mais 
évidente de l'analyse et de la synthèse de tous les 
documents examinés. Plan : - L'Abolition de tous 
les Gouvernements nationaux ; - L'Abolition de 
tout héritage, de tout patrimoine ; - L'Abolition de 
la propriété privée ; - L'Abolition du patriotisme ; - 
L'Abolition de la maison unifamiliale, et de la vie 
familiale en tant que cellule de laquelle provient 
toutes les civilisations ; - L'Abolition de toutes les 
Religions établies et existantes, de sorte que 
l'idéologie Luciférienne du Totalitarisme puisse 
être imposée à toute l'humanité. 

https://www.amazon.fr/dp/B00QP4PIMK/?coliid=I125MHIPBYVTRF&colid=1Q186DFOBCS9L&psc=0&ref_=lv_ov_lig_

dp_it 

   

https://www.amazon.fr/dp/B00QP4PIMK/?coliid=I125MHIPBYVTRF&colid=1Q186DFOBCS9L&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.fr/dp/B00QP4PIMK/?coliid=I125MHIPBYVTRF&colid=1Q186DFOBCS9L&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
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Ce livre bouleverse toutes les idées reçues que le genre 
humain se fait de lui-même. Il explore les forces qui 
gouvernent l'histoire, devenant aussi important que 
l'origine des espèces de Darwin. Un livre fascinant, 
exceptionnel, unique, d'une culture encyclopédique sans 
égal, serti d'une logique implacable. Personne ne peut 
sortir intellectuellement indemne après cette lecture 
dramatique. Le Principe de Lucifer est un livre qui vous 
marque le cerveau au fer rouge. Et de ces livres, il en 
existe, quoi que l'on pense, très peu. Que dit Howard 
Bloom ? Que la violence est au coeur de la Nature, au 
coeur de l'homme, au coeur des forces qui gouvernent 
l'Histoire. Et ce Principe a trouvé son illustration la plus 
spectaculaire le 11 septembre 2001. C'est pour cela que 
son livre est fascinant, parce que nous avons tous vécu 
des expériences qui confirment les idées qu'il nous 
expose, mais sans jamais avoir eu les clés pour les 
comprendre réellement. Alors la lecture du Principe de 
Lucifer se transforme en une grille acérée de décryptage 
du comportement social, exactement comme le génie de 
Freud a permis de comprendre l'origine des pulsions 
sexuelles. Le Principe de Lucifer est une expédition 
scientifique dans les forces de l'Histoire. C'est l'un des 
rares livres du genre qui se lit avec la facilité d'un roman 
policier parce que Bloom nous entraîne de manière 
progressive dans sa magistrale démonstration 
empirique. 
 

https://www.amazon.fr/dp/B00UY2FO1O/?coliid=I2DIY43TOZS512&colid=1Q186DFOBCS9L&psc=0&ref_=lv_ov_lig_

dp_it_im 

  

https://www.amazon.fr/dp/B00UY2FO1O/?coliid=I2DIY43TOZS512&colid=1Q186DFOBCS9L&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im
https://www.amazon.fr/dp/B00UY2FO1O/?coliid=I2DIY43TOZS512&colid=1Q186DFOBCS9L&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im
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30/10 - BASES SOUTERRAINES ET 

CONTRÔLE MENTAL. 

par RICHARD SAUDER.   

On drogue vos enfants par les 

médicaments ! 

 

 

 

Richard explique bien qu'il ne faut pas jouer avec la Kundalini. 

Richard Sauder Bases souterraines, contrôle mental et illumination 

Vidéo : 

http://www.dailymotion.com/video/x1bpqov_richard-sauder-bases-

souterraines-controle-mental-et-illumination_news 

 

http://nemesistv.info/video/NBOHBOMDX3K9/interview-richard-sauder-

bases-souterraines-1-2# 

 

Nos gouvernements ont autorisé des E.T. négatifs à faire des expériences 

sur les humains et leur ont permis de vivre parmi nous ! 

http://www.dailymotion.com/video/x1bpqov_richard-sauder-bases-souterraines-controle-mental-et-illumination_news
http://www.dailymotion.com/video/x1bpqov_richard-sauder-bases-souterraines-controle-mental-et-illumination_news
http://nemesistv.info/video/NBOHBOMDX3K9/interview-richard-sauder-bases-souterraines-1-2
http://nemesistv.info/video/NBOHBOMDX3K9/interview-richard-sauder-bases-souterraines-1-2
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Texte de la vidéo : 

Publié le 8 Mars 2014 

Richard Sauder, docteur en Sciences Politiques, s’est 

surtout fait connaître pour avoir rédigé deux ouvrages de référence sur les 

bases souterraines et sous-marines construites dans le cadre des «black 

budget» militaires, ces budgets non déclarés au Congrès.  

Ces deux ouvrages de référence,  

• «Underground Bases and Tunnel : What is the Government Trying to 
Hide?»  

• ainsi que «Underwater Bases»  
 

sont les seuls à s’être consacrés rationnellement à ces questions en dehors 

de toute spéculation hasardeuse. L’intéressé est donc le premier auteur à 

s’être vraiment penché sérieusement sur l’existence réelle ou supposée des 

énormes bases souterraines du cartel militaro-industriel, sujet qui semble 

dévorer de curiosité nombre de chercheurs et certains ufologues qui se sont 

demandé si les célèbres villes et bases souterraines dénoncées par certains 

témoignages d’anciens militaires et scientifiques –le plus souvent couverts 

par l’anonymat– existaient vraiment. De fait, avec les conférences de Phil 

Schneider et consort, un nombre croissant de témoins ont expliqué que l’Air 

Force ou encore des unités militaires plus ou moins occultes étaient 

déployées dans d’immenses structures souterraines qui découpent le sous-

sol américain comme un gruyère. Selon les témoignages, on y trouve 

d’énormes hangars celant aux regards indiscrets des technologies 

incroyables, des armes ultimes ainsi qu’une armada d’ovnis militaires en 

tout genre. On évoque également l’existence de laboratoires immondes 

dans lesquels seraient séquestrés des cobayes humains soumis à des 

expériences génétiques mais aussi de contrôle mental. Bref, ce monde 

souterrain très réel pour certains, incarne et symbolise à la perfection l’âme 

noire et satanique de la puissance occulte du cartel militaro-industriel, 

perpétuant ainsi le mythe des entrailles infernales de la terre. 

 

Ainsi, certaines victimes d’expériences de contrôle de l’esprit de 

l’opération Monarch, la face hardcore de MK-Ultra, affirment avoir été 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMZaE8nCu1tWikMwVwdvoMCgxnvZSkvDZMi1tLRVLURHIyE761AHegyslo
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emmenées «en enfer», dans pareilles installations qui se situeraient en 

dessous des bases officielles de l’Air Force comme China Lake en 

Californie, Groom Lake au Nevada ou encore Dulce au Nouveau-Mexique. 

Par conséquent, les thématiques sur le contrôle mental et les bases 

souterraines entretiendraient d’étroites relations que nous avons tenté de 

mettre en exergue dans les questions que nous avons posées à Richard 

Sauder dans l’interview qui suit. Dans ses recherches, afin d’accréditer cette 

possibilité d’un empire souterrain, Sauder a essayé de vérifier si les 

Américains disposaient des moyens financiers et techniques pour construire 

de telles infrastructures. Et son enquête l’a mené à répondre par 

l’affirmative : oui, les Etats-Unis ont édifié un véritable empire souterrain et 

sous-marin. Comme d’autres ont réussi à mettre en évidence le fait que les 

Etats-Unis disposaient de structures concentrationnaires immenses et prêtes 

à l’emploi, des camps pouvant abriter à court terme des millions d’individus. 

Nous avons voulu demander à l’auteur ce qu’il savait des dernières 

techniques de contrôle du comportement mais aussi de la Kundalini, cette 

mystérieuse énergie qui se trouverait lovée en nous, pareille à un cobra 

virtuel, semblable à une seconde colonne vertébrale, quasi magique, 

conférant à notre conscience un lien avec le cosmos et le vivant. Pourquoi la 

Kundalini ? Quel rapport avec le Mind Control ? Parce que le dernier livre de 

Richard Sauder, «The Kundalini Tales», préfacé par Withley Strieber et paru 

aux éditions Adventures Unlimited Press propose un périple aux confins de 

l’esprit et des réalités parallèles. Parce que l’ouvrage passe en détail les 

brevets et les technologies militaires très pointues destinées au contrôle du 

comportement, des perceptions et des émotions. Des technologies qui 

auraient pour but, en fin de compte, d’empêcher l’être humain de s’ouvrir à 

l’énergie de la Kundalini. 
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visualiser "l'énergie du serpent". 

Yantra de la kundalini (début 20è) de Gujarat utilisé pour 

 

L'interview de Richard Sauder : 

Karmapolis : Kathleen Sullivan, Brice Taylor ou Cathy O Brian ainsi que des 

témoins moins médiatisés, évoquent tous leur passage dans des «bases» 

militaires, des complexes souterrains parfois très étranges. Est-ce plausible 

ou cela fait-il partie d’une mise en scène ? 

 

Richard Sauder : Il y a effectivement un grand nombre de personnes qui 

affirment avoir été enlevées par ce qui semble être des unités militaires 

américaines ou des agents des services de renseignements et emmenées 

dans des installations ou des bases souterraines dans lesquelles elles ont 

vécu ou été témoins d’événements et de procédures très inhabituels. Dans 

certains cas, ces gens ont eu affaire à des entités apparemment non 

humaines ou peut-être extraterrestres. Alors que la fréquence de ce genre 

d’événements augmente au fur et à mesure que les années passent, je suis 

enclin à penser que certains de ces témoignages sont crédibles si pas une 

grande partie d’entre eux. Souvent, ces histoires ont un rapport avec le 

contrôle mental. Au cours de mes recherches, j’ai personnellement contacté 

des personnes qui m’ont confirmé leur enlèvement dans d’étranges 

installations souterraines. Je ne peux parler que de ceux avec qui je me suis 

entretenu et qui ont témoigné publiquement.  

• ChristaTilton est peut-être mieux connue pour avoir médiatisé dans les 
années 80 son histoire d’enlèvement dans une base secrète connue, selon 
elle, sous l’appellation de «Dulce». Une base où elle aurait vu des 
technologies étranges, des créatures surprenantes et où elle aurait vécu 
nombre d’expériences bizarres.  

• Il y a aussi Melinda Leslie qui est très activement impliquée dans les 
recherches et les révélations sur ce thème précis parce qu’elle a elle-même 
été enlevée et vécu certaines expériences.  

• Il y a encore Larry Warren, un ufologue qui est avec Peter Robins, co-
auteur du livre «Left at East Gate», et qui a été emmené dans une profonde 
installation souterraine secrète qui se situe sous la base militaire américaine 
de Bentwaters dans le sud de l’Angleterre.  

• J’ai aussi rencontré Carol Rutz, auteur du livre «A Nation Betrayed» qui 
s’est exprimée sur ces sujets parce qu’elle avait été elle-même victime 
d’expériences horribles pendant son enfance et son adolescence. 
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• À cet égard, je peux aussi mentionner feu Karla Turner qui évoque 
sommairement la question des bases dans ses recherches et que j’ai 
brièvement rencontrée peu de temps avant sa mort. 

Ces expériences et ces enlèvements dans des bases souterraines sont 

évidemment des mises en scène, elles sont théâtralisées! Dans le sens où il 

ne s’agit pas d’événements normaux faisant partie du quotidien, il est 

logique de penser qu’il s’agit de mises en scène. La question est de savoir 

pourquoi et par qui ces situations ont été orchestrées ? Plus je travaille sur 

ce genre d’histoire, plus je suis contraint de remettre en question la nature 

même de la réalité. Peut-être que tout ce qui se passe sur cette planète est 

programmé par les réalisateurs du film qui pourrait s’appeler «La vie sur 

terre» et dans lequel nous sommes tous partie prenante. Peut-être que ces 

réalisateurs se cachent dans des souterrains. Bien que le contrôle mental 

soit une thématique récurrente à toutes ces histoires, il y a aussi un lien 

avec la génétique qui ressort de ces affaires d’enlèvements. 

Peut-être, par votre question, cherchez-vous à savoir si tous les êtres 

humains, tous les êtres «apparemment» humains, sont réellement humains 

ou du moins d’origine terrestre. Peut-être que d’autres êtres sont si 

intimement mêlés à l’espèce humaine qu’ils ont la capacité  de mettre en 

scène des opérations par lesquelles ils emmèneraient des hommes dans leur 

réalité en manipulant des militaires américains et en utilisant des 

installations souterraines militaires pour couvrir leurs agissements. Cela 

soulève évidemment la question de savoir à quel point notre 

réalité  «terrestre et humaine» que nous percevons et reconnaissons 

comme telle, l’est vraiment ! Je serais tenté de répondre : qui peut le 

savoir ? J’en suis arrivé au point où il me semble évident que nous sommes 

totalement inondés par des contrevérités, la désinformation, des 

mensonges, la propagande, des supercheries et des mystifications de toutes 

sortes. Quel esprit sensé peut encore croire que ce qui se dit dans les 

journaux ou à la télévision correspond «vraiment» à ce qui se passe sur 

Terre ? Comme probablement, la plupart de ceux qui liront cette interview, 

j’ai été à l’école où j’y ai appris toute une série devérités sur la vie, le 

monde, l’histoire, la société, l’univers et ainsi de suite jusqu’à 

l’écoeurement. Aujourd’hui, je remets tout en question. 

 

Pourquoi le contrôle mental ainsi que le phénomène des abus rituels et 

sataniques semblent-t-ils si répandus aux Etats-Unis ? 

 

Richard Sauder : Le plus simple serait de dire qu’en ce moment, le système 

militaire et économique des Etats-Unis est le plus influent de la planète. Il 

est difficile de savoir si cette situation va se perpétuer dans l’avenir mais 

quoi qu’il en soit, les Etats-Unis sont aujourd’hui la puissance mondiale 
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dominante et elle l’impose de manière très violente. Apparemment, un tel 

système aussi brutal que violent a besoin de sacrifier un grand nombre de 

victimes pour maintenir son règne sanglant et tyrannique. On pourrait 

spéculer sur l’existence de Magiciens malveillants qui s’adonnent 

secrètement à la magie noire et se nourrissent de l’énergie mentale, 

émotionnelle et physique d’innocentes victimes pour alimenter leurs noirs 

desseins. 

Dans la même veine, n’est-ce pas une coïncidence qu’à l’époque de la 

cruelle colonisation impériale espagnole des Amériques, l’Eglise catholique 

perpétrait des crimes odieux sous l’Inquisition. Combien ont été 

démembrés, décapités, empalés, brûlés sur des bûchers et torturés à mort 

par les catholiques? Je pense que les atrocités que la soi-disant église 

«chrétienne» a commises au cours de l’Inquisition espagnole peuvent très 

certainement s’apparenter à des «abus rituels et sataniques». Il s’agit d’un 

thème récurrent dans l’histoire et les Etats-Unis ne sont rien d’autre qu’un 

nouvel épisode de cette triste série. 

N’oubliez pas que le rôle des sociétés secrètes et initiatiques est intimement 

relié à l’exercice du pouvoir politique, religieux et économique et cela tout 

au long du millénaire. 

 

En ce qui concerne l’Amérique d’aujourd’hui, souvenez-vous que George 

W.Bush est un membre initié de la fraternité secrète des Skull and Bones de 

l’Université de Yale  (NDT : Tout comme le furent son père et son grand-

père). Il est de notoriété publique que les rites et rituels de cette fraternité 

sont très corsés et macabres. Des centaines de membres initiés de cette 

société secrète occupent des postes influents dans le gouvernement 

américain, la haute finance et l’industrie. Nous savons que les membres de 

cette fraternité sont loyaux entre eux mais en vérité nous ne savons pas 

grand-chose sur les buts réels des Skull and Bones qui n’ont jamais été 

révélés. Toutefois, si les actes et les propos de George W.Bush sont 

révélateurs des objectifs cachés de cette fraternité, alors on peut en 

conclure que cette dernière est étroitement liée à l’exercice du pouvoir et 

cela sans aucune considération pour la loi, l’éthique et les conventions 

sociales si ce n’est la force brute. En bref, il ne s’agit ni plus ni moins que 

d’une forme de fascisme. Et le fascisme est inévitablement lié au sadisme et 

à des pratiques sadiques comme la torture, la répression politique, la 

suppression de la liberté d’expression et de pensée et ainsi de suite. Pour 

répondre à votre question, il existe un groupement aux Etats-Unis qui prend 

vraiment la direction du fascisme et ce collectif a une influence considérable 

auprès du gouvernement, de l’armée, de l’industrie, des banques, des mass 

média, des universités et des institutions religieuses. Ces forces sombres et 
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fascistes exigent des victimes sacrificielles pour faciliter leur prise de 

pouvoir et leur contrôle. Un scénario très sinistre. 

 

Il semble que les «programmeurs» et autres «spécialistes» du contrôle 

mental ne font plus appel à des drogues (comme dans l’opération MK Ultra) 

mais plutôt à des machines génératrices d’ondes. Est-ce vraiment l’arme 

ultime ? Les «mind reading machine» sont-elles aujourd’hui opérationnelles? 

 

Richard Sauder : Oh, mais je pense qu’aujourd’hui aux Etats-Unis, on utilise 

encore des substances chimiques et pharmaceutiques pour contrôler les 

esprits, et plus spécialement encore pour le contrôle mental des masses. 

C'est-à-dire qu’un bon 60% des systèmes municipaux de distribution des 

eaux aux Etats-Unis sont traités avec des dérivés de fluor sous prétexte 

d’une politique officielle de santé publique. Évidemment, le fluor a toute une 

série d’effets secondaires sur l’esprit et le corps. Cela entraîne une passivité 

mentale et physique et nous rend plus vulnérables à un contrôle social et 

politique. J’ai lu, par exemple, que pendant la seconde guerre mondiale, les 

Nazis avaient mis du fluor dans l’eau potable des camps de prisonniers dans 

le dessein de contrôler les individus. Pire, le peuple américain est l’une des 

populations les plus droguées de la planète. À l’école, un grand nombre 

d’enfants sont drogués par les psychologues sous prétexte qu’ils présentent 

des «troubles du comportement» ou des «problèmes de concentration». Des 

millions de personnes, en ce inclus un grand nombre d’enfants, consomment 

des substances puissantes altérant le fonctionnement émotionnel et mental 

comme le Valium, le Prozac, la Thorazine et bien d’autres médicaments. Le 

taux de consommation de drogues psychiatriques dans ce pays est très 

élevé. Il faut prendre conscience que notre société se métamorphose en une 

sorte d’asile dont les «patients» doivent êtres médicalisés pour pouvoir 

fonctionner «normalement» en société. En Union Soviétique, les dissidents 

étaient envoyés dans des unités carcérales psychiatriques pour y être 

«rééduqués». Ici, les enfants à problèmes sont repérés alors qu’ils n’ont 

encore que 8 ou 10 ans. Les psychologues du gouvernement commencent 

ensuite le traitement psychiatrique et la «rééducation» de ces gamins qui 

sont encore à l’école primaire ou secondaire. Ils n’attendent pas qu’ils aient 

20 ou 30 ans pour les droguer. Ils le font directement, sans attendre alors 

que ce ne sont que des enfants. C’est bien plus sophistiqué que les 

pratiques soviétiques antédiluviennes, vous ne croyez pas ? 

Ne parlons pas de tous ces additifs chimiques dans la nourriture et les 

boissons consommées par la majorité de la population. L’homme moderne 

est devenu un véritable laboratoire expérimental ambulant grâce aux 

industries agro-alimentaires et chimiques. J’ai déjà évoqué les composés 
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fluorés ajoutés dans les réservoirs d’eau de la plupart des localités et villes 

américaines. Mais la nourriture contient également des agents chimiques 

actifs comme les composés d’aluminium ou d’autres substances tel le 

glutamate de sodium qui est un additif alimentaire très commun et qui, en 

cas de doses élevés ou cumulées, peut provoquer des dégâts au cerveau. 

 

Le contrôle mental par la chimie et l’abrutissement de l’esprit sont monnaie 

courante. Les gens consomment de la nourriture, de l’eau et des boissons 

saturées par de tonnes d’agents chimiques. 

Mais vous avez raison, les technologies électroniques qui se basent sur la 

propagation d’ondes électromagnétiques sont également fort utilisées. 

Beaucoup dénoncent les dangers de technologies qui «chauffent» 

l’atmosphère et l’ionosphère comme le système Haarp en Alaska. Je partage 

leurs préoccupations mais je pense que nous devrions davantage nous 

préoccuper de dangers plus proches de nous et qui menacent notre cerveau 

comme les téléphones cellulaires. Les gens sont apparemment incapables 

de survivre sans un téléphone portable scotché à l’oreille, à deux 

centimètres de leur cerveau. Pourquoi des millions de personnes se grillent 

les neurones avec des ondes radio pendant des heures? 

Un moyen très efficace de contrôler électroniquement les gens consiste 

peut-être à leur faire croire que pour vivre une existence moderne et 

«conforme», ils doivent se coltiner un équipement électronique de contrôle 

mental et le porter à l’oreille le plus souvent possible, en fait chaque fois 

qu’il sonne. Vite!! 

Toute personne qui veut en savoir plus sur les dangers des téléphones 

cellulaires peut trouver un grand nombre d’informations sur le Net en 

utilisant les moteurs de recherche les plus répandus. 

L’aspect occulte de la question se cache peut-être dans ce que l’on appelle 

les technologiespsychotroniques qui peuvent être utilisées pour cibler 

directement le cerveau afin d’induire des hallucinations visuelles et 

auditives, des humeurs extrêmes, des changements émotionnels comme 

une grosse frayeur ou une peur panique, quasi animale. De nombreuses 

recherches suggèrent que ces technologies ont été militarisées –et le sont 

toujours– pour être employées sur les champs de bataille mais également 

sur la société civile pour un contrôle social et politique. Il m’a été donné 

d’entendre que les militaires américains possèdent des technologies qui 

peuvent même être utilisées sur des cibles individuelles. Mes recherches 

confirment à 100% ce que l’on m’a raconté. 

Inutile de se projeter dans l’avenir pour y voir l’éclosion d’une société 

totalitaire, nous vivons déjà aujourd’hui dans un monde sous contrôle. 
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À mon sens, compte tenu de tout ce que j’ai lu, du résultat de mes 

recherches et des témoignages que j’ai entendus : oui, les technologies 

dédiées au contrôle mental sont très sophistiquées et si nous voulons un 

avenir à visage humain, nous devons agir dès maintenant. Pas dans un 

siècle, mais aujourd’hui car nous ne devons pas laisser ce fardeau à nos 

enfants. Pour ceux qui lisent en ce moment même cette entrevue, c’est à 

nous d’agir dans cette vie présente, en cet instant présent. 

Peut-être penserez-vous que tout cela ne vous concerne pas parce que vous 

vivez en Belgique, en France, en Suisse ou en Italie? Mais en fait, oui, ça 

vous concerne! C’est à vous que je m’adresse, très précisément à vous! Qui 

que vous soyez, où que vous soyez. Parce que la boîte de Pandore est 

ouverte et que des monstres technologiques ont été lâchés sur toute la 

planète. Ces enjeux, ces questions nous concernent tous aujourd’hui et la 

montée en puissance d’un système de contrôle totalitaire sur le corps, 

l’esprit et l’âme de chaque homme, femme et enfant de la planète est en 

progression constante. Agissez maintenant, tant que vous avez encore 

l’usage de votre liberté sinon, préparez-vous à vous soumettre à une 

dictature chimique, pharmaceutique, électronique, politique, économique et 

sociale. C’est aussi simple que cela. Que nous le voulions ou non, cette 

réalité ne va pas disparaître parce que nous n’y prêtons pas attention. C’est 

la situation à laquelle nous devons faire face. 

 

Est-il possible comme l’affirmait Jim Keith de simuler un événement ou une 

réalité virtuelle qui, par exemple, pourrait faire croire à quelqu’un qu’il est 

victime d’un enlèvement extraterrestre? 

Richard Sauder : Oui, je crois que c’est le cas. Je pense même qu’il est 

possible d’aller plus loin et d’extrapoler sur l’hypothèse selon laquelle toute 

expérience humaine –en tant qu’espèce– est en quelque sorte une réalité 

virtuelle. Peut-être avons-nous à faire à de multiples niveaux de réalités 

virtuelles et que certains acteurs de ce jeu de réalité virtuelle ont tout 

intérêt à nous apprendre à «jouer le jeu» et à refléter des sous niveaux de 

réalités virtuelles pour leur plus grand bénéfice. Je ne suis certainement pas 

le seul à exprimer ce genre d’opinion. Il y a un grand nombre de films, de 

livres, et  d’articles  qui explorent cette thématique. 

 

Finalement, qu’est ce qui se cache derrière ce grand jeu de réalité virtuelle ? 

Je n’en ai aucune idée, mais c’est ce à quoi nous devons faire face et c’est 

une hypothèse que je prends très au sérieux. 
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Les enlèvements extraterrestres n’existent pas mais servent d’écran de 

fumée à des expériences de contrôle mental impliquant uniquement des 

militaires et des psychiatres. Que pensez-vous de cette hypothèse? 

 

Richard Sauder : La situation est très confuse et c’est voulu. Je pense qu’il 

est possible que des extraterrestres soient parmi nous bien que je ne puisse 

pas le prouver. Nous savons que la CIA et d’autres officines ont de très 

sérieux programmes sur le contrôle mental et MK-Ultra ne représente que le 

sommet de l’iceberg. Je suspecte aussi bien les militaires que les 

extraterrestres de se livrer à des enlèvements, tantôt séparément, tantôt de 

concert. Pourquoi ? Je n’en suis pas certain. Comme tout le monde, je me 

pose de nombreuses questions. Mais il me semble que l’une des motivations 

de ces abductions et de ces programmes sur le contrôle mental pourrait être 

la génétique et l’archivage. Je m’explique : les généticiens nous disent que 

quelque chose comme 97% du génome humain est soi-disant composé 

d’ADN «poubelle». Pour eux, cet ADN poubelle (NDR : des parties de l’ADN 

dont les scientifiques ne parviennent pas à décoder la fonction) est une 

répétition aléatoire et dépourvue de sens. Je me demande cependant si 

l’ADN ne cache pas dans cet apparent «non-sens» répétitif, ses données les 

plus importantes : des informations sur l’espèce, des mémoires «raciales», 

des archives galactiques, une banque de données cosmique en quelque 

sorte. Littéralement saturés par ces informations, nous serions, selon notre 

lignée génétique, plus ou moins porteurs d’informations précieuses 

susceptibles d’intéresser des extraterrestres et, pourquoi pas, des êtres 

humains. Peut-être que les progrès du génie génétique, –la fusion de la 

biochimie, la génétique, la microélectronique et les technologies digitales– 

permettent de transférer et de déchiffrer l’information encodée dans notre 

ADN qui remonterait peut-être à des millions voire des milliards d’années. 

Pour un tas de raisons, cette information pourrait s’avérer d’une importance 

primordiale sur le marché galactique et ici, sur terre au sein des arcanes 

ultrasecrets de puissantes sociétés initiatiques, ou pour le complexe 

militaro-industriel et son réseau de renseignements. 

 

Il semble possible que des militaires et des psychiatres corrompus soient 

capables d’induire des enlèvements extraterrestres virtuels pour camoufler 

leurs propres activités. Mais l’inverse est tout aussi plausible : que des 

«extraterrestres» se cachent derrière des souvenirs «écrans» pour se faire 

passer pour des militaires ! 

Il est également possible d’envisager que d’autres êtres humains sur cette 

planète ne soient pas d’origine terrienne et camouflent leurs présences 

parmi nous. Au fil de mes recherches, il me semble de plus en plus probable 
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que d’autres planètes dans l’univers abritent des civilisations humaines. Je 

pense que c’est d’ailleurs un des facteurs qui explique le secret qui de toute 

évidence entoure le phénomène OVNI. Il existe un grand nombre de 

rencontres avec des OVNIS où les contactés affirment avoir vu des entités 

extraterrestres qui ressemblent en tous points à des Européens du Nord. 

Imaginez un instant la puissance de l’impact que subiraient nos structures 

sociales et politiques si la population de cette planète prenait conscience 

que non seulement la vie existe ailleurs sur d’autres planètes dans la 

galaxie, mais qu’en plus elle a pris forme humaine. Que la véritable histoire 

de l’humanité est TOTALEMENT DIFFERENTE de ce qui nous a été enseigné 

par nos soi-disant autorités académiques, politiques et religieuses. Que la 

vie humaine et son histoire ont traversé la galaxie depuis la nuit des temps. 

Allez dehors en solitaire par une nuit claire, contemplez la voie lactée et 

pensez-y. 

 

Valérie Wolff et Karla Turner font des rapprochements entre plusieurs 

phénomènes différents : le contrôle mental, les abus rituels et les 

enlèvements extraterrestres. Est-ce pertinent? 

 

Richard Sauder : Oui, je crois que c’est le cas. Les programmes de contrôle 

mental semblent s’être démultipliés après la seconde guerre mondiale au 

moment même où les affaires sur les ovnis, les témoignages des contactés 

et plus tard des enlevés ont commencé à être publiquement dévoilés. Les 

militaires et les agences de renseignements sont secrètement impliqués 

dans ces deux phénomènes, c’est une certitude. Le problème, c’est qu’il est 

très difficile de faire des recherches sur un des phénomènes sans retomber 

sur l’autre. Les informations n’ont pas été facilement révélées au grand 

public, au contraire, elles l’ont été au prix de grands efforts et de sacrifices 

personnels. Il y a peut-être une sorte d’interaction entre le contrôle mental 

et les enlèvements extraterrestres, qui sait ?  Il est probable que les 

techniques de contrôle et de manipulation fluidifient les paramètres du 

continuum espace-temps ou qu’elles ouvrent collectivement l’esprit humain 

à d’autres dimensions ou d’autres réalités. Des techniques qui affaibliraient 

les résistances de la conscience ou nous feraientswitcher d’un continuum de 

réalité à un autre. Peut-être encore que certains programmes 

expérimentaux sur le contrôle mental ont été menés pour essayer de 

comprendre ou contrer certains aspects du phénomène ovni. Je n’en suis 

pas certain mais je pense que les deux phénomènes sont effectivement liés. 

 

Vous affirmez que le contrôle du comportement au sens large (contrôle par 

les média, les médicaments, etc.) aurait pour but d’empêcher notre 
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découverte, notre lien avec un phénomène naturel, celui de la Kundalini. 

Qu’est-ce que cela signifie réellement? 

 

Richard Sauder : Bon, pour moi, il ne fait aucun doute que les additifs 

chimiques, les composés pharmaceutiques, le contrôle mental électronique 

et les milliers d’autres techniques de contrôle du corps et de l’esprit ont 

pour but d’empêcher l’humanité de s’accomplir. Il est évident que 

l’étouffement de la Kundalini fait partie de ce processus de contrôle. A mon 

sens, la Kundalini n’est rien d’autre que la conscience, la force de vie 

cosmique et l’énergie qui pénètre l’ensemble de l’univers, de l’infiniment 

petit à l’infiniment grand en passant par tous les niveaux intermédiaires. 

Elle est d’une puissance phénoménale mais aussi d’une exquise subtilité et 

d’une délicatesse qui dépassent l’entendement d’un esprit ordinaire. 

Imaginez une force inimaginable égale à l’énergie cumulée d’une galaxie 

avec ses milliards d’étoiles géantes et leurs systèmes solaires en orbite. Une 

force stupéfiante qui se retrouve aussi bien dans la grâce évanescente d’un 

papillon, la délicatesse du chant de séduction d’un passereau voletant entre 

les arbrisseaux d’un jardin à la recherche de son nid par une splendide 

matinée d’été ou dans les infimes spirales d’une infinité de particules 

subatomiques gravitant depuis des milliards d’années dans le vide de la 

création! Un monde sans fin, amen ! 

C’est ça la Kundalini et bien plus encore. Ça déborde d’une vie pleine de 

grâce, d’une authentique grâce spirituelle, de pouvoir, de conscience et 

d’une connaissance incroyable de soi et des autres qui vous laisse pantois 

d’étonnement. C’est ce que les misérables scélérats qui essayent d’imposer 

leur contrôle totalitaire sur la planète ne veulent pas que vous sachiez! Ils 

ne veulent pas que vous puissiez être submergé par la Kundalini !  Ils 

veulent vous voir pauvre, paralysé par la peur, vulnérable, stupide, faible, 

malade, mal nourri, confus, triste, déprimé, exploité, sans éducation, 

manipulable, sans espoir et hypnotisé par leur propagande. 

 

Par contraste, la force de la Kundalini bien équilibrée et totalement déployée 

vous donne l’inspiration, la santé, la faculté de discernement, le courage, 

l’intelligente suprême, la confiance, l’illumination, l’énergie, la créativité, 

l’espoir et ainsi de suite. Les dirigeants actuels de cette planète méprisent le 

plus souvent et persécutent ceux qui sont illuminés par la Kundalini, même 

partiellement. Ce qui explique les chasses aux sorcières, les bûchers et les 

multiples pogroms qui émaillent notre histoire. 

 

À ma connaissance, il n’y a eu que très peu, pour ne pas dire aucune étude 

scientifique sérieuse sur la Kundalini. Naturellement, la science moderne 
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dont la philosophie et les méthodes sont on ne peut plus matérialistes et 

réductionnistes, ignore ou ridiculise les phénomènes qui s’apparentent de 

près ou de loin à celui de la Kundalini. Je ne pense donc pas qu’il y ait eu 

beaucoup de recherches et d’investigations en la matière. Dans l’idéal, ceux 

qui essayent de réveiller la Kundalini par des techniques méditatives axées 

sur les çakras, l’autohypnose, le chant, divers types de yogas, etc, devraient 

d’abord purifier leur corps, leur esprit et leurs émotions. Sinon, des blocages 

corporels, spirituels et émotionnels peuvent conduire à des complications 

physiques, émotionnelles ou même psychiatriques pouvant s’avérer fatales. 

On ne joue pas avec la Kundalini le temps d’un week-end pour passer le 

temps. L’énergie dégagée peut devenir prodigieuse : imaginez un éclair qui 

traverse toute votre colonne vertébrale jusqu’au sommet de votre tête ! 

C’est à peu près l’effet que ça fait. Vous comprendrez qu’une telle énergie 

est susceptible de blesser ceux qui sont instables émotionnellement, qui 

nourrissent des peurs ou qui sont affaiblis par la maladie ou la malnutrition. 

J’ai trouvé les livres de Gopi Krishna très intéressants et instructifs. Son 

éveil de la Kundalini fut puissant, soutenu et prolongé. Lee Sannella, un 

médecin, a rédigé un petit livre, «The Kundalini Experience» qui offre une 

perspective clinique et scientifique. J’ai trouvé ces quelques livres très 

pertinents et éclairants. On trouve beaucoup d’informations sur la Kundalini 

dans des livres, des magazines et des articles. Certains de ces ouvrages 

sont bons, d’autres sont médiocres et une bonne partie de ces informations 

sont données par des personnes qui malheureusement ne savent pas 

toujours de quoi ils parlent. 

De manière générale, je pense que le guide pour la Kundalini est comme 

toute chose dans la vie : essayez d’avoir du respect pour vous-même et 

pour les autres, d’aimer la Terre et toutes les autres formes de vie. Évitez 

les conflits, embrassez la paix, efforcez-vous de donner un sens à votre vie 

et de trouver votre place dans l’univers. Demandez de l’aide, méditez sur le 

çakra du cœur –selon moi, le plus puissant des centres énergétiques–, 

jouissez des merveilles de la création et de l’opportunité d’être vivant, d’être 

conscient et de faire partie du tout. 

 

Scott Peck, thérapeute célèbre dans les cercles new âge, auteur de «People 

of the Lie»écrit : «à un certain point, je définis le mal comme étant 

l’exercice du pouvoir politique qui se révèle être l’imposition de la volonté 

d’une personne sur une autre par des moyens de coercition ouverts ou 

occultes afin d’empêcher … toute croissance spirituelle». Peck invente une 

sorte de «satanisme politique et stratégique», une arme qui briserait les 

consciences et imposerait un système de croyances dans lequel le bien et le 

mal sont des concepts égaux et où tout sens éthique est absent. Qu’en 

pensez-vous ? 
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Richard Sauder : Disons que ça ressemble furieusement à un projet en 

cours de développement sur la planète Terre. Ceux qui cherchent à exercer 

leur volonté diabolique sur toute la surface de la planète, le font 

délibérément et en toute conscience. On peut se demander si une personne 

comme George W. Bush, pour citer un exemple parlant, peut encore être 

considéré comme un être humain, tant son état de conscience est bas et 

tant sa propension à répandre la violence et la souffrance est élevée. 

 

Il est intéressant de noter que ces dernières années, plusieurs 

photographies récentes de George Bush, le montrent avec une sorte de petit 

appareil sur son dos qui est caché sous ses vêtements, probablement un 

dispositif électronique placé entre ses omoplates. Qu’est-ce que cela veut 

dire ? Porte-t-il vraiment un appareil électronique sur son dos et pourquoi ? 

Qu’est-ce que c’est ? Serait-ce une sorte de machine destinée, comme 

l’affirment certains, à le maintenir en vie, une technologie sans laquelle il ne 

pourrait vivre ? Quelque chose d’autre ? C’est vraiment bizarre, mais en 

même temps c’est tellement évident, même en survolant rapidement les 

photos qui ont été largement publiées par les médias. Des medias qui, 

curieusement, ne mènent aucune enquête sur cette anomalie. Peut-être que 

le président n’est qu’un automate manipulé par ses «propriétaires» grâce à 

un appareil de contrôle mental attaché à son dos ? Je pense que c’est tout à 

fait plausible. Le président des Etats-Unis n’est rien d’autre qu’une 

marionnette aux mains de manipulateurs qui se cachent derrière la scène et 

qui nous ne veulent pas du bien, que du contraire. Ils n’épargneront aucune 

peine pour nous mystifier et nous soumettre violemment, chacun d’entre 

nous, à leur volonté d’acier. 

Notre avenir dépendra de notre soumission ou non à leurs exigences 

pitoyables et à leur programme de mort et de destruction. À l’inverse, nous 

pouvons construire ensemble une culture coopérative, pacifique, inspirée, 

illuminée par la Kundalini et qui s’insérerait de plein droit dans une société 

galactique ouverte, pleine de joie et de potentiel cosmique. Je préfère de 

loin la seconde alternative. 

Vous joindrez-vous à moi ? 

KarmaOne 

 

 

 

Publié par chtiglobe à 09:31 Aucun commentaire: 

https://vol370.blogspot.com/2014/10/3010-bases-souterraines-et-controle.html
https://vol370.blogspot.com/2014/10/3010-bases-souterraines-et-controle.html#comment-form
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mercredi 4 octobre 2017 

++03/10 - ABUS RITUELS ET CONTRÔLE MENTAL :  

L'IMPENSABLE RÉALITÉ.  

Une fois qu'une victime a été programmée, il est possible  

de la contrôler avec les stimuli qu'on lui a « implanté » 

 

 

 

 

 

Protégez vos enfants de la mauvaise musique, apprenez leur le beau et pour cela évitez la télévision et 

formez les vous même, l'école ne le fait plus. 

L'industrie musicale tient un rôle important, c'est un outil puissant d'endoctrinement des 

masses et il y a bien plus que de l'argent en jeu...  

La musique proposée/imposée aux peuples est un outil de contrôle aussi puissant que le 

système scolaire ou le JT quotidien. Elle forme et façonne les attitudes et les valeurs des 

jeunes. D'où l'intérêt de dépenser des millions de dollars pour faire la promotion de 

nouvelles stars malgré le déclin de 50% des bénéfices de cette industrie depuis ces dix 

dernières années. (en raison des singles, de l'écoute en ligne et du téléchargement illégal). 

Les nouvelles stars sont manipulées pour vampiriser nos enfants. 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-4lY5zlqcUdE/U1V3v4DiPrI/AAAAAAAAVHA/S2IVNBT1_6E/s1600/dessin-chaines-tele-tnt-telespectateur-enchaine.jpg
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 Une des choses les plus cachées de ce bas monde est donc une des choses la plus diffusée 

quotidiennement sous le nez de millions de gens totalement inconscients de ce qui leur est 

transmis de manière plus ou moins indirecte. 

 

..............Nous sommes tous victimes de contrôle mental à différents degrés mais les 

célébrités sont surement celles qui le sont le plus. Leur opulence et leurs comportements 

dégénérés sont mis en avant dans les médias afin que nous envions leur mode de vie, ne 

sachant pas que pour obtenir ces choses, ils sont sous le joug d'une servitude physique et 

spirituelle absolue. Les traumatismes qu'ils endurent sont exprimés dans leur art ainsi tous le monde 

peut-être indirectement traumatisé... et ils appellent cela divertissement. 

 

L'élite utilise les médias pour vous manipuler et vous endoctriner, vous et vos 

enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=0RMCAFHqJjM 

 

Messages subliminaux sexuels et sataniques Disney (1/2) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ye-5K936JY&t=172s 

---------------------------------------- 

 

Marilyn Monroe a été leur célèbre victime 

MK Ultra - Marilyn Monroe, première esclave du contrôle mental dans le show biz - Monarch 

Project 

https://www.youtube.com/watch?v=CKvAea1LiRc 

 

Commentaire : Il faut avoir le cœur bien accroché pour ne pas avoir la nausée à la lecture de ces 

abominations. On peut pourtant comprendre qu'il est important de diffuser ce genre d'informations : 

ne sont-ce pas notre incrédulité et notre scepticisme qui rendent aussi ces horreurs possibles ? 

L'expression du mal n'atteint-elle pas son apogée lorsque celui-ci, comme le dit l'expression galvaudée, 

parvient à nous faire croire qu'il n'existe pas ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RMCAFHqJjM
https://www.youtube.com/watch?v=7Ye-5K936JY&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=CKvAea1LiRc
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Dans le documentaire proposé dans l'article « Des voix dans la tête », il y a une citation saisissante de 

justesse : « La compassion est le courage de descendre dans la réalité de l'expérience humaine 

». Manifestement, nous voyons que la réalité de l'expérience humaine, si terrible pour bien des gens, 

ne change pas en mieux à coup de « pensées d'amour », d'« ondes positives », de « torrent de lumière 

» se déversant sur l'humanité toute entière ; elle ne change pas en tournant la tête à notre droite 

quand l'injustice est à notre gauche ; elle ne semble pas du tout changer en utilisant les mêmes 

moyens et le même mode de pensée que les tyrans et les oppresseurs. Se pourrait-il alors qu'elle 

puisse changer quand nous sommes au plus près d'elle, quand nous la côtoyons au plus près de son « 

exactitude », pour toujours mieux la connaître ? 

 

Peut-être est-il alors possible qu'une prise de conscience initiée par cette connaissance, aussi minime 

soit-elle pour commencer, nous mène sur le chemin d'un changement et d'une vraie compassion ? 

Celle qui ferait de nous de bons humains, aptes à regarder cette réalité pour ce qu'elle est ; une réalité 

pas uniquement faite de bonnes intentions, de bonnes volontés et d'évolution positive ; une réalité 

aussi faite d'enfants torturés et massacrés, de vies brisées, de consciences perverties ; une réalité 

manifestée par ceux qui semblent être possédés par une soif de néant inextinguible. 

 

 

 

Introduction 

Tout d'abord pour commencer cet article, j'aimerais rendre un hommage à Alain Gossens (co-fondateur 

du site Karmapolis) qui a quitté cette terre en juillet 2010 dans des circonstances troublantes. Il a été 

un des seuls journalistes francophones à s'intéresser et à débroussailler le sujet complexe des abus 

rituels sataniques et du contrôle mental basé sur les traumatismes.  

 

 

https://fr.sott.net/article/28385-Des-voix-dans-la-tete
http://www.karmapolis.be/pipeline/alain_gossens.htm
https://fr.sott.net/image/s16/325663/full/Contr%C3%B4le_mental.jpg
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Lorsque l'on s'intéresse aux affaires pédocriminelles, à un moment ou à un autre, on découvre des 

témoignages de viols en réunion, de rituels occultes, de sacrifices humains ou la terreur et la 

souffrance des victimes est portée à son paroxysme. Une solution peut-être de tourner les talons, de 

rejeter ces témoignages car étant trop choquant et bousculant donc notre paradigme; ou bien alors de 

les prendre en considération et les accepter comme étant une réalité de ce monde dans lequel nous 

vivons. À partir de là, il est possible de creuser le sujet et de se rendre compte alors qu'il s'agit d'une 

sorte de boîte de Pandore. L'innocence de l'enfance, une fontaine de Jouvence pour certains ? La 

conscience immaculée de l'enfance, une page blanche dont certains s'octroient le droit d'y graver ce 

qu'ils veulent ? 

 

 

Canaliser les consciences est une clé de domination ici-bas. Le contrôle mental prend différentes 

formes, de la plus simple à la plus complexe. Les méthodes d'apprentissage et les programmes 

scolaires et universitaires sont une forme de modelage du futur adulte, l'information et le 

divertissement médiatique tentent de formater votre conscience selon un certain modèle, la 

pression sociale est aussi une forme de contrôle, les diverses pollutions alimentaires et 

environnementales altèrent votre cerveau et par conséquence votre capacité de 

raisonnement et d'analyse.... à ce stade, la population conserve encore à peu près son libre arbitre, 

elle peut se ré-informer, se débarrasser de sa TV, changer son mode d'alimentation, s'alléger du 

monde matériel pour se tourner vers le monde spirituel,... etc... Nous pourrions citer également le 

subliminal et la psychotronique comme outils pouvant influencer et contrôler la conscience humaine. 

 

 

 

 

Commentaire : Concernant la psychotronique, on pourra lire les article suivants pour comprendre que 

la technologie peut beaucoup en matière de contrôle mental et d'influence du comportement : 

 

 

http://mk-polis2.eklablog.com/la-technologie-noire-psychotronique-et-controle-mental-des-masses-a118784954
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La torture psychotronique ou les armes micro-ondes - Béatrice El Bez et Peter 

Mooring - 2014 

Une émission avec Beatrice El Bez et Peter Mooring sur la torture électronique, un sujet très 

méconnu de l'utilisation d'armes micro ondes dont les victimes sont des cobayes ou des 

personnes gênantes. 

Les victimes de cette technologie témoignent pour la première fois dans une émission de 

télévision pour faire connaître au grand public l'enfer qu'elles subissent. 

Commentaire : Le terme de harcèlement électronique sert à désigner la technologie utilisée 

pour surveiller, suivre ou harceler une cible à distance. Cela peut être fait par satellite, mais 

également par des systèmes au sol ou des moyens de proximité avec matériels confiés à des 

voisins. A cause de la distance utilisée ou du matériel caché à proximité, les preuves sont 

difficiles à fournir. Mais le nombre croissant de cas répertoriés par témoignages sur internet 

indique la gravité du problème. 

L'utilisation des différentes fréquences d'ondes utilisées permet des résultats différents et 

divers. Certaines fréquences d'ondes ont la propriété de fatiguer, d'autres créent une 

confusion mentale et des pertes de mémoire. Ce qui est conçu comme effet secondaire pour 

des téléphones portables et antennes relais est ici délibérément utilisé pour nuire. 

Le harcèlement électronique est parfois désigné par l'expression « harcèlement 

psychotronique ». Il mériterait l'appellation de « crime psychotronique ». 

1.    https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=JTNYzt-9hlU 

2.    https://www.youtube.com/watch?v=BMOr5rCYetc 

3.    https://www.youtube.com/watch?v=zk4zY7Nto5I 

4.    https://www.youtube.com/watch?v=eLSvKIaZMeg 

 

----------------------- 

Interview - Dr Colin Ross : Mind-Control, Greenbaum, Paperclip, MK-Ultra, 

Psychotronique... 

Jeanne Burgermister 

Dans son livre The CIA Doctors, le Dr Ross apporte la preuve, sur la base de 15. 000 pages 

de documents obtenues de la CIA grâce à la Loi sur la Liberté de l'Information, que des 

psychiatres américains ont procédé à des violations généralisées, systématiques, des Droits 

de l'Homme ces 65 dernières années. Il prouve également que le « super espion » 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=JTNYzt-9hlU
https://www.youtube.com/watch?v=BMOr5rCYetc
https://www.youtube.com/watch?v=zk4zY7Nto5I
https://www.youtube.com/watch?v=eLSvKIaZMeg
https://fr.sott.net/image/s9/190558/large/sound_cannon_2.jpg
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du Candidat Mandchou est un fait, pas de la fiction. Il décrit les expériences réalisées par des 

psychiatres pour créer de l'amnésie, de nouvelles identités, des codes d'accès hypnotiques et 

de nouveaux souvenirs dans les esprits des sujets d'expérimentation. 

Dans The Great Psychiatry Scam, le Dr Ross apporte des preuves que la psychiatrie moderne 

est en réalité une pseudo-science dont nombre des principales thèses acceptées sur les 

causes des maladies mentales humaines sont en fait réfutées par les expériences et les 

recherches en psychiatrie. 

https://www.dailymotion.com/video/x1c8tza 

----------------------- 

 

Les origines du contrôle mental 

 

Les techniques de contrôle mental basées sur le traumatisme et le fractionnement de personnalité sont 

utilisées par de nombreuses organisations dans le monde entier, ses origines remonteraient à des 

milliers d'années, à l'époque de l'Égypte ancienne, de Babylone et des Religions des Mystères. 

 

D'anciens rituels et pratiques ressemblaient beaucoup à du contrôle mental. Le "Livre des Morts" 

égyptien est un des premiers écris faisant référence à l'utilisation de l'occultisme pour de la 

manipulation mentale. Les tortures, les drogues, la magie, l'hypnose, la démonologie, 

avaient pour but de mettre l'individu en état de dissociation et d'esclavage total. Le 

satanisme a toujours fait appel à ce processus psycho-spirituel appelé "dissociation de la 

personnalité". Ces pratiques de transe et de dissociation sont aussi vieilles que l'humanité. 

 

Ces Mystères ont été et sont encore aujourd'hui très étudiés par certaines sociétés secrètes. La 

manipulation, la programmation et le contrôle mental sont des connaissances initiatiques 

qui, mises entre de mauvaises mains, deviennent un puissant outil politique et social. 

 

 

 

 

Commentaire : Une programmation ou une manipulation, même « mises entre de bonnes mains » , 

ne va t-elle pas de toutes façons à l'encontre du libre-arbitre ? Une bonne raison sans doute de se 

méfier de tout ce qui est ritualisé. 

 

 

 

http://fr.sott.net/article/7115-Le-Palmares-des-Cassiopeens-n5-Le-Dr-Greenbaum-et-les-candidats-mandchous
https://www.dailymotion.com/video/x1c8tza
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L'héritage de l'ancienne Babylone avec ses sacrifices de sang et la mise en esclavage d'êtres humains 

s'est transmis à travers les générations. Le survivant d'abus rituels sataniques, Jay Parker, rapporta 

que ses grands-parents lui avaient dit un jour à propos de la Statue de la Liberté qu'il s'agissait en fait 

de Semiramis, la reine de Babylone, épouse de Nimrod. La tradition des abus rituels pour créer des 

esclaves viendrait de la "religion sans nom", "l'ancienne religion" venant de l'époque 

Babylonienne. C'est au cours du XXè siècle que le contrôle mental s'est modernisé pour 

devenir une science à part entière. Des milliers de sujets ont été soumis à des expériences, ils ont 

été testés et observés dans un cadre scientifique. Le programme MK-Ultra est un de ces projets visant 

à expérimenter le contrôle mental sur des cobayes humains. 

 

MK-Ultra 

La CIA a dépensé des millions de dollars dans des études visant à tester les méthodes de contrôle 

mental. Le projet MK-Ultra qui débuta au début des années 50 sous le nom "Artichoke" puis "Mk-

Search" prit fin officiellement au début des années 70. La plupart des dossiers furent détruit mais  

 

 

 

certains documents et des témoignages au Sénat américain ont par la suite permis de faire connaître 

publiquement les techniques utilisées sur des humains non consentant. Il s'agissait principalement 

d'administrer des drogues notamment le LSD, des électrochocs, des privations sensorielles, 

de l'hypnose, des irradiations et divers traumatismes extrêmes ayant pour but de créer une 

dissociation chez la victime. Il s'agissait d'aboutir notamment à la création de ce que l'on appelle 

http://mk-polis2.eklablog.com/conference-de-jay-parker-p635569
http://mk-polis2.eklablog.com/mk-ultra-p634125
https://fr.sott.net/image/s16/325026/full/U33Wp6o4Irtrh_1T0IepXeOvTs.jpg
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des Candidats Mandchous (individu qui a subi un lavage de cerveau et qui a été programmé pour tuer). 

De nombreux scientifiques ont participé à ces recherches, parmi eux Sidney Gottlieb, James Hamilton, 

Louis Jolyon West, Ewen Cameron, Robert Heath, William Sweat, Harold Wolff, Martin Orme, Jose 

Delgado et bien d'autres... 

Suite à la 2e guerre mondiale lors de l'Opération Paperclip (rendue publique en 1973), de nombreux 

scientifiques nazis, dont des psychiatres, furent ramenés secrètement sur le continent américain puis 

ont été infiltrés dans les secteurs militaires et privés pour toutes sortes de recherches scientifiques, 

notamment la psychiatrie et la programmation mentale. 

 

Une partie du programme Mk-Ultra a eu lieu au Canada, lorsque la CIA a recruté le Dr Ewen 

Cameron. Ce psychiatre mis à exécution sa théorie de "correction de la folie" qui consistait à 

effacer la mémoire du sujet pour la reconstruire totalement. Il a mené ses expériences pendant 

7 ans à l'institut Allan Memorial de Montréal. 

 

 

En 1995, Christine DeNicola et Claudia Mullen ont témoigné devant la Commission Consultative 

Présidentielle avoir été victimes du projet MK-Ultra. Christine DeNicola a servie de cobaye dès l'âge de 

4 ans de 1966 à 1976. Les rapports scientifiques de ces expériences étaient destinés à la CIA et à 

l'armée. Des sous-projet Mk-Ultra visaient spécialement les enfants, ceux-ci étaient officiellement 

traités pour des troubles dissociatifs de l'identité mais se retrouvaient finalement victimes d'actes 

visant à les rendre encore plus dissociés. 

 

Un certain nombre de documentaires et ouvrages sur le programme MK-Ultra sont disponibles sur 

internet (3). 

 

En matière de projets fondateurs du contrôle mental, il est important aussi de mentionner l'Institut 

Tavistock créé en 1920 en Angleterre. Cette organisation débuta comme une clinique dont les 

premières recherches concernaient l'étude des psychoses traumatiques et du "seuil de rupture" 

(brisure psychologique) sur les rescapés de la première guerre mondiale. Le projet était mené par le 

Bureau pour la Guerre Psychologique de l'armée britannique. Le but étant d'appliquer directement 

sur les populations les résultats de ces études sur le "point de rupture". L'Institut Tavistock a 

été le premier parmi des centaines de centres similaires créés à travers le monde sur le même modèle 

"d'ingénierie sociale"... Il s'agit là de la mise en application du contrôle mental sur l'individu et 

du contrôle des comportements collectifs visant à créer la pensée unique nécessaire à 

l'établissement d'un Nouvel Ordre Mondial (4). Il s'agit là ni plus ni moins que de la 

psychiatrie sociale appliquée comme science politique. En 1963, un des patrons du Tavistock, 

Eric Trist, dira : 

 

 

http://mk-polis2.eklablog.com/mk-ultra-le-temoignage-de-karen-wetmore-france-3-07-2015-a118157042
http://mk-polis2.eklablog.com/mk-ultra-le-temoignage-de-karen-wetmore-france-3-07-2015-a118157042
http://mk-polis2.eklablog.com/l-institut-tavistock-laboratoire-d-ingenierie-sociale-a114827960
http://mk-polis2.eklablog.com/l-institut-tavistock-laboratoire-d-ingenierie-sociale-a114827960
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"L'administration d'une série de chocs successifs sur une société a pour effet de la déstabiliser... et de 

créer des conditions permanentes de turbulence sociale" visant évidemment à générer une nouvelle 

société, un nouvel Ordre... C'est la Stratégie du Choc. 

 

Nous retrouvons là le protocole de la programmation mentale individuelle basée sur les traumatismes 

: effacer la personnalité originelle du sujet par une succession de traumas, pour installer 

ensuite une nouvelle personnalité programmée... Ordo ab chao, l'ordre naît du chaos, la devise 

maçonnique ou encore Dissoudre les éléments pour ensuite les Coaguler, le grand mystère des 

alchimistes... semble bien s'appliquer dans le domaine du contrôle mental, aussi bien individuellement 

que collectivement. 

 

 

Pour ces programmes de contrôle mental individuels type MK-Ultra, les enfants ayant des 

troubles dissociatifs de l'identité sont des proies idéales car plus facilement programmables 

qu'un enfant non fractionné. C'est le cas de Cathy O'Brien, ayant été soumise aux viols répétés de 

son père et ses oncles durant sa petite enfance et ayant développé de gros troubles dissociatifs. Son 

père qui produisait de la pédo-pornographie fût contraint de "vendre" ses enfants au projet 

gouvernemental Monarch en échange d'une impunité et d'une protection pour son trafic (5). 

 

Les Abus Rituels  

Les programmes de contrôle mental de la CIA ont été développés pour faire des abus 

rituels sataniques "traditionnels" et des troubles de la personnalité qui en découlent, une 

véritable science psychiatrique. Les programmes gouvernementaux secrets de MK (Mind-

Kontrol) et les abus rituels sataniques sont donc intimement liés. Cette philosophie 

consistant à réduire un humain à l'état d'objet est satanique, qu'elle soit pratiquées par un 

médecin en blouse blanche ou par un prêtre en toge noire. 

 

L'un des buts des abus rituels sataniques traditionnels est la possession démoniaque, l'acquisition de 

pouvoirs et de puissance grâce aux alliances démoniaques. La personnalité originelle de l'enfant est 

parasitée par une ou plusieurs entités, l'enfant devient initié et sacré. Un fait est que la plupart des 

survivants d'abus rituels sataniques souffrent d'un trouble dissociatif de l'identité(personnalités 

multiples). S'agit-il de réelles possessions démoniaques ? 

 

Voici ce que le père Georges Morand (prêtre exorciste) déclare sur France Culture en 2011 dans 

l'émission "Sur les docks": 

 

 

http://mk-polis2.eklablog.com/les-abus-rituels-p634217
http://mk-polis2.eklablog.com/les-abus-rituels-p634217
http://mk-polis2.eklablog.com/le-trouble-dissociatif-de-l-identite-tdi-trouble-de-la-personnalite-mu-p634661
http://mk-polis2.eklablog.com/temoignage-du-pere-george-morand-p636163
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"Je vous parle de personnes que j'ai rencontré, que j'ai aidé, accompagné pendant des années, qui ne 

se sont tiré de leurs affaires que par la prière d'exorcisme. Des personnes dont je pourrais vous citer le 

nom.... Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables pratiquant ce que 

l'on appelle les messes noires liées à des rites de sorcellerie et de magie, avec des meurtres rituels... 

sous le double couvert, et je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la 

prostitution de bas et de haut étage, du trafic de drogue et d'autre part de personnalités que l'on 

pourrait dire au-delà de tout soupçons qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit 

dans le monde de la politique, tout tendance politique confondue... dans le monde de la magistrature, 

dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel... et je dirais 

même hélas, trois fois hélas, dans le monde ecclésiastique." 

Le terme "Abus Rituel" a été employé pour la première fois en 1980 par un psychiatre canadien du 

nom de Lawrence Pazder. Il définit ainsi le phénomène : 

"Attaques physiques, émotionnelles, mentale et spirituelles répétitives, combinées avec l'usage 

systématique de symboles, de cérémonies et de manipulations à des fins malveillantes." 

 

En dépit des preuves détaillées d'abus rituels venant de témoignages d'enfants, de familles, de 

victimes adultes et de professionnels travaillant avec eux, en dépit de la remarquable cohérence de ces 

rapports à la fois nationaux et internationaux, des recoupements entre les affaires, la société dans 

son ensemble résiste encore à croire en cette réalité des abus rituels. Il reste cette croyance 

erronée que le satanisme et autres activités occultes sont isolées et rares. Ce problème n'est 

pas nouveau, mais la société ne fait que commencer à reconnaître la gravité et l'étendue de ce 

phénomène. Nous avons tous besoin d'apprendre sur ce sujet. Beaucoup de professionnels rencontrent 

des victimes de ces abus rituels mais ne saisissent pas forcément l'ampleur des abus. Le concept de 

l'abus rituel, selon lequel des groupes d'adultes terroriseraient et tortureraient des enfants afin de les 

contrôler, est effrayant et donc controversé. 

 

 

L'abus rituel est une forme de maltraitance sur enfants, adolescents et adultes, comprenant de la 

violence physique, sexuelle et psychologique sous forme de rituels. Le mot rituel ne signifiant pas 

nécessairement 'satanique' mais plutôt protocole ou méthode. Cependant, la plupart des 

survivants déclarent qu'ils ont été abusés rituellement dans le cadre d'un culte satanique, dans le but 

de les endoctriner dans des croyances et des pratiques satanistes. L'abus rituel est rarement isolé, 

il est généralement répété sur une longue période. La violence physique est extrême, 

comprenant de la torture et des meurtres. 

 

 

Les abus sexuels sont douloureux, sadiques et humiliants. Cette pratique a pour but de dominer la 

victime, la violence psychologique est dévastatrice, elle implique un endoctrinement comprenant 

l'utilisation de drogues et de techniques de contrôle mental. L'intimidation et la violence extrême des 

membres de la secte terrorise profondément la victime, elle se retrouve dans un état de dissociation et 
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de contrôle mental, ce qui rend la communication vers l'extérieur extrêmement difficile. Longtemps 

après, elles vivront encore dans cet état de contrôle. 

Le but de ces violences ritualisées semble avoir trois raisons : 

 

1- Les rituels de certains groupes font partie d'une croyance dans laquelle la victime est endoctrinée. 

 

 

2- Les rituels sont utilisés pour intimider et rendre silencieuses les victimes. 

 

3- Les éléments du rituel (culte au diable, sacrifices animaux ou humains..etc) semblent tellement 

incroyables qu'ils nuisent à la crédibilité des témoignages et rendent les poursuites de ces crimes très 

difficiles (6). 

 

Ces abus rituels font partie intégrante de la vie de certaines familles dont l'un ou les deux parents 

participent ou collaborent à un réseau. Les enfants sont victimes de sévices sexuels avec 

rituel/intimidation pour les terroriser et leur imposer le silence ; mais également pour les convertir à 

un système de croyance, à un culte. Il s'agit de les faire participer aux viols et aux tortures, pour les 

culpabiliser mais également pour leur faire extérioriser leur "rage intérieure" accumulée lorsqu'ils ont 

été eux-mêmes abusés et torturés. L'enfant développe une charge émotionnelle négative 

considérable lors des abus, qu'il peut soit retourner contre lui-même ou bien contre autrui, 

contre d'autres enfants. Les abus rituels sont pratiqués dans des familles qui répètent les violences 

de génération en génération. Les enfants de ces lignées de sang étant systématiquement programmés 

pour perpétuer la tradition, l'enfant victime deviendra à son tour un bourreau reproduisant les 

sévices qu'il a subit. Beaucoup de victimes ou de bourreaux ayant été sous l'influence de ces 

pratiques durant l'enfance et l'adolescence peuvent avoir développé des troubles dissociatifs sévères, y 

compris un syndrome de personnalité multiple (Trouble Dissociatif de l'Identité), le bourreau peut donc 

être éventuellement une personnalité de l'individu qui n'aura pas conscience de son fonctionnement à 

la Dr Jekyll & Mr Hide. 

 

 

En 2008, Une thèse intitulée "L'abus rituel : le point de vue d'intervenantes en agression sexuelle" a 

été déposée à l'Université du Québec en Outaouais. Voici le texte de présentation : 

 

 

L'abus rituel demeure un sujet très peu connu des différents milieux d'intervention. Le manque de 

consensus quant à la façon de conceptualiser l'abus rituel et la controverse qui l'entoure nuisent à sa 

reconnaissance. Cette recherche qualitative comporte trois objectifs : documenter et analyser 
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l'information concernant l'abus rituel, faire avancer les connaissances et la compréhension de ce genre 

d'abus à partir du point de vue d'intervenantes en agression sexuelle qui ont soutenu des femmes 

l'ayant subi dès la petite enfance, et contribuer à l'avancement des connaissances sur le sujet dans le 

milieu d'intervention francophone. Des entrevues semi-structurées ont été effectuées auprès de huit 

intervenantes qui pratiquent dans différents services d'aide aux victimes d'agression sexuelle et qui ont 

reconnu être intervenues auprès d'au moins deux survivantes d'abus rituel. Les résultats obtenus sont 

présentés en trois parties distinctes soit les résultats décrivant l'ensemble des caractéristiques 

appartenant au concept de l'abus rituel, ceux permettant de prendre connaissance des séquelles 

causées par ce genre d'abus et ceux qui découlent des expériences des participantes dans leurs 

interventions auprès des survivantes d'abus rituel. Cette recherche permet de reconnaître certains des 

problèmes relatifs à la conceptualisation de l'abus rituel dont l'utilisation du mot culte pour traiter du 

sujet. Il est d'ailleurs souhaité que la définition de l'abus rituel élaborée dans le cadre de cette 

recherche serve de point de départ lors de concertation entre intervenantes qui ont de l'expérience 

pratique auprès de survivantes d'abus rituel afin qu'elles s'entendent sur la façon de définir ce genre 

d'abus. Il est également recommandé que plus de recherches soient faites sur l'abus rituel notamment 

en ce qui a trait à la programmation, une méthode de contrôle de la pensée, et en matière de 

dissociation chez les survivantes d'abus rituel. Il est surtout nécessaire de développer plus de 

connaissances pratiques en intervention dans ce domaine. Plus de recherches devront également se 

pencher sur les liens existants entre l'abus rituel et le sadisme sexuel, ainsi que l'abus rituel et les 

réseaux d'exploitation sexuelle d'enfants (7). 

En 2011 a été publié dans le journal "Trauma & Dissociation" un dossier intitulé "Lignes directrices 

pour le traitement du trouble dissociatif de l'identité chez l'adulte". Ce dossier contient un chapitre 

intitulé "Abus organisés" dont voici un extrait : 

Une minorité substantielle de patients souffrant de Trouble Dissociatif de l'Identité (TDI) font état 

d'abus sadique, d'exploitation, de coercition aux mains de groupes organisés. Ce type d'abus organisé 

victimise les individus via le contrôle extrême de leurs environnements dans l'enfance et implique 

fréquemment plusieurs agresseurs. Il peut être organisé autour des activités de réseaux pédophiles, de 

la pornographie infantile ou dans les cercles de prostitution infantile, divers groupes « religieux » ou 

cultes, des systèmes de famille multi-générationnels et des réseaux de trafic et de prostitution 

d'humains. L'abus organisé incorpore fréquemment des activités qui sont sexuellement perverses, 

horribles et sadiques et peuvent impliquer la coercition sur l'enfant comme témoin ou participant à 

l'abus d'autres..... Les victimes d'abus organisé - particulièrement de l'abus continu - sont ceux parmi 

les plus traumatisés des patients dissociatifs. Ils sont le plus enclins à s'autodétruire et à de sérieuses 

tentatives de suicide, apparaissent très souvent pris dans des attachements très ambivalents vis-à-vis 

de leurs agresseurs et présentent souvent des formes complexes de TDI. Certains de ces patients 

très traumatisés présentent une amnésie marquée pour une grande part de leur abus et 

l'histoire de l'abus organisé n'émerge qu'en cours de traitement (8). 

En 1984 a eu lieu à Chicago la première réunion du ISSTD (international society for study of trauma 

and dissociation), où Naomi Mattis, Ph.D., JD qui devint plus tard co-président de l'Utah Legislative 

Satanic Ritual Abuse Committee, a déclaré dans le Deseret News : 

"Sur les 420 thérapeutes présents, environ 75% ont levé la main lorsqu'on leur a demandé si ils 

avaient déjà eu à traiter des victimes d'abus rituels." 

http://mk-polis2.eklablog.com/lignes-directrices-pour-le-traitement-du-trouble-dissociatif-de-l-iden-p634875
http://mk-polis2.eklablog.com/lignes-directrices-pour-le-traitement-du-trouble-dissociatif-de-l-iden-p634875
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Alors qu'obtenir de vrais chiffres de la prévalence du trauma rituel est une tâche difficile étant donnés 

le secret et la criminalité entourant le phénomène, il existe néanmoins de plus en plus de preuves que 

le problème des traumas rituels est considérablement plus répandu que jamais. Sur les 2709 membres 

de l'Association de Psychologie Américaine qui ont répondu à l'enquête, 30 % ont répondu qu'ils 

avaient vu des cas d'abus rituels ou en lien avec la religion. Dans ce groupe, 93 % ont répondu qu'ils 

pensaient que des dommages et/ou un supposé ritualisme avaient bien eu lieu. 

 

 

Dans un sondage similaire avec des thérapeutes s'occupant de clients présentant des troubles de 

dissociation, 85 % des 1185 personnes interrogées rapportèrent une opinion comparable sur les 

traumas rituels, comportant l'existence de contrôle et programmation mentale associés. Dans un 

article de 1995 intitulé "Barrières culturelles et économiques à la protection des enfants de l'abus rituel 

et du contrôle mental", le Dr Catherine Gould indique que pour la seule année 1992, Childhelp USA a 

consigné 1741 appels se rapportant à un abus rituel, Monarch Resources à Los Angeles en a consigné 

approximativement 5000, Real Active Survivors en a enregistré presque 3600, Justus Unlimited au 

Colorado en a reçu presque 7000 et Looking Up dans le Maine en a traité environ 6000. Cela dénote un 

nombre alarmant de demandes par assistance téléphonique, même si on réduit les chiffres ou qu'on 

tient compte des redondances. Le Dr Kathleen Faller a réalisé une analyse et une recherche empirique 

sur l'abus rituels. Elle note qu'il y a une grande similitude dans les déclarations d'abus faites 

individuellement par des enfants ou des adultes, et que des études démontrent indépendamment une 

confirmation de telles allégations. 

 

Étant donné qu'il existe des récits historiques d'abus rituels remontant à plusieurs siècles et 

que des enfants dès l'âge de deux ans et des adultes de quatre-vingt dix ans continuent 

dans le monde entier à faire des récits d'abus en relation avec des traumas rituels, il serait 

temps de tirer la sonnette d'alarme quand au peu réalisé pour accroître la prise de 

conscience du problème par des professionnels. Bien que dans l'impossibilité totale de 

stopper ou d'éradiquer le problème, nous devons dépasser le déni et commencer à 

comprendre la dynamique de ces abus pour que nos paradigmes d'investigation puissent 

changer en conséquence. 

 

Dans une société à prédominance chrétienne, des symboles sataniques peuvent convoyer un message 

archétypal puissant aux victimes, particulièrement s'il est utilisé conjointement avec de graves traumas 

et tortures. Il n'est donc pas nécessaire que les responsables aient un quelconque système de 

croyance spirituelle derrière leurs pratiques ou activités. Autant dire que quelle que soit la motivation, 

une croyance religieuse, la pulsion sexuelle, le pouvoir ou le contrôle mental, les sectes utilisent 

systématiquement un cadre ritualisé pour maltraiter, exploiter et manipuler des enfants ou 

des adultes. En tant que groupe, leur structure fonctionne pour fournir un approvisionnement 

d'enfants et pour protéger les membres d'éventuelles poursuites judiciaires (9). 
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Les témoignages  

Les témoignages d'abus rituels décrivent tous la même chose : viols en réunions, tortures, 

rituels occultes, drogues, hypnose, transes, sacrifices, enregistrement vidéo des scènes 

(snuff movies). 

 

Un grand nombre de ces témoignages sont anglophones, voici quelques noms : Cathy O'Brien, Mark 

Philips, "Svali", Jeannie Riseman, Kathleen Sullivan, Kim Campbell, Brice Taylor, Jay Parker, Fritz 

Springmeier, Cisco Wheeler, Ted Gunderson, Paul Bonacci, John DeCamp, David Shurter, Dejoly 

Labrier, Anne Johnson Davis, Vicki Polin, Linda Weegan, Jenny Hill, Lynn Moss Sharman, Kristin 

Constance, Kim Noble, Lynn Schirmer, Bill Schnoebelen, Neil Brick, Caryn Stardancer, Patricia Baird 

Clarke... etc... Le magistrat italien Paolo Ferraro a également témoigné et dénoncé le réseau satanique 

et le contrôle mental. 

 

En 1998, Wayne Morris a fait une enquête très approfondie sur le problème de la programmation 

mentale basée sur le traumatisme. Pendant huit mois, il a interviewé 24 personnes à la radio de 

l'Université Polytechnique Ryerson de Toronto. Il s'agissait de survivants et de thérapeutes (10). 

 

En France le 5 juillet 2001, TF1 diffusa le témoignage de Véronique Liaigre. Celle-ci dit avoir été violée 

et prostituée par ses parents dès l'âge de 5 ans. Elle décrit une secte sataniste martiniste de la région 

d'Agent pratiquant des sacrifices d'enfants nés de viols et non déclarés ou bien étrangers. Elle dit avoir 

été forcée de participer aux rituels de sang sous les menaces. D'après elle, des policiers gradés et des 

magistrats feraient partie de ce réseau (11). Il s'agissait d'un reportage de 10 minutes diffusé dans le 

journal de Patrick Poivre d'Arvor, une chose impensable aujourd'hui... 

 

Tout comme la diffusion en 2000 du documentaire "Viols d'enfants, la fin du silence ?" suivit d'un débat 

ou un certain malaise était palpable sur le plateau. Le reportage diffusé par France 3 montrait le 

témoignage de deux enfants disant avoir été amenés par leur père dans des cérémonies avec des 

hommes et des femmes en toges. Ils décrivent des séances d'hypnose, de la drogue, des tortures, des 

viols et des meurtres rituels d'enfants. La petite Marie décrit les sous-sols d'un grand hôtel particulier, 

des sortes de catacombes sous un bâtiment chic dans Paris ou sa région, là ou se déroulaient les 

abominations. Lors du débat, Martine Bouillon, ex substitut du procureur de Bobigny, déclarera avoir 

eu connaissance de charniers d'enfants en région parisienne et qu'une instruction était en cours... Elle 

sera muté dans les 24 heures suivant cette déclaration... Elle dira également lors de cette émission : 

 

 

"On vient de se rendre compte que la pédophilie existait... On ne peut pas encore comprendre qu'il 

existe encore pire que la pédophilie dirais-je 'simple'...". 

http://vol370.blogspot.fr/2015/09/1909-les-technologies-du-mind-control.html
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Bizarrement, ce documentaire n'est pas disponible dans les archives de l'INA ni de France 3 mais il a 

été sauvegardé par les internautes et est donc disponible sur la toile. 

 

 

Dans l'affaire Allègre (Toulouse), peu avant son décès, hanté par l'idée qu'il en savait trop (et les 

remords ?), le juge Pierre Roche a livré à ses deux enfants, Diane et Charles-Louis, le témoignage de 

ce à quoi il a assisté lors de soirées surréalistes entre gens de pouvoir (magistrats, policiers, 

politiques... formant un "cercle secret"). Les enfant Roche ont témoigné face caméra en 2005. On 

retrouve encore cette dépravation ou il ne semble plus y avoir aucunes limites et où la torture et les 

meurtres d'enfants semblent courants. Le tout bien évidemment filmé et faisant l'objet d'un trafic très 

lucratif. 

 

Au début des années 2000, la chaîne allemande N24 diffusa un documentaire/témoignage sur plusieurs 

enfants victimes d'un réseau pédocriminel en France (région de Annemasse), subissant des soirées 

sataniques avec crimes rituels, cannibalisme et tournage de snuff-movies. Dès l'âge de 5 ans, Pierre 

témoigne avoir participé à des messes noires et à l'âge de 7 ans avoir été initié pour devenir grand-

prêtre, il du alors sacrifier un bébé lors du rituel (12). 

 

Un autre reportage intitulé "Vivre l'Enfer - Abus rituels en Allemagne" donne la parole à plusieurs 

victimes allemandes. Encore une fois les témoignages se recoupent et comme d'habitude des caméras 

sont présentes pour filmer les abus. La plupart des témoins de ce documentaire souffrent d'un 

trouble dissociatif de l'identité (13). 

 

En Allemagne, la psychothérapeute Gaby Breitenbach a créé en début d'année 2014 un lieu sécurisé 

pour accueillir et aider les victimes d'abus rituels. Le centre se nomme "Vielseits", c'est une première 

en son genre en Europe. Toutes les femmes qui arrivent dans ce centre sont des victimes d'abus rituels 

et ont subi du contrôle mental. Ces femmes souffrent de graves troubles dissociatifs et d'amnésie 

traumatique (14). 

 

En Belgique, les témoins X dans l'affaire Dutroux décrivent clairement des abus rituels 

sataniques. Le dossier de 1235 pages contenant les auditions et les procès verbaux contient 

de nombreux témoignages de ce type. Le plus complet est celui de X1, Régina Louf. Les abus 

et les violences extrêmes qu'elle a subi depuis la petite enfance l'ont amené à développer un 

trouble dissociatif de l'identité qui a été diagnostiqué par cinq thérapeutes lors de l'étude du 

dossier X de l'affaire Dutroux. 

 

 

http://mk-polis2.eklablog.com/temoignage-des-enfants-du-juge-roche-p636157
http://mk-polis2.eklablog.com/snuff-movies-et-messes-noires-en-france-p636147
http://mk-polis2.eklablog.com/vivre-l-enfer-abus-rituels-en-allemagne-ndr-2003-p636141
http://mk-polis2.eklablog.com/allemagne-un-refuge-pour-les-victimes-d-abus-rituels-et-de-controle-me-a106591396
http://mk-polis2.eklablog.com/affaire-dutroux-la-retrospective-2012-p651465
https://file.wikileaks.org/file/dutroux-dossier-summary-2005.pdf
http://mk-polis2.eklablog.com/la-personnalite-multiple-de-regina-louf-affaire-dutroux-a108319398
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Commentaire : N'oublions pas que les médias, concernant l'affaire Dutroux, nous sortent encore le 

conte du « prédateur isolé »... comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'affaires du 

même type. Une preuve supplémentaire qu'en haut-lieu on s'applique à étouffer ou détourner 

systématiquement les enquêtes qui impliqueraient trop de notables, de politiciens, de gens du show-

biz. 

 

 

 

Elle décrit dans une autobiographie comment son « maître » Tony cultivait ses différentes 

personnalités : 

 

"Tony était le seul adulte qui comprit que quelque chose n'allait pas dans ma tête. Cela ne le dérangea 

pas du tout, au contraire, il le cultivait. Il me donnait différents noms : Pietemuis, Meisje, Hoer, Bo. 

Les noms devinrent lentement une part de moi. La chose étrange était que si il mentionnait un nom, le 

caractère qui correspondait au nom était immédiatement appelée. Pietemuis (petite souris) devint le 

nom de la petite fille qu'il ramenait à la maison après l'abus - une fille effrayée et nerveuse qu'il 

pouvait réconforter en lui parlant d'une façon bienveillante et paternelle. Meisje (fille) était le nom de 

la partie de moi qui appartenait uniquement à lui. Si il m'abusait dans mon lit tôt le matin, par 

exemple, ou s'il n'y avait personne autour de nous. Hoer (pute), était le nom de la partie de moi qui 

travaillait pour lui. Bo était la jeune femme qui s'occupait de lui si il était saoul et avait besoin qu'on 

veille sur lui. 

 

 

"'Maintenant tu me laisse m'occuper de ça", disait-il quand je lui demandais avec curiosité pourquoi il 

me donnait tant de noms, "papa Tony te connais mieux que tu ne te connais toi même". Et c'était 

malheureusement vrai." (15) 

 

La question que l'on peut se poser est qui a apprit à ce Tony la manière de cultiver et d'exploiter les 

différentes personnalités de Régina Louf ? À quel endroit a-t-il été initié à ces techniques de contrôle 

mental ? 

 

 

Le trouble dissociatif de l'identité et l'amnésie traumatique 
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La connaissance et la compréhension du trouble dissociatif de l'identité et de l'amnésie traumatique est 

un point crucial pour saisir que l'esprit humain peut se fractionner en plusieurs identités indépendantes 

les unes des autres; et donc que l'esprit d'un individu est potentiellement programmable tel un 

ordinateur avec des fichiers et des codes d'accès. 

 

Le trouble dissociatif de l'identité 

Le trouble de la "personnalité multiple" est un trouble dissociatif post-traumatique complexe et 

chronique qui se développe, dans la plupart des cas, à la suite d'abus sexuels et/ou de violences 

physiques graves et répétées pendant la petite enfance (Kluft 1987, 1991 ; Putnam 1989 ; Ross 

1989). Le Manuel Diagnostique et Statistique (DSM-IV-TR - 2000) définit les critères diagnostiques 

suivants pour le trouble dissociatif de l'Identité (300.14, p. 529) : 

 

 

 

A. présence de deux identités (ou davantage) ou états de personnalité - chacun avec son mode 

relativement permanent de perception, de relation, de pensée sur l'environnement et sur soi. 

 

 

B. Au moins deux de ces identités ou états de personnalités prennent le contrôle - de manière 

récurrente - du comportement de la personne. 

 

C. Incapacité de se souvenir d'informations très personnelles : oubli important qui doit être distingué 

de ce qui s'oublie communément. 

 

D. La perturbation n'est pas due aux effets physiologiques directs d'une substance (intoxication aux 

drogues ou alcoolique) ou un problème médical général (par exemple les épilepsies partielles 

complexes). Note : chez les enfants, les symptômes ne sont pas attribuables à des compagnons 

imaginaires ou d'autres jeux fantasques. 

 

L'individu est incapable de se rappeler certaines informations personnelles importantes et il montre des 

lacunes de mémoire trop importantes et profondes pour que cela soit un simple oubli. De nombreux 

patients se plaignent aussi d'avoir de fortes migraines. Chaque personnalité vit avec son histoire 

personnelle, individuelle, ses propres souvenirs, son propre caractère et elles ont même chacune un 

nom différent. Ces personnalités peuvent également se connaître et interagir les unes avec les autres 

au sein d'un monde intérieur complexe, elles peuvent coexister pacifiquement mais il peut y avoir des 

conflits. Dans la plupart des cas, il y a une personnalité dominante, appelée la « personnalité première 

», qui est entourée par une série de personnalités secondaires. 

http://mk-polis2.eklablog.com/le-trouble-dissociatif-de-l-identite-tdi-trouble-de-la-personnalite-mu-p634661
http://mk-polis2.eklablog.com/inceste-troubles-dissociatifs-et-amnesie-traumatique-p635631
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Dans son ouvrage "À la découverte de l'inconscient" (1970), Henri Frédéric Ellenberger établi à partir 

de différents cas historiques de personnalités multiples, bien avant la résurgence massive de ce 

diagnostic aux États-Unis, une classification des différents types de tableaux que pouvaient présenter 

ces malades : 

 

1: Personnalités multiples simultanées. 

 

 

2: Personnalités multiples successives : a/ mutuellement conscientes l'une de l'autre, b/ mutuellement 

amnésiques, c/ amnésiques dans un seul sens. 

 

Ce sont donc les conditions de l'éventuelle amnésie qui ordonnent cette classification. Le traumatisme 

n'a pas encore pris l'importance qu'il aura ultérieurement et ses conséquences sur le nombre de 

personnalités ne sont pas encore posées (...) La première observation d'un dédoublement de 

personnalité popularisé dans le grand public est connue sous l'appellation de "Dame de Mac Nish", qui 

fera l'objet de plusieurs publications entre 1816 et 1889. Cette jeune femme, de son vrai nom Mary 

Reynolds, présenta une alternance de deux personnalités entre l'âge de 19 ans et 35 ans où une des 

personnalités finit par s'imposer. Un autre cas connu du XIXè est celui de Félida, décrit par le Dr Azam 

qui la suivra de 1860 à 1890. Citons également le cas de Miss Beauchamp que le Dr Morton Prince 

rencontra en 1898 alors qu'elle avait 23 ans. L'utilisation de l'hypnose révéla chez elle l'existence de 

quatre personnalités différentes (16). 

 

 

Louis Vivet est également connu historiquement comme étant un patient souffrant d'un dédoublement 

de personnalité. En 1882, Camuset notait dans son rapport sur Vivet: "Nous sommes tentés de croire 

que ces cas sont plus nombreux qu'on ne le supposerait, d'après les observations assez rares qu'on 

possède". Les psychiatres Bourru et Burot qui ont étudié le cas Vivet écrivaient en 1895 : "Ces faits de 

variation de la personnalité sont moins rares qu'on ne le suppose". Les cas les plus médiatisés du XXè 

siècle sont ceux de Shirley Ardell Mason (Sybil), Christine Costner (Les 3 Visages d'Eve) et Billy 

Milligan ("L'homme aux 24 personnalités"). 

Le processus de dissociation est un mécanisme de protection naturel face à une situation 

insupportable. Tout comme un disjoncteur permet d'éviter un court-circuit, cette fonction humaine 

permet de survivre à des événements extrêmement traumatisant et de pouvoir continuer à vivre 

ensuite de manière relativement normale. Selon la gravité des traumatismes, l'impact de la 

dissociation peut aller jusqu'au fractionnement de la personnalité. 
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Selon le Dr Colin Ross, "le degré de dissociation a été clairement relié à la sévérité et à la chronicité 

des abus". Le même auteur considère que, en moyenne statistique, les patientes TDI auraient subi des 

abus physiques pendant quinze ans et des abus sexuels pendant près de treize ans (17). 

 

 

En 1999, un documentaire consacré au TDI intitulé "Mistaken Identity" (Erreur d'identité) a été diffusé 

sur la BBC2, il donnait la parole à plusieurs patients et thérapeutes. En décembre 1999, l'émission 

"Tomorrow's World" de la BBC diffusa une étude neurologique sur le TDI. Pour la première fois, un 

patient avec un trouble dissociatif de l'identité a été soumis à un scanner IRM pendant la transition 

d'une personnalité à l'autre. Les analyses ont montré des changements significatifs au niveau 

du cerveau. Curieusement l'hippocampe, une zone associée à la mémoire du long terme, s'éteint 

pendant le changement d'alter et se réactive une fois la transition effectuée. 

 

En novembre 2001, des chercheurs de Melbourne en Australie se sont rassemblés dans ce que 

le Herald Sun décrivit comme "la première étude mondiale" sur le trouble de la personnalité multiple. 

Le but de l'étude était de tenter de résoudre la controverse au sein de la communauté scientifique 

psychiatrique. Les chercheurs ont aboutit à la conclusion (certains étaient sceptiques sur ce trouble 

avant de travailler sur le projet) que "les individus souffrant du trouble de la personnalité multiple 

(TDI) ne simulaient pas leurs changements d'identités". L'étude a comparé les ondes cérébrales 

d'individus disant avoir un TDI avec celles d'acteurs simulant des changements de personnalités. 

 

 

Bien que les acteurs reproduisaient de façon convaincante des changements d'identité, les chercheurs 

ont trouvé qu'il y avait des modifications bien distinctes dans les ondes cérébrales de ceux qui 

changeaient réellement de personnalité tandis que ces changements n'étaient pas détectés dans le 

cerveau de ceux qui simulaient une autre identité (18). 

 

Une étude publiée en 2003 a travaillé sur la comparaison des aires activées du cerveau de deux 

différentes personnalités d'un sujet. Les régions cérébrales de onze femmes atteintes du TDI ont été 

explorées en utilisant la PET (positron emission tomography), une technique de neuro-imagerie. Suite 

à un certain travail thérapeutique, les femmes étaient capables de contrôler les changements de 

personnalité requis pour l'étude. Les sujets écoutaient des enregistrements avec un contenu 

autobiographique et traumatique dans deux états de personnalité différents. Seule une des deux 

personnalités étudiées confirmait que le contenu était autobiographique puisque c'était la personnalité 

qui avait vécu le traumatisme (19). 

 

 

Les thérapeutes allemands Angelika Vogler et Imke Deister ont listé quelques alters se retrouvant 

fréquemment chez les patients (20) : 

http://mk-polis2.eklablog.com/dr-colin-ross-p746390
http://mk-polis2.eklablog.com/erreur-d-identite-trouble-dissociatif-de-l-identite-bbc2-1999-p634885
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- l'Hôte/Hôtesse : La première fonction de l'hôte ou de l'hôtesse est d'assurer le bon fonctionnement 

du système multiple dans la vie quotidienne. Son âge correspond d'habitude à l'âge physique du corps 

et son identité sexuelle correspond au sexe du corps. L'hôte/ l'hôtesse ne sait souvent presque rien ou 

rien du tout des autres personnalités et elle a des grands trous de mémoire. L'hôte/ l'hôtesse passe 

d'ordinaire pour quelqu'un de très fiable et son tempérament de base est souvent teint de dépression. 

 

 

- L'Observateur/Observatrice : Pratiquement dans chaque système il y a au moins un(e) 

observateur/observatrice qui surveille tout ce qui se passe et n'a donc pas de trous de mémoire. Cette 

personnalité réagit plutôt de manière rationnelle et ne montre pas de sentiments puisqu'elle a besoin 

d'une grande distance par rapport au monde intérieur et extérieur pour pouvoir assurer son rôle. Pour 

cette raison, l'observateur/ l'observatrice ne surgit pas en premier plan (ne prend pas l'action en main) 

mais il/elle peut prendre contact avec différents alters du système. 

 

- Le Protecteurs/Protectrices : Les personnes protectrices d'un système prennent l'action en 

main dès qu'une personne alter ou le système se sent menacé par une situation. Ces 

personnes protectrices peuvent se montrer très agressives et il est important de 

comprendre et de valoriser leur fonction protectrice. 

 

- Les personnes s'identifiant aux coupables (abuseurs) : Ces personnes ou personnalités 

s'identifient (encore) avec leurs bourreaux coupables et leurs valeurs. Elles ont souvent la 

fonction de punir d'autres personnes alter (p. ex. avec un comportement autodestructeur) 

qui souhaitent terminer le contact avec les abuseurs ou qui voudraient par exemple révéler 

des informations sur les coupables lors d'une séance thérapeutique. Si la personne multiple 

est encore en contact avec les abuseurs, ces personnalités peuvent leur transmettre le 

contenu de la séance thérapeutique sans que les autres personnalités du système s'en 

aperçoivent. 

 

- Les enfants et adolescents « captivés » : Dans pratiquement chaque système multiple il y 

a des enfants. Ils sont restés captifs dans une certaine période du temps. Il y a des enfants 

qui gardent leur âge subjectif lors d'une longue période de temps pendant que d'autres 

grandissent. Il est possible qu'un enfant qui a gardé le même âge pendant longtemps 

commence à grandir ensuite. 

 

Nous constatons que les ressources francophones (études, témoignages...) concernant le TDI sont très 

restreintes pour ne pas dire inexistantes, alors que ce trouble est officiellement reconnu dans le DSM 

(Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux). Les professionnels de la santé mentale ne 

sont donc pas formés à diagnostiquer une personne souffrant de personnalité multiple. L'absence de 
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diagnostic correct, en privant le patient d'un traitement adéquat, est le problème le plus important et 

le plus courant pour les personnalités multiples (Coons, 1990). Le patient sera systématiquement 

catalogué comme schizophrène, en effet, au niveau phénoménologique, il existe un 

chevauchement important entre les symptômes des troubles dissociatifs (particulièrement 

le TDI) et la schizophrénie.  

 

 

Il est aussi intéressant de noter que malgré le fait que ce trouble psychiatrique soit plus ou moins 

dissimulé, nombreuses sont les productions hollywoodiennes à l'utiliser comme base dans leur 

scénario, voici quelques exemples : The Case of Becky, The Dark Mirror, Dressed to Kill, Fight-Club, 

Session 9, Raising Cain, Fenêtre Secrète, Identity, Trouble Jeu, The Nutty Professor, Zelig, Orange 

Mécanique, Complots, Shutter Island, The Manchurian Candidate, Frankie & Alice, Dédales... (21) 

 

 

 

L'amnésie dissociative 

L'amnésie dissociative est intimement liée au TDI. Elle est caractérisée par une incapacité à évoquer 

des souvenirs personnels importants, habituellement traumatiques ou stressants, cette incapacité ne 

s'expliquant pas par une mauvaise mémoire. Le trouble comprend une atteinte réversible de la 

mémoire, durant laquelle les souvenirs d'expériences personnelles ne peuvent pas être 

exprimés verbalement. Il ne peut pas s'expliquer non plus par l'effet physiologique direct d'une 

substance ou d'un facteur de maladie neurologique ou autre facteur médical. L'amnésie dissociative se 

manifeste la plupart du temps en tant que trou de mémoire ou d'un certain nombre d'oublis des 

aspects de l'histoire personnelle. Ces trous sont souvent associés à des événements traumatiques ou 

extrêmement lourds. Différentes formes de trouble de mémoire ont été décrites lors de l'amnésie 

dissociative. Lors d'une amnésie localisée, la personne ne se souvient pas des événements d'une 

période précise, d'habitude celle des premières heures suivant un événement extrêmement lourd (22). 

 

Marilyn Van Derbur, la Miss America de 1958, fille du millionnaire Francis Van Derbur, raconta dans 

son autobiographie les conséquences de l'inceste paternel qu'elle a subit. Elle raconte que jusqu'à l'âge 

de 24 ans, elle avait totalement refoulé le souvenir des viols de son père : 

 

 

"Afin de survivre, je me suis divisée en une enfant du jour, joyeuse et souriante, et une enfant de la 

nuit recroquevillée sur elle-même, à la merci de mon père... Jusqu'à mes 24 ans, l'enfant du jour 

n'avait aucune conscience de l'existence de l'enfant de la nuit." (23) 
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L'actrice et chanteuse américaine, Laura Mackenzie raconte également qu'elle était violée par son père 

dans son enfance. Elle lira un passage de ses mémoires dans l'émission 'Oprah Winfrey Show' : "Je me 

réveille cette nuit-là après un black-out, réalisant avoir été violée par mon père... Je ne me souviens 

pas du début de l'abus, ni de comment il a prit fin, était-ce la première fois ? Était-ce déjà arrivé 

auparavant ? Je n'en sais rien et je reste dans le doute. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était la 

première fois que j'en prenais conscience...." (24) 

 

 

On comprend aisément pourquoi ces fonctions dissociatives et amnésiques de l'esprit 

humain peuvent être exploitées dans un but de manipulation et d'utilisation de l'individu. Il 

s'agit là d'une science psychiatrique qui, mise entre de mauvaises mains, devient une 

véritable arme de contrôle mental indétectable.  

 

Si ce trouble de la personnalité multiple avec ses murs amnésiques n'est pas enseigné dans 

les facultés et est systématiquement controversé et décrédibilisé, c'est pour la simple raison 

qu'il est l'axe principal du contrôle mental basé sur le traumatisme. La programmation 

Monarch fonctionne grâce à la structuration et à l'organisation d'un système interne 

résultant d'un Trouble Dissociatif de l'Identité. Rien d'étonnant donc qu'une chape de plomb 

institutionnelle recouvre ce trouble.... De plus, il ouvre la voie à la question des possessions 

démoniaques et de l'existence d'une science occulte maîtrisant les paramètres de cette 

possession... 

 

De nos jours la capacité à étudier à la fois les aspects spirituels et psychologiques des phénomènes de 

contrôle mental manque souvent mais il y a des exceptions tel le livre du Dr. Loreda Fox "The Spiritual 

Dimensions of MPD" (les dimensions spirituelles du TDI) et il est inévitable d'aborder à un moment ou 

un autre la question de la possession démoniaque dans le processus de contrôle mental. (...) Traugott 

Konstantin Oesterreich (1880-1949), qui était professeur de philosophie à l'Université de Tubingen en 

Allemagne, a étudié les personnalités multiples et la possession démoniaque, il en a écrit une étude de 

référence en 1921 intitulée "Possession Demonical & Other" (possession démoniaque et autres), qui fut 

traduite en anglais en 1930. Son œuvre d'anthologie sur le sujet fournit des cas documentés révélant 

que le contrôle mental induit par traumatismes était pratiqué en Allemagne, en France et en Belgique 

bien avant le XXème siècle. Les recherches d'Oesterreich du début des années 1900 étaient le genre 

de recherches dont les programmeurs MK Nazis étaient très conscients. En 1921, les Allemands tels 

Oesterreich décrivaient des changements abrupts de personnalité par le terme "possession 

somnambuliforme" [états hypnotiques] ou "somnambulisme démoniaque" ou ce qui peut être appelé 

"Besessenheit von Hypnotismus und bösen Geistern" (possession par hypnose et mauvais esprits) 

(25). 

 

La programmation Monarch 
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Le terme Monarch vient du papillon "Monarque", un insecte qui commence sa vie en tant que chenille 

(potentiel non développé), qui évolue ensuite dans un cocon (programmation) pour devenir un papillon 

(esclave Monarch). Le papillon Monarque a la particularité de migrer du sud au nord sur plusieurs 

générations alors que le voyage du nord au sud se fait en une seule génération, cela implique que ce 

papillon transmet par la voie génétique à ses descendants l'endroit où il est né. Cet insecte a 

été étudié scientifiquement pour cet particularité génétique. Voilà une des raisons principales de 

l'appellation du projet Monarch, la transmission génétique étant un point important dans la 

sélection des sujets Monarch. Il est intéressant de noter ici qu'une étude scientifique datant de 

2012 a démontré que la maltraitance infantile laisse des traces dans l'ADN jusqu'à la 3è 

génération (26). 

 

Une chenille a-t-elle conscience qu'elle deviendra papillon ? Le papillon a-t-il conscience qu'il était une 

chenille ? Non, et cette image convient parfaitement avec celle de la programmation. Le terme 

Monarch se réfère également à la sensation d'étourdissement et la sensation de flotter en l'air tel un 

papillon lors d'un électrochoc, méthode utilisée couramment par les programmeurs. Dans un de ses 

ouvrages, la psychothérapeute allemande Michaela Huber a définit la programmation de cette manière 

: 

 

 

La programmation dans le contexte d'un traumatisme est une situation que l'on peut décrire 

comme un apprentissage sous torture. La métaphore programmation est certainement d'origine 

informatique et représente dans ce contexte, ce que les psychologues appellent un conditionnement. 

Ce qui veut dire que la personne qui a été « programmée » doit réagir de manière stéréotypée à un 

certain stimulus. La réaction de la personne au stimulus est dans ce cas automatique et « appris », 

donc il ne s'agit ni d'un réflexe naturel ni d'une réaction consciente et volontaire. Pour arriver à ses 

fins, « l'entraîneur » que j'appellerai le coupable a utilisé le fait que sa victime soit un jeune enfant, de 

préférence déjà dissocié (à la personnalité fractionnée) et il a effectué l'apprentissage en torturant la 

victime. La torture peut comprendre des abus physiques, sexuels, émotionnels et souvent on suggère 

à la victime qu'elle va mourir si elle n'est pas obéissante. Une fois qu'une victime a été 

programmée, il est possible de la contrôler avec les stimuli qu'on lui a « implanté ». Une 

personnalité alter qui a été programmée n'est souvent pas une identité complexe et pour cela on 

l'appelle aussi « programme ». Normalement, cette personne a été programmée pour servir à 

certaines fins: se prostituer pour enrichir le maître, voler, faire de la contrebande de drogues etc. À 

l'aide de la programmation le maître peut également s'assurer que la victime soit amnésique 

concernant les abus et la programmation, il peut également faire en sorte que la victime commette un 

suicide à un certain moment de sa vie ou empêcher que la victime soit capable de parler des 

événements incriminants le coupable (27). 

Bill Schnoebelen, ancien haut initié de diverses sociétés secrètes, aujourd'hui évangéliste chrétien, 

décrit la programmation Monarch ainsi : 

"Nous avons de bonnes raisons de croire que MK-Ultra existe toujours aujourd'hui sous une forme 

encore plus atroce en tant que projet Monarch. Et la différence entre le projet Monarch et le projet MK-

Ultra est qu'il fusionne l'abus d'enfants avec le satanisme, toujours sous les auspices du 

http://mk-polis2.eklablog.com/bill-schnoebelen-p636607
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gouvernement.... Les enfants ne sont pas seulement torturés, drogués, électrocutés etc... mais ils sont 

également hypnotisés et subissent l'insertion scientifique de démons à l'intérieur de leur personnalité 

multiple résultant d'un TDI... En faisant cela, ils créent différents types de super-esclaves: des espions, 

des esclaves sexuels, des soldats..." (28) 

 

Aujourd'hui ces techniques de programmation mentale sont très sophistiquées. Le MK regroupe 

plusieurs disciplines, dont voici les principales : la science de la torture et du traumatisme, la science 

des drogues, la science des états psychiques seconds (hypnotiques, transes, dissociation de la 

personnalité), également la science du mensonge et de la manipulation verbale et sans doute la 

principale : la science des pouvoirs paranormaux, ou la manière d'employer des moyens spirituels ou 

occultes pour contrôler quelqu'un, on citera également dans cette catégorie la démonologie. Le résultat 

obtenu est un individu apte à travailler pour le "Réseau" sans être aucunement détecté dans la société. 

"Le Réseau" étant toutes les organisations oeuvrant à l'établissement d'un Nouvel Ordre Mondial. 

 

 

Ces méthodes de MK sont donc réservées à une certaine "élite", à des initiés, les enfants dans ces 

cultes seront programmés en fonction du niveau de connaissance et de compréhension que le groupe 

possède sur le contrôle mental (29). 

 

Le 25 juin 1992, a eu lieu le quatrième Congrès Annuel de la Région Est sur les sévices et les 

personnalités multiples à l'hôtel Radisson Plaza à Alexandrie en Virginie. Le Dr D.C. Hammond y a tenu 

une conférence initialement intitulée: "L"hypnose dans le trouble de la personnalité multiple" et qui a 

été par la suite sera renomméé "l'Exposé Greenbaum" en raison du contenu de la conférence qui fût 

totalement différent de ce qu'avait annoncé le programme. Cory Hammond décrivit ce qu'il avait 

découvert avec certains de ses patients. Il parla publiquement des victimes de contrôle mental et de 

programmation qui souffraient toutes d'un trouble dissociatif de l'identité. Il décrivit entre autre les 

différents niveaux de programmation: Alpha, Bêta, Thêta, Delta, Oméga, Gamma. Il décrivit les 

caractéristiques de ces différents types de programmation. Alpha étant la programmation de base, la 

division de la personnalité, Bêta la programmation sexuelle, Thêta est la programmation des tueurs, 

agents spéciaux et soldats d'élite, Oméga la programmation d'auto-destruction, Gamma la 

programmation de protection du système interne (30). 

 

Les sujets MK sont créés pour différents objectifs, des objectifs hiérarchiques ou non-

hiérarchiques. Certains seront destinés à oeuvrer à l'intérieur de puissants cercles de 

pouvoirs, sous une excellente couverture. Ils recevront généralement une programmation 

multi-fonctionnelle et serviront à aider à la programmation d'autres esclaves. Les abus ne 

seront pas visibles sur eux physiquement, contrairement à ceux qui ne sont pas destinés à 

faire partie de l'élite tels les sujets sacrifiables comme les esclaves sexuels, les passeurs de 

drogues, les reproducteurs...etc. Les enfants sacrifiables sont ceux qui ne descendent pas 

des lignées de sang élitistes, ils sont programmés et seront généralement "jetés du train de 

http://mk-polis2.eklablog.com/l-expose-greenbaum-p634283
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la liberté" (assassinés) quand ils atteindront environ 30 ans. Une grande distinction doit 

être faite entre les esclaves Monarch de la hiérarchie luciférienne (illuminati), et les 

esclaves Monarch n'en faisant pas partie. L'enfant d'une lignée luciférienne est conçu selon 

certains rituels, et les étapes que cet enfant traversera pour sa programmation sont bien 

réfléchie et détaillées contrairement aux enfants provenant de foyers ou de familles 

pédophiles lambda qui ne suivront pas le même régime. 

 

Les esclaves de la hiérarchie illuminati serviront à leur tour à programmer et à entraîner d'autres 

enfants de l'élite, tandis que les esclaves de seconde zone seront délaissés. C'est pourquoi un Modèle 

Présidentiel (esclave sexuel Bêta) se fait "jeter du train de la liberté" à un certain âge. Les femmes et 

les hommes de la hiérarchie luciférienne continueront à travailler pour le groupe leur vie entière avec 

des mises à jour de la programmation. (25) 

 

Les enfants sont profilés dès l'âge de 18 mois, c'est à dire que les programmeurs font une 

évaluation de la personnalité et du potentiel futur de l'enfant. John Gittinger (qui a rejoint le 

projet MK-Ultra en 1950) est le concepteur du P.A.S. (Personnality Assessment System), un 

système d'évaluation de la personnalité, qui est une méthode pour évaluer le comportement 

futur d'un individu. Ce système permet de distinguer les différents types de personnes, il est 

utilisé pour cerner le potentiel de l'enfant et ainsi adapter sa programmation et son rôle 

futur dans la société. Le P.A.S. est resté classé confidentiel bien qu'une partie du travail de 

Gittinger ait échappé au secret des agences de renseignement. (31) 

 

Des EEG (électro-encéphalogrammes) sont également utilisés en parallèle du P.A.S., cela donne donc 

aux programmeurs Monarch l'outil parfait pour évaluer le jeune enfant avant qu'il n'acquiert des 

compétences linguistiques afin d'affiner la programmation.(...) L'enfant suivra ainsi le script qui a été 

choisi pour lui dès ses premières années et recevra plus tard tous les pistons et l'argent nécessaire de 

la part du Réseau pour être placé stratégiquement dans la société où il apparaîtra avec une 

personnalité de façade. La programmation permet d'optimiser le potentiel des sujets MK et d'en faire 

les meilleurs dans différents domaines d'activités. (25) 

 

La préparation d'une personne à la programmation concerne également son potentiel pour la 

possession démoniaque. Les familles transgénérationnelles satanistes sont toutes vendues à Satan, et 

leurs enfants appartiennent à Satan. Du fait des malédictions générationnelles, du fait de leur 

penchant génétique vers l'occultisme et les forces démoniaques, les enfants Illuminati sont de très 

bons candidats à la programmation Monarch. Une partie de la programmation implique la participation 

à des rituels de sang afin d'invoquer les démons les plus puissants. Les rituels de l'Enfant Lunaire 

(Moon Child) sont voués à rendre un fœtus démoniaque. La création d'Enfants Lunaires au sein du 

Projet Monarch implique de la magie noire de haut niveau et de puissants démons. Les traumatismes 

commencent donc dans l'utérus. Un phoetus peut-être abusé de différentes manières: électrochocs, 

coups d'aiguilles, traumatismes divers de la mère. (ibid) 
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L'enfant naîtra de préférence prématurément. Une naissance prématurée est importante car les soins 

mis en place pour un tel bébé sont "naturellement" traumatisants : cathéter dans la vessie, 

intraveineuses, masque à oxygène... Dès sa naissance, le Réseau s'assurera que la première chose que 

voit l'enfant soit l'un des individus qui le programmera. Au cours des mois suivants, le programmeur 

parlera régulièrement à l'enfant d'une manière très douce, aimante et hypnotique, afin que celui-ci se 

lie naturellement à son futur dresseur. 

 

De sa naissance jusqu'à ses 18 mois, l'enfant sera inondé d'amour ("Love bombing") en préparation du 

retrait brutal de soins et de tendresse. Cette étape consiste à priver l'enfant de tout ce qui est 

beau et agréable en ce monde, par les traumatismes et la saturation des sens (Mise en cage, 

chocs électriques, nudité, privations alimentaires...), il va se dissocier. C'est alors que "l'aide" 

arrive... le programmeur jusqu'alors "papa poule" entre en scène pour exprimer son côté le plus 

sadique et violent... Pour l'enfant, cet individu qui l'a aimé et couvé pendant 18 mois ne l'a pas 

seulement rejeté mais il le fait volontairement souffrir. Cela créé un fractionnement venant s'ajouter au 

traumatisme de la naissance prématurée. Les premiers mois, la fusion d'amour entre l'enfant et le 

programmeur est nécessaire afin qu'une fracture nette soit suscitée lors du traumatisme imposé à 

l'enfant. Une fracture "propre" se produit quand l'enfant est confronté à la dualité d'une 

personne comptant beaucoup pour lui. L'enfant ne peut pas réconcilier les deux aspects 

extrêmement opposés du même individu, l'un étant un tuteur aimant, et l'autre la pire sorte 

de bourreau. La personne en qui l'enfant avait le plus confiance est celle que l'enfant craint le plus. 

Cet abus sadique initial ayant pour but de fractionner l'esprit est nommé : "rompre le coeur". (ibid) 

 

Les années suivantes verront se succéder des séries de traumatismes inimaginables afin de créer un 

certain nombre d'identités (personnalités, alters) séparées entre-elles par des murs amnésiques. Les 

identités dissociées du sujet seront organisées en couches dans le système interne du 

sujet. Tels des dossiers dans un ordinateur, les données doivent-être accessibles et ne pas se 

mélanger, d'ou l'importance du "mur amnésique" entre les alters. Le programmeur prend ensuite 

chaque "fichier", chaque fragment dissocié et il le programme en fonction de ce qu'il veut lui faire faire. 

Le programmeur organise et assemble les multiples fragments comme il le veut avec des schémas 

structurels, des sous-systèmes etc... Il s'agit véritablement de créer un monde interne hyper-structuré 

pour y loger les différentes personnalités et pour pouvoir y naviguer facilement. 

 

Ce monde interne est également aménagé avec différentes structures et objets. La "chirurgie magique" 

consiste à hypnotiser et/ou droguer l'enfant en lui disant que l'on va l'opérer pour qu'un objet soit 

inséré en lui. L'enfant sait de quel objet il s'agit et quel en est son but. L'opération chirurgicale ne sera 

qu'une mise en scène à la suite de laquelle l'enfant croira pour le reste de sa vie avoir cet objet en lui. 

Cette technique est utilisée à des fins de contrôle. L'objet peut-être un château ou une maison de 

poupée servant à structurer le monde interne et loger les nombreux alters de l'enfant. Cela peut-être 

également des pièges tel une bombe (pouvant "exploser" si le sujet parle ou se fait déprogrammer), 



 

158 

un labyrinthe, un animal.... les possibilités sont infinies, car avec cette chirurgie magique, tout dans ce 

monde physique peut-être transféré dans le monde intérieur (32). 

 

Dans le dossier des procès verbaux et dépositions de l'affaire Dutroux, il est dit en page 261 

concernant un témoignage d'abus rituels pratiqués par des notables néerlandais : 

 

 

"...on provoque par exemple ces troubles (TDI) en faisant croire aux petits enfants que l'on introduit 

en eux un chat qui grandira et deviendra une panthère qui les surveille s'ils veulent parler ou quitter le 

clan, cela permet un contrôle continu, même chez les adultes, cela fait de tous les auteurs, des 

victimes... Les TDI sont entretenu par des psychothérapeutes (du clan)" (33) 

 

Le niveau supérieur de la structure interne contiendra les alters de façade effectuant les tâches 

quotidiennes, la vie familiale, la vie professionnelle, la façade publique... Ces alters ignorent 

généralement l'existence des autres personnalités, ils ne savent rien sur les niveaux 

inférieurs, ni même qu'un tel monde intérieur puisse exister chez eux. En descendant dans la 

structure, nous allons trouver des niveaux plus grand et plus densément peuplés. Plus les niveaux 

seront profonds, plus les alters y seront "noirs et négatifs". Ces alters des niveaux inférieurs savent 

tout des niveaux supérieurs et sont capables d'en prendre le contrôle. Les alters les plus puissants et 

les plus obscurs sont au niveau le plus profond de la structure. Les entités démoniaques placées dans 

la structure ont un rôle de gardien (32). 

 

 

Les programmations fonctionnent avec des "déclencheurs", des "codes d'accès" (noms, 

phrases, flashs lumineux, tonalité...etc) qui permettent au programmeur un accès facile aux 

alters et aux structures internes afin de pouvoir les modifier ou récupérer de l'information si 

besoin est. Tout cela sans que la victime en ait conscience. Les alters piégés dans les structures 

internes obéissent à des directives tant qu'ils n'en sont pas libérés. Les fonctions préalablement 

programmées sont effectuées de manière inconsciente, ou avec une certaine conscience d'obligation de 

faire ou de ne pas faire quelque chose. Ces types de programmations contrôlent les pensées et les 

actions de la personne pendant des décennies, généralement sans prise de conscience. Les survivants 

d'abus rituels commencent à récupérer des mémoires entre l'âge de 30 et 50 ans. Il faut généralement 

des années de plus avant que la victime devienne consciente de la programmation et de ses effets 

continus sur elle. La découverte de ces structures internes nécessite souvent une aide extérieure pour 

aider le survivant à accéder à ces informations en toute sécurité. La programmation comprend 

généralement un système déclenchant une auto-destruction et une dégradation de la santé mentale 

lorsqu'il y a une tentative de déprogrammation (2). 
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Le contrôle mental induit par traumatismes est pratiqué sur les enfants avant l'âge de 6 ans. Après 

l'âge de 6 ans, il est malaisé de pratiquer ce genre de programmation basée sur le TDI. Toutefois, cela 

ne veut pas dire que des gens ne soient pas programmés après l'âge de 6 ans. Des fragments de 

personnalité induits par traumatismes demeurent mieux isolés dans l'esprit que des fragments de 

personnalité induits par hypnose, mais la plupart des gens peuvent être hypnotisés pour susciter des 

personnalités alters. Certains survivants d'abus rituels sataniques ont été programmés mais n'ont pas 

de système interne avec des alters, mais seulement quelques états dissociatifs, tel un moi nocturne, et 

un moi diurne (25). 

 

Le témoignage de Svali 

 

 

 

Svali (pseudonyme) est une ancienne occultiste, née dans une famille de lignée luciférienne et qui a 

été formatrice (programmeur) dans le groupe illuminati de San Diego. Après être difficilement sortie du 

culte et de la programmation, elle s'est convertie à Jésus-Christ. Tout en gardant l'anonymat, elle a 

décidé de dévoiler tout ce qu'elle savait sur ce réseau et sur les dangers de cette secte luciférienne. 

 

 

Elle a écrit deux livres, "Breaking the chain" et "Svali speaks", qui n'ont pas été édité mais qui sont en 

ligne sur internet. En 2006, Elle donna également une interview radio exclusive à Greg Szymanski. Elle 

disparue mystérieusement de la circulation peu de temps après, son site internet fermé et sa ligne 

téléphonique coupée. 

 

Dans cette interview, elle dévoile ce qu'elle sait à son niveau de la structure et de l'organisation 

hiérarchique de l'Ordre illuminati. Elle décrit leur façon de programmer systématiquement leurs 

enfants, la programmation d'obéissance et de fidélité envers le groupe est la première d'installée car la 

plus importante.  

 

http://mk-polis2.eklablog.com/temoignage-de-svali-p634553
https://2.bp.blogspot.com/--_HAVYwV7vg/WdPOGJ_0vnI/AAAAAAAA1go/mSGxzLICo2E4B9SX0vWGn57mXcpaUORnwCLcBGAs/s1600/A10.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=fSw4sh1Sk44 

 

D'un côté vous pouvez avoir un enfant formé pour la prostitution et à l'autre extrémité, un enfant 

formé pour devenir une figure gouvernementale, ce qui est une programmation beaucoup plus 

complexe. Les adultes reçoivent des mises à jour de leur programmation tout au long de leur 

vie, il s'agit d'un processus permanent.  

 

 

L'Ordre illuminati travaille sur six branches d'apprentissage: sciences, militaire, politique, leadership, 

éducation, spiritualité. Les enfants doivent être formés dans chaque branche mais ils seront testés et 

profilés très jeune afin de connaître leurs compétences, puis ils seront dirigés pour se spécialiser dans 

une ou deux branches particulières en fonction de leur activité future prévue par la secte. La formation 

des enfants comprend également douze disciplines qui sont : 

 

 

 

- 1/ Pas de besoin 

 

- 2/ Pas d'envie 

- 3/ Pas de souhaits 

- 4/ Pas de scrupules 

- 5/ Être le plus apte possible à la survie 

- 6/ Loi du silence 

- 7/ Valeurs de la trahison 

- 8/ Voyages dans le temps (l'enfant apprendra les principes du "voyage", autant intérieur en 

conscience qu'extérieur en esprit. L'objectif étant également d'atteindre "l'illumination", un état 

extatique de dissociation) 

- 9,10,11/ Traumatismes sexuels, apprentissage de la dissociation, effacement des sentiments, ces 

trois étapes variant en fonction du rôle futur de l'enfant dans le réseau 

- 12/ Être fidèle aux cérémonies/rituels. Un des objectifs est également de créer chez l'enfant une 

séparation complète entre les activités du jour et les activités de la nuit. 

 

Svali dit avoir été programmée et en même temps formée pour devenir elle-même programmeur dès 

l'âge de cinq ans par un Docteur de l'Université de G. Washington. Elle dit qu'Ils sont persuadés que 

leurs méthodes sont bénéfiques, elle même croyait sincèrement aider les autres à développer leur 

https://www.youtube.com/watch?v=fSw4sh1Sk44
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potentiel. D'après Fritz Springmeier, nous sommes actuellement à la deuxième ou troisième génération 

d'esclaves MK, qui sont eux-mêmes devenus des programmeurs. Ce sont des humains programmés qui 

font actuellement la plus grande part du travail en matière de MK, la plupart des programmeurs 

souffrent d'une personnalité fractionnée. 

 

 

Svali divise la programmation en cinq grandes catégories : 

 

- 1/ l'entraînement au silence : punitions extrêmes créant un alter qui sera un "gardien/protecteur" 

dont le travail sera de s'assurer que l'enfant ne se souvienne pas de ce qu'il a vu, transes hypnotiques 

afin de faire passer pour "mauvais rêve" les pires atrocités, intimidations en faisant assister l'enfant à 

des tortures ou des assassinats... 

 

 

- 2/ l'entraînement à la force : Résistance à la douleur, augmenter la forme physique, augmenter la 

capacité de dissociation, créer une mémoire photographique, créer la peur et le désir de plaire. 

 

- 3/ l'entraînement à la loyauté : Le plus important, une personne qui remet en question ou qui 

rechigne à faire son travail retournera se "ré-entrainer", c'est à dire être choqué et torturé jusqu'à ce 

qu'elle se soumette. 

 

- 4/ l'entrainement pour une ou des fonctions au sein du groupe: Nettoyeurs (après les rituels), 

prêtres/tresses, bourreaux (punisseurs), enseignants, prostituées, messagers, assassins, formateurs 

(programmeurs), scientifiques (science du comportement), médecins, psy, militaire... etc... 

 

- 5/ l'entraînement spirituel : L'occultisme et la démonologie jouent un rôle important dans le groupe, 

les enfants sont donc soumis à une programmation spirituelle intense. 

 

Les peintures explicites de Kim Noble 

 

Kim Noble est une rescapée d'abus rituels et programmation mentale. Elle possède de multiples 

personnalités, dont environ une douzaine qui s'expriment par de la peinture. Elles ont chacune un nom 

et un style différent, certaines peignent des paysages ou des personnages apparemment anodins, 

tandis que d'autres sont beaucoup plus explicites. L'alter nommé "Ria Pratt" par exemple, dépeint 

clairement des scènes de viols et tortures sur des enfants, scènes que Kim Noble a incontestablement 

vécue, étant la similitude avec les divers témoignages d'autres survivants de MK. Les peintures de cet 
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alter sont certainement les plus choquantes de toute son oeuvre, on y découvre des enfants mis en 

cages, des viols, une scène d'avortement... Les bourreaux sont représentés avec ce qui semble être 

des aiguillons électriques à la main et la chose commune à chaque peinture est que ce soit les enfants 

ou les bourreaux, chaque personnage est peint avec son double flottant au-dessus de lui. Ce qui 

symbolise très probablement la dissociation du corps et de l'esprit lors des abus rituels. Certains 

parlent même d'une sortie concrète hors du corps pour qualifier le phénomène de dissociation 

déclenché par la violence extrême. 

 

Marie-Ange Le Boulaire, l'auteur de "Le viol", elle-même victime, décrit comment elle se sentait à un 

mètre derrière la scène, observant son viol et analysant la situation. La psychotraumatologue Muriel 

Salmona parle dans ces cas là de "décorporation". Kim Noble représente les enfants sortie de leur 

corps, mais également les bourreaux, ce qui confirme qu'eux mêmes seraient en état de dissociation 

lorsqu'ils déchaînent leur violence. Lorsque l'esprit de l'enfant est sortie de son corps, nous pouvons 

supposer qu'il s'agit là d'une porte grande ouverte pour incorporer des entités dans le système interne 

de la victime avec des rituels de magie noire accompagnant les traumatismes. 

 

Les peintures de l'alter "Key" (clé en anglais) méritent également une attention toute particulière. 

Comme son nom l'indique, il expose des éléments de cryptage, de protocole, de méthodologie quand à 

la programmation mentale. Son tableau "Seven Level" (7 niveaux) décrit de façon détaillée sept étapes 

pour la conception d'un esclave Monarch. 

 

 

Le tableau est construit en strates horizontales successives, le niveau inférieur représente la phase 1: 

Naissance en enfer, puis phase 2: Chocs traumatiques - phase 3: Dissociation et fracturation - phase 

4: Conditionnement et structuration du système interne - phase 5: Encodage des déclencheurs - phase 

6: Le passage - phase 7: La libération. 

Ce nombre d'étapes est également mentionné par le regretté Alain Gossens, qui a poussé très en avant 

la recherche sur l'aspect ésotérique du Mind-Kontrol. Il est important de noter en position centrale du 

tableau, la présence de l'arbre des Séphiroth, ou l'arbre de vie, élément symbolique primordiale de la 

Kabbale, elle-même à l'origine de nombreuses pratiques magiques. Le Dr Cory Hammond décrit 

également dans l'exposé Greenbaum la présence de l'arbre kabbalistique comme élément structurel du 

système interne de certains patients. La sorcellerie et l'occultisme seraient-ils au coeur du 

processus de programmation MK, plutôt qu'une démarche uniquement "scientifique" ? 

 

 

 

Le contrôle mental dans l'industrie du divertissement 

L'industrie du divertissement (cinéma, musique, mode, télévision, sport) semble être particulièrement 

touchée par le contrôle mental, mais cela est sans doute du au fait que de toutes les industries, 
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c'est celle-ci qui est la plus médiatisée et dont les acteurs sont les plus exposés 

publiquement. Comme nous allons le voir, certains clips de musique diffusent une symbolique qui 

n'est rien d'autre que la culture occulte du MK. 

 

En 2011, dans une interview sur ABC's Nightline, l'ex enfant-star acteur Corey Feldman a dénoncé : 

 

 

"Je peux vous dire que le problème numéro un à Hollywood a été, est et sera toujours la pédophilie. 

C'est le plus gros problème pour les enfants dans cette industrie... Tout cela se fait discrètement, c'est 

le grand secret." 

 

Feldman a déclaré que quand il avait 14 ans, il était entouré par des pédophiles et n'a pas réalisé ce 

qu'étaient vraiment ces "vautours" et ce qu'ils voulaient jusqu'à ce qu'il soit plus vieux... 

 

 

En 2013, dans l'émission de Abby Martin sur la chaîne Russia Today, l'actrice Roseanne Barr n'y est 

pas allée par quatre chemins : 

".... Vous savez, il y a aussi une grande culture du contrôle mental, le contrôle mental MK-Ultra règne 

à Hollywood..." 

On ne peut pas être plus clair ! Elle dit avoir elle-même été victime et déclara publiquement en 1994 

avoir un trouble dissociatif de l'identité. En 1992, la célèbre chanteuse Joan Baez a écrit une chanson, 

"Play Me Backwards" ("Jouez moi à l'envers", en référence aux messages sataniques codés dans 

certains disques). Ce morceau a pour thème les abus rituels sataniques. Est-ce une chanson 

autobiographique ? Voici quelques couplets : 

"Vous n'avez pas à aller en enfer pour sentir la malédiction du diable... Je les ai vu allumer les 

bougies... Je les ai entendu battre le tambour... un homme avec un masque retire mes vêtements... 

maman, je suis glacée et je n'ai nulle part où m'enfuir... Je paie pour une protection, je filtre la vérité 

du mensonge... À la poursuite des souvenirs, récoltant les preuves... Je me tiendrais devant votre 

autel et je dirais tout ce que je sais, je suis venu pour réclamer mon enfance à la chapelle du bébé 

(sacrifié) Rose..." 

 

En 2004 lors d'un concert à Charlottesville, Joan Baez annonça au public qu'elle avait une personnalité 

multiple et qu'un de ses alters était une adolescente noire de 15 ans prénommée Alice. Ronald Bailey 

rapporte comment il a été abasourdi en voyant cette riche et célèbre chanteuse blanche de Folk se 

transformer en une adolescente noire pauvre de l'Arkansas donnant son avis sur les élections 

présidentielles en cours. Son accent, son patois et son attitude étaient juste parfait, il ne manquait plus 

que la couleur de peau du visage d'Alice. (34) 

http://mk-polis2.eklablog.com/roseanne-barr-p864364
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Il est courant qu'une célébrité ait une personnalité privée et une personnalité publique. Il se 

peut aussi qu'elle se crée une nouvelle identité lors d'un travail sur un projet inhabituel, comme ce fut 

le cas du musicien Garth Brooks qui a créé un alter-ego nommé Chris Gaines pour sortir un album 

n'étant pas dans son style de musique habituel. Mais dans certains cas, cela semble aller bien au-delà 

de simplement jouer un personnage et une ligne est alors franchie vers ce qui semble bien être le 

trouble dissociatif de l'identité résultant de traumatismes. Parfois même, les célébrités semblent être 

possédées. 

 

 

"Je sais que j'ai des démons, je ne sais pas tout à fait si je veux me débarrasser d'eux mais j'aimerais 

en faire l'expérience d'une manière différente. Peut-être faire un face à face avec eux. Je n'ai jamais 

vraiment eu le temps d'aller en thérapie, un peu par-ci par-là... mais pas suffisamment pour m'aider." 

"Bien-sûr, j'ai des démons... Parfois je suis une trentaine de personnes différentes..." - Johnny Depp 

(35) 

Certaines célébrités ont déclaré avoir plusieurs alters : Nicki Minaj et son alter "Roman", Lady Gaga et 

"Jo Calderone", Beyonce et "Sacha Fierce", Mel Gibson et "Bjorn", Tila Tequila et "Jane"... 

 

---------------------------------- 

 

Voici un extrait de l'émission "Parkinson" (BBC) datant de 2007 où Mel Gibson déclare à l'animateur Jay 

Leno qu'il a une personnalité alter nommée "Bjorn"... Une étrange déclaration qui prête en effet à rigoler, 

malgré le fait que le célèbre acteur révèle peut-être ici un réel fractionnement de personnalité dont les 

origines traumatiques n'ont absolument rien de drôle.  

 

En seconde partie de vidéo, le Dr. Colin Ross revient sur ces déclarations de Mel Gibson et son éventuel 

fractionnement de personnalité : un trouble dissociatif de l'identité. Le célèbre acteur américain a été 

diagnostiqué bipolaire (comme beaucoup dans ce milieu).  

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x3s0eer 

---------------------------------- 

En janvier 2008, TMZ.com rapporta à propos de Britney Spears : 

"Certaines informations dépeignent un tableau de Britney Spears très inquiétant... On nous dit qu'elle a 

parfois un accent britannique mais cela est bien plus qu'un simple accent britannique, Britney a de 

multiples personnalités, d'ailleurs des gens de son entourage l'appellent "la jeune fille anglaise". On 

http://mk-polis2.eklablog.com/le-trouble-dissociatif-de-l-identite-tdi-trouble-de-la-personnalite-mu-p634661
http://www.lefigaro.fr/cinema/2013/08/02/03002-20130802ARTFIG00315-mel-gibson-hors-de-controle.php
https://www.dailymotion.com/video/x3s0eer
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nous dit que lorsque Britney Spears perd sa personnalité britannique, elle n'a absolument aucune idée 

de ce qu'elle a fait pendant le temps où elle avait cette personnalité. Une autre source dit que Brit' a 

un certain nombre d'autres identités comme "la fille qui pleure, la diva, l'incohérente etc..." 

 

En 2007, Britney Spears a brusquement disjoncté (détérioration de la programmation ? Arrivé à un 

certain âge, le cerveau tente de briser les murs amnésiques et de réintégrer les fractions de 

personnalité). Elle s'est rasée le crâne avec des ciseaux et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait 

fait cela, elle a répondu qu'elle était fatiguée que des personnes la touche et qu'elle ne voulait plus 

qu'on lui insère des choses en elle... Après cet épisode, elle s'est faite internée de force à la clinique 

Promises de Malibu où elle s'est inscrit un 666 sur son crâne chauve et criant qu'elle était l'Anti-Christ 

avant de tenter de se pendre avec un drap.... La même année, les stars Nickeloedon et Amanda Bynes 

eurent le même genre de comportement. 

 

 

En 2003 dans l'émission "Tout le monde en parle" de Ardisson, Marilyn Manson raconte comment 

enfant, il a découvert la sexualité dans la cave de son grand-père... Il décrit que dans cette cave se 

trouvait des lingeries féminines, des godemichets "enduits de vaseline" et des photos zoophiles... 

Marilyn Manson conclu en disant : "Voyez-vous, quand j'étais gamin, mon grand-père me paraissait 

monstrueux... mais en grandissant, je me suis rendu compte que mon grand-père était... bah je suis 

comme lui, donc il est pas si mal que ça." 

 

Marilyn Manson a très probablement subit des abus rituels dans son enfance. Dans son morceau 

intitulé "Disassociative" (dissociatif), il décrit ses états dissociés où il flotte dans la peur, tel un 

astronaute mort dans l'espace... et ne pouvant jamais sortir de là... La triste réalité des esclaves 

Monarch. 

 

Nous constatons que de nombreuses célébrités sont des épaves émotionnelles, 

psychologiques et spirituelles, menant ou ayant mené une vie morbide, chaotique et 

destructrice. Ces existences chaotiques trouvent forcément leurs sources dans un certain passé 

traumatique. 

 

Le psychothérapeute et sexologue Patrick Dupuis nous éclaire sur ce qu'il nomme "la violence initiale": 

Sans vent, pas de tempête, sans traumatismes infantiles, pas de dépression, pas de phobies, pas de 

perversions. Aucun système pulsionnel naturel n'est capable à lui seul d'engendrer de la violence sans 

être soumis à une contrainte violente (abus, forçage, emprise, pression) venant de l'entourage.... 

L'homo-sapiens n'a pas d'instinct de destruction ni de pulsion de mort, pas plus qu'aucun animal vivant 

sur terre. Il a seulement un instinct de construction qui est réversible en son contraire sous l'effet d'un 

choc traumatique. Le dispositif psychique que j'appelle instinct de construction (de soi et du monde) 

est réversible en son contraire (en instinct de destruction) sous l'effet de perturbations 

http://mk-polis2.eklablog.com/marylin-manson-quand-j-etais-gamin-mon-grand-pere-me-paraissait-monstr-a106163840
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environnementales graves qu'on appelle traumatismes infantiles. Le terme de perversion décrit bien ce 

processus d'inversion, qui est un processus dynamique (et non une propriété naturelle de perversité), 

mais la plupart du temps on ne rattache pas le comportement violent ou pervers à la violence qui l'a 

générée, et ceci faute d'une théorisation valable du processus, et aussi en raison de la loi du silence 

qui pèse encore sur ce type de violences cachées. (36) 

 

 

 

"Jekyll and Hide... Plus que deux. Je suis tellement de personnes. Elles me choquent parfois, je 

voudrais qu'il n'y ai que moi." 

 

Marilyn Monroe (37) 

 

Marilyn Monroe 

 

Marilyn Monroe est le sex-symbol ultime et peut-être la figure la plus emblématique de la culture 

américaine, incarnant tout ce que représente Hollywood. Cependant, derrière le sourire photogénique 

de Marilyn il y avait une femme fragile qui fut exploitée et soumise à un contrôle de l'esprit par de 

puissants "maîtres". Marilyn a été manipulée par des "médecins de l'esprit" qui contrôlèrent tous les 

aspects de sa vie. Les nombreuses biographies de Monroe expliquent que ses malheurs étaient dû à 

des "problèmes psychologiques" mais sans vraiment développer la nature et les causes de ces 

problèmes. 

 

Norma Jeane fut déclarée pupille de l'état à l'âge de 11 ans. Elle passa dans de nombreuses 

familles d'accueil, des foyers et des orphelinats ou elle fut maltraitée et parfois même 

violée. Cette jeunesse instable et parfois traumatisante en fit une candidate parfaite pour du 

contrôle mental, particulièrement pour devenir "mannequin présidentiel" (programmation Bêta). Le 

fait qu'elle n'avait pas de famille stable en faisait une proie facile - Ces enfants vivant en foyers ou 

dans des orphelinats sont à la merci d'adultes non-identifiables et sont des cibles pour le Réseau. 

 

Elle débuta sa carrière comme strip-teaseuse à Los Angeles où elle fut mise en contact avec Anton 

LaVey, qui fondera plus tard l'Église de Satan. Selon Fritz Springmeier, LaVey était un programmeur 

MK et Monroe devint l'une de ses esclaves "chaton" ("Kitten", programmation d'orde sexuel). Elle fit 

partie de l'agence de mannequin Blue Book où elle fut physiquement métamorphosée en une 

emblématique Marilyn Monroe par de la chirurgie esthétique, un changement de couleur de cheveux et 

un changement de nom qui lui permirent de trouver des rôles dans plusieurs films. En 1956, elle 

changea légalement son nom de jeune fille, Norma Jeane pour celui de Marilyn Monroe. Un acte 

symbolique fort qui en terme de contrôle mental représente la suppression de sa personnalité 
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d'origine, du noyau, dans le but de permettre à son personnage alter d'exister réellement. Marilyn ne 

fut plus que ce qu'ils voulaient qu'elle soit. 

 

Comme le révèle ses biographies, Marilyn n'avait pas ou peu de liberté personnelle. Ses maîtres 

l'isolèrent pour mieux la contrôler et éviter ainsi que des personnes de l'extérieur l'aident à prendre 

conscience qu'elle était manipulée. Les seules personnes avec qui elle était en contact étaient ses 

psychiatres et ses maîtres. La preuve que ces individus étaient les seules personnes dans la vie de 

Marilyn est qu'ils héritèrent de presque toute sa fortune. Monroe fréquentait des thérapeutes presque 

tous les jours, s'agissait-il de séances de programmation ? Une chose est sûre, son état empirait au fur 

et à mesure qu'elles augmentaient en fréquence. 

 

En 1955, elle écrivit un poème intitulé "The Surgeon Story" (l'histoire du chirurgien). Elle évoque dans 

ce texte une intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne, elle décrit être droguée et "ouverte" 

(chirurgie magique ?) par Lee Strasberg et Margaret Hohenberg (sa psychiatre). Certains décrivent ce 

récit comme le souvenir d'un cauchemar rapporté par Marilyn, mais d'autres chercheurs soutiennent 

qu'il s'agit en fait de la description d'une séance de contrôle mental. Elle décrit que l'opération ne la 

gênait pas, parce qu'elle y était préparée, était-elle en état de dissociation ? Elle mentionne aussi le 

fait qu'elle ne voit "que du blanc", ce qui pourrait faire allusion à une isolation sensorielle (méthode 

utilisée dans le MK-Ultra). Une fois "ouverte", les médecins n'ont trouvé en elle qu'une "fine sciure de 

bois, comme celle sortant d'une poupée de chiffons". Marilyn se perçoit comme une poupée "vide", 

chose typique d'une esclave MK ayant perdu le contact avec sa personnalité d'origine. 

 

Marilyn Monroe aurait eu deux grossesses ratées. Alors que ses biographies déclarent qu'elle avait fait 

des fausses couches, d'autres sources parlent en réalité d'accouchements provoqués. Si on lit la propre 

version de Marilyn, il semble que ses maîtres lui ont prit son bébé, elle dit au sujet de sa grossesse 

dans son livre Pepitone: "Ne prenez pas mon bébé. Ils me l'ont pris... et je ne le reverrais jamais". Le 

livre révèle que Marilyn n'avait pas fait de fausse-couche mais qu'ils lui ont prit son bébé, une pratique 

courante dans le MK-Ultra et le satanisme. 

 

Au sommet de sa carrière, Monroe se retrouva liée avec le président des USA, John F. Kennedy. 

Certains historiens ont classé cette relation comme étant une simple "aventure", mais des chercheurs 

sur le contrôle mental Monarch prétendent qu'elle était en réalité mannequin présidentiel - esclave de 

Programmation Beta créé pour le "bon plaisir" des présidents et autres notables. 

 

 

 

 

Commentaire : Une manière aussi d'infiltrer l'entourage d'hommes puissants. 
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Adam Gorightly, dans son livre "An Interpretation of Kubrick's Eyes Wide Shut" écrit: "Des 

"mannequins présidentiels" auraient été utilisés par des artistes et des hommes politiques en tant que 

jouets sexuels : marionnettes sous contrôle de l'esprit programmées pour accomplir divers actes 

pervers sur ordre de leur "maître" manipulateur. On suppose que Marilyn Monroe fut la première 

esclave sexuelle Monarch qui accéda au statut de "célébrité". 

 

Les derniers mois de la vie de Marylin Monroe furent caractérisés par un comportement incohérent et 

plusieurs relations "intimes" avec des individus du pouvoir. En tant qu'esclave Beta, elle était aussi 

utilisée sexuellement par des gens de l'industrie. Dans le livre de June DiMaggio, Marilyn, Joe et moi, 

l'auteur décrit comment on l'obligeait à être au service d'hommes âgés et qu'il lui fallait complètement 

se dissocier de la réalité (aspect important de la programmation MK) pour pouvoir accomplir des actes 

répugnants. 

 

"Marilyn ne pouvait se permettre des émotions quand il lui fallait dormir avec des vieux tout ridés pour 

survivre dans le métier. Elle devait se protéger en se "débranchant" virtuellement de ses émotions 

pendant ces moments-là - comme si elle jouait un rôle pour s'extirper de l'horreur de la situation. 

Quand ces riches magnats haut placés possédaient son corps et son âme, elle ne pouvait vivre par 

elle-même. À cette époque là, me disait-elle, elle rentrait chez elle épuisée par des séances de photos 

et de vieux schnocks puissants lui téléphonaient, ce qui lui donnait la chair de poule. Après certaines 

horreurs lors de ces séances de sexe, elle restait sous la douche pendant plus d'une heure. Elle voulait 

se laver de la terrible expérience qu'elle avait enduré." 

 

En 1962, Marilyn commença le tournage de "Something's Got to Give" mais elle était si malade et si 

peu fiable qu'elle fut finalement renvoyée et poursuivie en justice par la 20th Century Fox qui lui 

demanda un demi-million de dollars de dédommagement. Le producteur du film Henry Weinstein 

déclara que le comportement de Marilyn durant le tournage était horrifiant : 

"Très peu de gens vivent dans la terreur. Nous vivons tous de l'anxiété, de la tristesse, des peines de 

cœur, mais là c'était une terreur purement animale". Anthony Summers, "Goddess" 

 

Ce fut son psychiatre Ralph Greenson qui la retrouva morte dans sa chambre le 5 août 1962. Alors que 

sa mort fut classée comme un "probable suicide" par un empoisonnement aux barbituriques, cela reste 

toujours l'une des théories de la conspiration les plus débattues de tous les temps. Il y a vraiment un 

grand nombre de faits qui accréditent un meurtre. Dans le cas de Marilyn, les preuves sont tout à fait 

saisissantes. En fait tellement de preuves ont été détruites qu'il est difficile de ne pas croire à 

une dissimulation. Jack Clemmons, le premier officier de police de Los Angeles qui a enquêté sur les 

lieux de sa mort, a rédigé un procès-verbal déclarant qu'il pensait à un meurtre. Trois personnes 
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étaient présentes dans la maison de Marilyn au moment de sa mort : sa gouvernante Eunice Murray, 

son psychiatre le Dr Ralph Greenson, et son médecin généraliste le Dr Hyman Engelberg. L'enquête 

autour de la mort de Marilyn a révélé que le Dr Greenson a appelé la police plus d'une heure après que 

le Dr Engelberg ait prononcé sa mort. Le comportement des trois présents sur place a été décrit 

comme "incohérent". Cela rappelle beaucoup les circonstances de la mort de Michael Jackson, dont la 

vie peut se calquer sur de nombreux points avec celle de Monroe. 

 

 

Monroe est rapidement devenue une icône hors du commun représentant le côté sexy et glamour 

d'Hollywood, mais elle est devenue aussi, dans le monde véreux du MK-Ultra, le symbole de la 

Programmation Beta. Aujourd'hui, plus que jamais, de jeunes stars élevées dans l'industrie du 

spectacle, ont suivi sa trace - comme si tout était planifié pour elles. Manipulées par des 

"coachs", elles sont conduites vers la notoriété et la fortune, mais subissent aussi un 

contrôle de l'esprit à base de traumas, des maltraitances, de l'exploitation, des crises et, 

parfois une mort précoce. Systématiquement, ces célébrités sont mise en scène à un moment de 

leur carrière pour incarner Marilyn Monroe, comme si c'était un besoin maladif de ceux qui tirent les 

ficelles de mettre un point d'honneur à identifier leurs esclaves aux masses ignorantes. Combien de 

vidéos ou de photos mettant en scène de grandes stars sont censées incarner Marilyn Monroe ? Il y en 

a trop pour que ce soit une coïncidence et dans certains cas, la ressemblance n'est pas seulement 

esthétique. (38) 

 

Le cas de Candy Jones est également très intéressant. il s'agissait de la pin-up la plus populaire des 

États-Unis durant les années 40 et 50. Son mari, John Nebel (un célèbre animateur radio new-yorkais), 

remarqua rapidement après leur mariage qu'elle avait de violentes sautes d'humeur et qu'elle semblait 

parfois afficher une autre personnalité. Ce changement était si radical que Nebel en était très perturbé. 

Candy Jones dira d'ailleurs à son mari qu'elle avait travaillé pour le FBI pendant un certain temps en 

ajoutant de façon énigmatique qu'elle pourrait avoir l'occasion de quitter le ville sans donner de raison. 

Nebel se demanda alors s'il n'y avait pas une connexion entre "l'autre" personnalité de Candy et cette 

étrange déclaration à propos du FBI. Il commença alors des séances d'hypnose sur elle et il découvrit 

une autre personnalité nommée "Arlene". Sous hypnose Candy Jones raconta longuement et 

précisément sa formation dans un programme de contrôle mental de la CIA, la programmation s'étant 

passée principalement dans des collèges et universités de la côte Ouest. Les découvertes de Jones et 

Nebel furent rendu public en 1976 dans l'ouvrage de Donald Bain: "The Control of Candy Jones". 

Plusieurs années après, l'affaire Candy Jones regagna l'intérêt du public suite à la divulgation du 

programme MK-Ultra. (39) 

 

En France, une célébrité de la mode a tenté de faire des révélations sur sa condition. En 2001 lors de 

l'enregistrement d'une émission de télévision (non diffusée mais le public présent sur le plateau lors de 

l'enregistrement a rapporté les faits), elle révéla avoir été violée dès l'âge de deux ans par son père, 

disant s'en être rendu compte quelques mois auparavant. Elle révéla également être régulièrement 

violée par ses employeurs (célèbre agence de mannequin), par des personnes de son entourage et par 

http://mk-polis2.eklablog.com/candy-jones-manchurian-candidate-p635625
http://mk-polis2.eklablog.com/karen-mulder-p635619
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des membres du gotha. Elle dira que l'oubli de ses sévices est dû à de l'hypnose ou ce qu'elle pense 

être de l'hypnose... 

 

Contrôle mental et défilé de mode du créateur Marc JACOBS/Le cas de Karen 

MULDER :  

https://www.youtube.com/watch?v=VlYpx10t2Pc 

Elle s'en est sortie 

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

Cette femme est-elle un "mannequin présidentiel" ?  

 

Ce qu'elle décrit comme des trous de mémoires pourraient correspondre à un changement de 

personnalité avec le mur amnésique. Le fait d'avoir été violée dès l'âge de deux ans par son père laisse 

penser qu'elle a pu subir le triste parcours d'un esclave MK Bêta. Malgré un dépôt de plainte et 

l'ouverture d'une information judiciaire, cette femme sera internée peu de temps après ses 

révélations... pour ne sortir que trois mois plus tard. Sa famille a tenté de faire passer l'incident pour 

une crise délirante paranoïaque sauf que personne n'a pu prouver qu'elle était vraiment folle et que ce 

qu'elle avait dit était faux, la plainte ayant été très vite classée sans suite, aucune enquête n'a été 

faite... 

 

 

La symbolique MK Monarch dans l'industrie musicale 

 

 

"Les signes et les symboles gouvernent le monde, pas les lois ni les mots" - Confucius 

L'industrie musicale tient un rôle important, c'est un outil puissant d'endoctrinement des masses et il y 

a bien plus que de l'argent en jeu...  

 

La musique proposée/imposée aux peuples est un outil de contrôle aussi puissant que le 

système scolaire ou le JT quotidien. Elle forme et façonne les attitudes et les valeurs des 

jeunes. D'ou l'intérêt de dépenser des millions de dollars pour faire la promotion de nouvelles stars 

malgré le déclin de 50% des bénéfices de cette industrie depuis ces dix dernières années. (en raison 

des singles, de l'écoute en ligne et du téléchargement illégal). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlYpx10t2Pc
https://www.youtube.com/watch?v=yyLEVMtXdjE
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De nombreux clips étant vu des millions de fois sur Youtube ne sont en fait que des 

représentations symboliques du processus de programmation mentale Monarch basé sur les 

traumatismes.  

 

Les mêmes symboles sont systématiquement utilisés par l'élite luciférienne pour promouvoir chez les 

profanes sa culture décadente et déchu.  

Ils infusent le symbolisme du contrôle mental via l'industrie du luxe/mode et l'industrie musicale dans 

des productions ultra-médiatisées.  

 

Le but étant de créer une culture MK hégémonique et incontournable comprenant une esthétique et 

des symboles désormais omniprésents dans les médias, le tout évidemment emballé dans du 

divertissement attractif et addictif. Inconsciemment, la jeune génération associe cette culture à 

quelque chose de positif, à une mode, à un modèle à suivre... 

 

Quoi de plus approprié que le format "clip musical" et la grande liberté artistique qu'il permet pour 

laisser libre-cours à la diffusion massive d'une connaissance occulte à peine dissimulée par de la 

symbolique et diffusée en boucle sur les chaînes de TV et le web ? Une des choses les plus cachées 

de ce bas monde est donc une des choses la plus diffusée quotidiennement sous le nez de 

millions de gens totalement inconscients de ce qui leur est transmis de manière plus ou 

moins indirecte.Probablement s'agit-il là d'une arrogance et d'une forme d'humour noir... Mais c'est 

aussi une manière de divulguer massivement un savoir occulte dans ce grand théâtre, où finalement 

tout est affiché au grand jour pour qui a encore des yeux pour voir.... 

 

Dans l'introduction du clip "Mary The Night" (épouser la nuit), Lady Gaga fait un monologue définissant 

assez clairement la situation d'une victime de contrôle mental. Elle explique "artistiquement" le 

traumatisme qu'elle a traversé pour devenir une super-star. Allongée sur un brancard poussé par deux 

infirmières, elle décrit la façon dont elle perçoit la réalité : 

 

 

"Quand je regarde ma vie en arrière, ce n'est pas que je ne veux pas voir les choses exactement 

comment elles se sont passées, c'est juste que je préfère me les rappeler d'une manière artistique. Et 

pour tout dire, le mensonge de tout cela est beaucoup plus honnête, parce que c'est moi qui l'ai 

inventé. La psychiatrie nous dit que le traumatisme est sans doute le tueur ultime. Les souvenirs ne 

sont pas recyclés comme les atomes et les particules de la physique quantique. Ils peuvent être perdus 

à tout jamais. Tout comme mon passé est une peinture inachevée, et comme l'artiste peintre je dois 

remplir tous les affreux trous pour rendre belle à nouveau la toile. Ce n'est pas que j'ai été 

malhonnête, c'est juste que je déteste la réalité...." 
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On retrouve systématiquement dans certains clips les mêmes symboliques telles que l'artiste 

représenté comme une poupée brisée, un mannequin, un automate ou une marionnette tenue par des 

fils, un décors représentant le système interne de l'esclave, le processus de dissociation et de 

fractionnement par le passage à travers un miroir ou l'éclatement du miroir, l'arc-en-ciel, l'oeil unique 

luciférien... Le papillon Monarch revenant sans cesse comme une signature. 

 

 

Voici quelques productions particulièrement explicites, l'analyse détaillée se trouve en ligne sur internet 

(40). 

• Le clip "Walking On Air" de Kerli, où le processus de programmation est symbolisé en grande 

partie par une poupée tenue par des fils, par le fameux passage à travers le miroir et l'inversion des 

valeurs comme chaud/froid, douleur/plaisir... 

• Les clips "Love Me" de Lil'Wayne, "Work B*tch" de Britney Spears et "Change Your Life" de Iggy 

Azaela qui glorifient la programmation Beta, c'est à dire l'esclavage sexuel. 

• Le clip "Brick by Boring Brick" de Paramore racontant l'histoire d'une petite fille cherchant son 

véritable 'moi' derrière un mur qu'elle a construit dans sa conscience. 

• Le clip "Price Tag" de Jessie J montrant la chanteuse comme une marionnette désarticulée ou 

encore une automate dans une boîte à musique. 

• Le clip "Fjogur Piano" de Sigur Ros décrivant la boucle sans fin d'une vie d'esclave Monarch avec 

l'amnésie et la violence qui l'accompagne. 

• Le clip "Prison Sex" de Tool dont le thème de la chanson est la répétition des violences sexuelles 

par les victimes mais la symbolique du clip contient énormément plus de choses concernant les murs 

amnésiques traumatiques. 

• Le clip "Shatter Me" de Lindsay Stirling représente le processus de dissociation et de 

fractionnement de personnalité par la symbolique d'une ballerine mécanique enfermée dans un globe. 

• Le clip "21st Century Girl" de Willow Smith est une pure propagande babylonienne où le papillon 

Monarch accompagne la petite Willow tel un relais transmis de génération en génération. 

 

Cette culture morbide ne se cantonne pas seulement au monde occidental. En Asie, la scène très 

populaire de K-pop (pop sud-coréenne) reprend exactement les mêmes codes. Par exemple le clip 

"Insane" de A-JAX nous montre un jeune homme hospitalisé subissant de l'hypnose, la symbolique de 

la dissociation et du fractionnement y est très significative et répétitive. Le clip "Hate You" de Ladie's 

Code est également très explicite, on y voit deux jeunes filles totalement déshumanisées dépeintes 

comme des poupées ou des marionnettes tenues par des fils et manipulées par un dresseur. Il y a 

également le clip de Andamiro "Waiting" qui, sous couvert d'une chanson sur une histoire de coeur 

entre une fille et un garçon, représente en fait la relation entre le maître et l'esclave Monarch, c'est la 

symbolique du clip qui révèle quelque chose de bien plus lourd... Ici encore, le papillon signe la 

production. 

 

 

Les clips et même certains films comme "Trouble Jeu" ou "Coraline" sont un moyen idéal permettant 

de révéler quelque chose de bien plus profond qu'une simple chanson en elle-même. Selon la croyance 

occulte de la hiérarchie illuminati, le soi supérieur ne peut uniquement être communiqué que par la 

symbolique, la musique et les mythes pour pouvoir pénétrer l'inconscient. En d'autres termes, n'en 

parlez pas, montrez le... 

http://www.dailymotion.com/video/x14quk7_kerli-walking-on-air-clip-explicite-sur-le-controle-mental-monarch_news
http://www.dailymotion.com/video/xxoo88
http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/britney-spears-work-btch-iggy-azaleas-change-life-two-videos-celebrating-kitten-programming/
http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/britney-spears-work-btch-iggy-azaleas-change-life-two-videos-celebrating-kitten-programming/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjq9mlupnNAhUIXiwKHVJSBsoQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fvigilantcitizen.com%2Fmusicbusiness%2Fparamores-brick-by-boring-brick-a-song-about-mind-control%2F&usg=AFQjCNHNMrx-w2n2OAFfcIp5ITodaUtgDQ&sig2=E4mEgcrVbq4fjW1jfkhndg&bvm=bv.124088155,d.bGg
http://www.dailymotion.com/video/xs4saw
http://www.dailymotion.com/video/xsr6yd_fjogur-piano-et-symbolique-monarch-sigur-ros_news
http://www.dailymotion.com/video/x1mvdj8_prison-s-x-analyse-d-un-clip-monarch_news
http://www.dailymotion.com/video/x21uw64_lindsay-stirling-shatter-me-clip-mk-monarch-explicite-re-upload-sans-son_school
http://www.dailymotion.com/video/x1p6978_willow-smith-21st-century-girl-propagande-illuminati_school
http://www.dailymotion.com/video/x14o51v_a-jax-insane-symbolique-du-controle-mental-monarch-en-asie_news
http://www.dailymotion.com/video/x14odyn_ladie-s-code-hate-you-symbolique-du-controle-mental-monarch-en-asie_news
http://www.dailymotion.com/video/x1spk7z_andamiro-waiting-clip-mk-monarch_people
http://mk-polis2.eklablog.com/analyse-du-film-hide-seek-trouble-jeu-p636081
http://mk-polis2.eklablog.com/analyse-du-film-hide-seek-trouble-jeu-p636081
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Nous sommes tous victimes de contrôle mental à différents degrés mais les célébrités sont 

surement celles qui le sont le plus. Leur opulence et leurs comportements dégénérés sont 

mis en avant dans les médias afin que nous envions leur mode de vie, ne sachant pas que 

pour obtenir ces choses, ils sont sous le joug d'une servitude physique et spirituelle 

absolue. Les traumatismes qu'ils endurent sont exprimés dans leur art ainsi tous le monde 

peut-être indirectement traumatisé... et ils appellent cela divertissement. 

 

Super-athlètes MK** 

L'industrie du divertissement comporte également le sport de haut niveau et nous pouvons nous 

demander si ces méthodes de contrôle mental basées sur les traumatismes ne sont pas également 

appliquées pour former des super-athlètes... Saviez-vous que Serena Williams possède plusieurs alters 

dont un qui est nommé "Psycho-Serena"? Psycho-Serena est l'alter présent sur le terrain de tennis, le 

super-athlète. C'est elle qui révèle et énumère ses différents alters dans le documentaire "Venus and 

Serena". Lors d'un match à Wimbledon en juillet 2014, Serena est apparue complètement désorientée, 

ne sachant littéralement plus jouer au tennis ni même attraper une balle, une scène invraisemblable... 

L'alter Psycho-Serena n'était-il pas au rendez-vous ce jour là ? 

 

Saviez-vous que Tiger Woods, le meilleur joueur de golf de tous les temps a des amnésies lors des 

compétitions et est incapable de se rappeler ses meilleurs coups ? Là aussi, c'est lui qui le révèle dans 

le documentaire "Tiger's Prowl: His life". L'ex-athlète Herschel Walker a révélé dans un livre en 2008 

qu'il avait un trouble dissociatif de l'identité et que ce n'était pas lui qui avait remporté le fameux 

trophée Heisman. Un sportif d'élite est tout comme un soldat d'élite, la force physique et mentale doit 

être optimum et les performances doivent exceller d'années en années pour satisfaire le public et les 

sponsors. Dans ce monde on comprend aisément que le MK serve également au domaine sportif. Cathy 

O'Brien, une survivante du projet Monarch, écrit dans son auto-biographique qu'elle a subit des 

méthodes de contrôle mental pour la course sur piste où elle a apprit à évacuer douleur et fatigue. Son 

entraineur, Cheverini, induisait en elle une transe où elle n'avait aucune perception du temps et de la 

distance. Elle dit aussi que des joueurs de baseball sont contrôlés par des codes, des clés, et autres 

déclencheurs, d'après elle les "Dodgers" étaient sous contrôle mental et conditionnés pour gagner ou 

perdre selon les paris et le bon vouloir de leurs propriétaires. 

 

https://www.dailymotion.com/video/x20rsxe 

 

 

 

Conclusion 

https://www.dailymotion.com/video/x20rsxe
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Il faut rappeler que le sujet du contrôle mental a pour point central la maltraitance physique et 

psychologique des enfants. L'Enfant est au cœur du cyclone, celui-ci s'en nourrissant. De temps en 

temps une affaire de pédophilie est jetée en pâture au public, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. 

 

Pourquoi est-ce qu'en France, le système judiciaire semble systématiquement protéger les 

violeurs d'enfants au détriment des protecteurs d'enfants qui les dénoncent ? 

 

Pourquoi dès qu'il s'agit d'une affaire de pédocriminalité, le rouleau compresseur judiciaire se met en 

branle pour broyer le dossier ? 

 

Pourquoi la France a-t-elle été rappelée à l'ordre dans un rapport de l'ONU de 2002 préconisant qu'un 

organe indépendant mène de toute urgence une enquête sur les carences de la justice à l'égard des 

enfants victimes de sévices sexuels et des personnes essayant de les protéger ? 

 

Pourquoi autant de mamans persécutées voir même enfermées en hôpital psychiatrique 

pour avoir dénoncé les viols sur leurs enfants ? 

 

Pourquoi un dossier aussi lourd que celui de Zandvoort reste-t-il dans les cartons du ministère de 

la justice (41) ? 

Voir les informations de l'ex gendarme Stan Maillaud comme : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PtsdX708JUE 

 

 

 

Pourquoi une trentaine de témoins clés ont-ils été retrouvés mort dans l'affaire Dutroux (42) ? 

 

Pourquoi tout est fait pour méthodologiquement faire passer les enfants pour des menteurs et 

discréditer la parole des survivants adultes par le "syndrome de faux souvenirs" ?... 

 

La consommation d'enfants semblerait être la chasse gardée d'une certaine élite 

insoupçonnableet une machine institutionnelle bien huilée leur permet de pratiquer en toute 

quiétude. 

 

http://mk-polis2.eklablog.com/rapport-o-n-u-sur-les-droits-de-l-enfant-juan-miguel-petit-p1095920
http://mk-polis2.eklablog.com/zandvoort-le-fichier-de-la-honte-p637597
http://www.dailymotion.com/video/x181u1i_reopen-zandvoort-pedocriminalite-couverte-par-les-institutions_news
https://www.youtube.com/watch?v=PtsdX708JUE
http://mk-polis2.eklablog.com/piqure-de-rappel-une-trentaine-de-temoins-ont-ete-assassines-dans-l-af-a125624020
http://mk-polis2.eklablog.com/syndrome-des-faux-souvenirs-p646525
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-------------------------------- 

Les Stars dénoncent et puis les Illuminati les éliminent -Michaël Jackson 

https://www.youtube.com/watch?v=nPVd9kbGWgE&t=468s 

 

Prince dénonce les chemtrails !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=a975UaQzH3s 

 

Prince dénonce les chemtrails et l'industrie les Simpson prédisent sa mort 

https://www.youtube.com/watch?v=CBqHgu5Am48 

 

LES SIMPSON PREDISENT LA MORT DE TRUMP ET L ARRİVE DES ROBOTS 

UTİLİTAİRES ?!?! PREUVES ET DEBAT 

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

 

En anglais un homme dénonce à tous ces sujets 

Dick Gregory - On Michael Jackson and Tupac 

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

 

------------------------------ Anciens articles ----------------------- 

 

 

 

BRAD PITT: L’ÉLITE PÉDOPHILE D’HOLLYWOOD CONTRÔLE L’AMÉRIQUE. 

 

http://vol370.blogspot.fr/2017/07/2307-brad-pitt-lelite-pedophile.html 

 

"THÉORIES" DU COMPLOT : QUAND LES CÉLÉBRITÉS BALANCENT… 

https://canalisations-marie.blogspot.fr/2017/07/3107-theories-du-complot-quand-les.html 

 

PLUS QUE LA CORRUPTION, LA PÉDOPHILIE DE CERTAINS DE NOS ÉLITES DEVRAIT 

ÊTRE DÉNONCÉE ET PRENDRE FIN. 

http://vol370.blogspot.fr/2017/02/2402-plus-que-la-corruption-la.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nPVd9kbGWgE&t=468s
https://www.youtube.com/watch?v=a975UaQzH3s
https://www.youtube.com/watch?v=CBqHgu5Am48
https://www.youtube.com/watch?v=VpMHcarkdrI
https://www.youtube.com/watch?v=VpypmMXikZM
http://vol370.blogspot.fr/2017/07/2307-brad-pitt-lelite-pedophile.html
https://canalisations-marie.blogspot.fr/2017/07/3107-theories-du-complot-quand-les.html
http://vol370.blogspot.fr/2017/02/2402-plus-que-la-corruption-la.html
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------------------------------ Fin anciens articles ----------------------- 

 

Notes : 

 

(1) MK-Polis: http://mk-polis2.eklablog.com 

 

Archive Pedopolis.com: http://www.fichier-zip.com/2013/07/11/archive-pedopolis-inte-grale/ 

 

(2) The Relationship Between Mind Control Programming and Ritual Abuse, Ellen P. Lacter, Ph.D. 

(Article publié dans le livre 'Forensic Aspects of Dissociative Identity Disorder') - "Contrôle mental: du 

simple au complexe". MK-Polis 

 

(3) - CIA Mind Control Technics (ABC News - 1979) - VOSTFR sous le titre: "Les techniques de contrôle 

mental de la CIA 

 

- Un extrait de l'émission "The Fith Estate" (CBS) - VOSTFR sous le titre: "MK-Ultra au Canada, Dr 

Ewen Cameron" 

 

- Un documentaire France5: "CIA Projet MK-Ultra" 

 

- Les témoignages de victimes lors de la Commission consultative présidentielles le 15 mars 1995: 

VOSTFR sous le titre: "CIA Programmation mentale et irradiation sur des humains" 

 

À lire également deux ouvrages francophones sur le sujet: 

 

- "Opération Mind-Control" par Walter H. Bowart (Editions Grasset) 

 

- "Les armes secrètes de la CIA" par Gordon Thomas (Éditions Nouveau Monde) 

 

(4) "Mind-Control World Control" Chap. 5 - Jim Keith, 1997 
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(5) Transe-Formation of America - L'Amérique en pleine transe-formation (Cathy O'Brien & Mark 

Phillips) - Éditions Nouvelle Terre 

 

(6) Report of the Ritual Abuse Task Force Los Angeles County Commission for Women - Rapport d'un 

groupe de travail sur l'abus rituel, Commission pour les femmes de Los Angeles - 15 septembre 1989. 

MK-Polis 

 

(7) Jacques, Christine (2008). L'abus rituel : le point de vue d'intervenantes en agression 

sexuelle. Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Département de travail social. Date 

de dépôt: 11 oct. 2011 - http://dpndev.uqo.ca/id/eprint/339 

 

(8) Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder in Adults - Journal of Trauma & Dissociation - 

International Society for the Study of Trauma and Dissociation. 

 

(9) Forensic Consideration in Ritual Trauma Cases - "Considération de médecine légale sur les cas de 

traumas rituels". Par Sylvia Gilotte, avocate. MK-Polis 

 

(10) "Survivants des illuminati" - Radio CKLN FM 88.1 de l'Université Polytechnique 

 

Ryerson, à Toronto, Ontario, au Canada 

 

(11) Archive JT TF1 en ligne sur internet sous le titre: "Témoignage Véronique Liaigre - Satanisme à 

Agen"> 

 

(12) Documentaire en ligne sur internet sous le titre: "Snuff-Movies et Messes Noires en France". 

vostfr 

 

(13) "Ritueller Missbrauch Teil in Deutschland". 

 

(14) The Shelter for Women Having Their Minds Controlled By Criminal Gangs -  

 

- Interview de Gaby Breitenbach par Antonia Oettingen - Vice.com - "Un refuge pour les victimes 

d'abus rituels et de contrôle mental" - MK-Polis 

 

http://mk-polis2.eklablog.com/l-amerique-en-pleine-transe-formation-autobiographie-de-cathy-o-brien-p635441
http://mk-polis2.eklablog.com/rapport-d-un-groupe-de-travail-sur-le-controle-mental-et-l-abus-rituel-p634259
http://mk-polis2.eklablog.com/interview-de-survivants-et-therapeutes-p634279
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(15) Regina Louf, 'Zwijgen is voor daders - De getuigenis van X1' - Éditions Houtekiet, 1998 - "La 

personnalité multiple de Régina Louf". MK-Polis 

 

(16) "La femme possédée", sorcières, hystériques et personnalités multiples - Jacques Antoine 

Malarewicz - 

 

(17) - Multiple Personality Disorder, Diagnosis, Clinical Features and Treatment - Colin Ross (1989) 

 

(18) - Programmed to Kill: The politics of serial murder - David Mc Gowan(2004) 

 

(19) One brain, two selves, NeuroImage 20 - 2003 - A. A. T. S. Reinders, E. R. S. Nijenhuis, A. M. J. 

Paans, J. Korf, A. T. M. Willemsen and J. A. den Boer - www.multiples-pages.net 

 

(20) Imke Deistler und Angelika Vogler: Einführung in die Dissoziative Identitätsstörung - Multiple 

Persönlichkeit, Junfermann Verlag Paderborn (2005) - www.multiples-pages.net 

 

(21) I was the murderer ! Or the Dissociative Identity Disorder in the cinema - Beatriz Vera Posek. "Le 

Trouble Dissociaitf de l'Identité dans le cinéma" - MK-Polis 

 

(22) PsychoMédia : Quels sont les troubles dissociatifs? - International Society for the Study of 

Dissociation ISSD-D Definitionen DSM-IV 

 

(23) Miss America by Day: Lessons Learned from Ultimate Betrayals and Unconditional Love - Marilyn 

Van Derbur (2003) 

 

(24) High on Arrivals: A Memoir - Laura Mackenzie (2011) 

 

(25) The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave - Fritz 

Springmeier & Cisco Wheeler 1996 - La Formule Illuminati pour fabriquer un esclave sous contrôle 
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(26) Professeur Alain Malafosse du Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de 

l'Université de Genève. 

 

http://mk-polis2.eklablog.com/je-suis-le-meurtrier-ou-le-trouble-dissociatif-de-l-identite-dans-le-c-p705524
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