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Alfred Schaefer
Le chien de Pavlov, partie 3 de la
série "9/11 Conditionnement"

Bonjour, je suis Alfred Schaefer. Bienvenus dans la 3e partie de notre série "9/11
Conditionnement". Le but de cette vidéo est de vous aider à mieux comprendre comment le
conditionnement est utilisé pour contrôler notre comportement.

Des personnes de tous horizons soumises à ce traitement sont transformées en populations de
zombies qui peuvent être manipulés pour aller au travail ou tout autre chose que les
manipulateurs souhaitent leur faire faire. Des lois concernant l'opinion, les tabous le
politiquement correcte, le culte de l'idéologie - dans le cas présent: l'holoculte et son histoire
ridicule d'holocauste, avec ses innombrables monuments ainsi que les fraudes flagrantes
décrivent l'endoctrinement auquel nous avons été soumis. Ce lavage de cerveau implacable et
omniprésent introduit dans ces populations une forme de maladie mentale collective. Mais
avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire quelques mots à mon sujet.
Pendant 25 ans, j'ai travaillé pour une entreprise en informatique internationale comme
ingénieur en électronique au Canada, aux USA et en Allemagne. Afin d'accomplir correctement
mon travail, je devais comprendre les faits et appliquer la simple logique pour corriger ce qui
devait être corrigé. Vous ne pouvez pas réparer quelque chose, si vous ne comprenez pas ce qui
est cassé. Une fois le problème compris, le résoudre devient plus gérable. En d'autres termes,
vous devez être capables d'avoir les idées claires. Le conditionnement est destiné à vous
empêcher de penser clairement. C'est la raison pour laquelle je ne souscris pas au loi de la
pensée telles qu'elles nous sont désormais imposées à un taux alarmant. Merci.
Je vais maintenant commencer.
9/11 Série sur le Conditionnement
Partie 3 – Connecter les points et contrôle du comportement.
Le Chien de Pavlov
Nous commencerons notre histoire avec le chien de Pavlov. En temps normal, si vous avez un
chien et que vous agitez une cloche, rien de particulier ne se produira. Pour le chien, le son de la
cloche est insignifiant. Mais un chien peut en fait être conditionné à saliver au son de la cloche.
Comment cela? Facile!
Nous savons qu'un chien salive de façon instinctive quand il voit au sent la nourriture qu'il va
manger. C'est une réponse naturelle non conditionnée. Donc, juste avant de nourrir le chien,
faites sonner la cloche. Faites cela de façon constante, jour après jour, et bientôt le chien
commencera à saliver aussitôt qu'il entendra la cloche. L'anticipation de la nourriture suffit à
faire saliver le chien. Désormais, le chien salivera que vous le nourrissiez ou non. C'est

désormais une réponse conditionnée. Ce type de conditionnement peut être atteint avec des
récompenses et/ou des punitions. Les manipulateurs qui ont perfectionné l'art de conditionner
des gens afin qu'ils se comportent comme ils le désirent ont appris à le faire grâce au Dr.
Pavlov. C'était un docteur russe qui a expérimenté le contrôle du comportement avec des
chiens. Son travail a joué un rôle important dans le contrôle du comportement dans l'Union
Soviétique communiste. La Révolution russe qui a assuré au communisme bolchevisme, -qui
était considéré comme la plus grande menace à la paix sur la terre- pendant des années était la
façade de la puissance juive. Puisque la majorité de ceux qui menaient le bal étaient juifs. Mais
ils n'étaient pas du tout des juifs sémites. Il s'agissait de Khazars qui s'étaient convertis au
judaïsme mille ans plus tôt. Pour simplifier, nous appellerons quoiqu'il en soit ces gens "juifs"
puisqu'aujourd'hui, c'est l'identité qu'ils ont eux-mêmes adoptée.
Le terme "antisémite" est utilisé comme un stratagème pour empêcher que les gens ne critiquent
leur comportement. Les financiers juifs de l'occident qui ont fourni les fonds nécessaires pour
Lénin et Trotski, tous deux juifs, furent les plus importants dirigeants de cette prise de contrôle
de la Russie, en octobre 1917. Une fois au pouvoir, ils voulaient conditionner les masses
désormais sous leur contrôle pour qu'elles obéissent aux autorités sur commande et sans poser
de question. Les horreurs de cette guerre, y compris le meurtre de sang froid du Tsar et de toute
sa famille par une bande de juifs fit que les Russes furent plus sensibles à ce type de
conditionnement. Une population traumatisée est plus facile à conditionner pour obéir à
l'autorité qu'une population normale saine. Le même résultat fut atteint avec les Américains
après l'attentat sous faux drapeau juif du 11 septembre 2001. Les juifs n'étaient pas seulement
confinés en Russie mais ils étaient déjà activement en train de provoquer des agitations et des
renversements partout dans le monde. En montant les parties les unes contre les autres.
Conditionnant une partie avec une série particulière de mensonges tout en conditionnant l'autre
partie avec d'autres mensonges et puis faire que les deux parties s'engagent dans des luttes qui
affaiblissent ou détruisent les deux parties.
Voici une citation intéressante extraite du livre "A History of Central Banking and the
Enslavement of Mankind" écrit par Stephen Mitford Goodson Comme le rabbin Reichorn l'a
prophétiquement observé en 1859, « les guerres sont la récolte des juifs, car avec elles nous
anéantissons les chrétiens et nous prenons le contrôle de leur or. Nous avons déjà tué 100
million d'entre-eux. Nous conduirons les chrétiens dans la guerre en exploitant leur vanité et
stupidité nationale. Ils se massacreront alors entre eux laissons ainsi la place pour notre
propre peuple. » Fin de citation. Avant que les juifs ne puissent manipuler des populations et
faire en sorte qu'elles se massacrent les unes les autres elles doivent être suffisamment
conditionnées et incitées à entrer en action.
Étant donné que la perception de la réalité par une population est créée par le type d'information
à laquelle elle est exposée, il est clair alors que les juifs ont toujours poursuivi un contrôle
exclusif sur tous les médias, ainsi que ce qui est enseigné à l'école ou autorisé à être verbalisé.
Ceci a toujours été leur principale source de pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui. La technologie
numérique a changé la donne ainsi que notre capacité à communiquer les uns avec les autres
dans le monde entier pratiquement à la vitesse de la lumière. C'est un changement systémique
qui n'est pas prêt de disparaître. Illustrons cela avec quelques images pour comprendre plus
facilement pourquoi l'issue inévitable sera un effondrement total des mensonges et des duperies
des juifs.
Ici, la colonne représente toutes les méthodes traditionnelles avec lesquelles nous avons appris
ce qui se passe dans le monde. Il représente tous les médias traditionnels: papier, radio et

télévision. Elle représente aussi ce que nous avons appris depuis le jour de notre naissance, de
nos parents ainsi que de nos professeurs dans l'enseignement scolaire et les professeurs des
collèges et des universités, même des églises. Cette colonne a été construite il y a des centaines
d'années et est très solide. Au-dessus de la colonne, nous voyons plusieurs beaux cadeaux. Ce
sont les choses qu'on nous a enseignées durant toutes ces années. Nos cerveaux ont été remplis
avec ces cadeaux. Mais maintenant, que se passe-t-il? On dirait une inondation! Je me demande
d'où cela provient? Bizarre! Oh, oh! Il semble que les choses empirent! Mais je ne m'inquiète
pas, c'est juste de l'eau. Oh, non! Certains des cadeaux commencent à tomber! Ça tient toujours,
mais qu'est-ce que c'est que ça?! On dirait de la corrosion à la base! Espérons que cette eau se
retire bientôt! Oh, non, ça ne sent pas bon du tout!

Cette chose a tenu durant des centaines d'années! Ceci n'était pas supposé se produire!
Regardons cela de plus près... Comment de l'eau peut-elle faire cela? Cette eau est si corrosive!
Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant! Eh! Regardez ça ! Plein de petites choses pointent dans
l'eau! C'est sans doute la raison pour laquelle elle est si corrosive. Des 1 et des 0! Ça c'est
quelque chose! Des 1 et des 0! Un océan entier de 1 et de 0. Ça doit être de la technologie
digitale. Oh mon Dieu! Elle tombe à la vitesse de la chute libre! Tous ces présents sont en train
de tomber à la vitesse de la chute libre! Cela me rappelle les bâtiments 1, 2 et 7 du World Trade
Center Ils sont tous tombés à la vitesse de la chute libre en septembre 2001. Et qu'est-ce qui se
passe? Les présents sont en train de s'ouvrir! Regardez toutes ces surprises! Wouah! Il y a
même un ballon de plage dedans! Non... Ce n'est pas un ballon de plage, on dirait plus une
Lune. Ça c'est intéressant! La Lune!?
Je pense que nous devrions y regarder de plus près. Avant de se pencher sur la Lune, voyons du
côté du président américain qui nous avait promis que nous irions là, John F. Kennedy. Dans un
de ces beaux cadeaux au sommet de cette colonne se trouve l'histoire de l'assassinat de JFK.
Même aujourd'hui les médias juifs et ceux qui lui sont inféodés nous disent quel excellent
marxiste était Lee Harvey Oswald et la balle magique qu'il avait en sa possession. Puis, deux
jours plus tard, il était lui aussi abattu par Jacob Leon Rubenstein, un juif de Chicago.
Voici John F. Kennedy: « Je crois que cette nation devrait s'engager à atteindre un but avant la
fin de cette décennie qui est de faire se poser un homme sur la Lune et le faire revenir en toute
sécurité sur la Terre. Aucun projet spatial dans cette période ne serait plus impressionnant
pour l'humanité ou plus important pour la grande gamme d'exploration de l'espace. »

1963: Le 4 juin, le président John F. Kennedy (35e président des USA 1961-1963) signe l'ordre
exécutif 11110 qui rend au gouvernement U.S le pouvoir d'émettre de la monnaie sans passer
par la Réserve Fédérale. L'histoire nous montre que tous les dirigeants politiques avec du
pouvoir qui s'opposent au consortium des banques privées des Rothschild sont assassinés. Le
nom "Réserve Fédérale" a été conçu pour duper. Ce n'est pas "fédéral" pas plus que le
gouvernement n'en est le propriétaire.
John F. Kennedy: « Il existe un complot dans ce pays visant à asservir tous les hommes, les
femmes et les enfants. Avant que je ne quitte cette fonction élevée et noble, j'ai l'intention
d'exposer ce complot. »
Cela nous donne une assez bonne idée de ce qu'étaient les ambitions du président Kennedy. Il
voulait que le peuple américain contrôle son propre argent. En d'autres termes, il voulait retirer
ce pouvoir des mains des banques juives qu'il savait saignaient le peuple américain et
asservissaient tous ses citoyens. C'est pour cette raison que les juifs ont assassiné Kennedy.
Comme ils l'ont fait auparavant avec le président Abraham Lincoln le 15 avril 1865 par un
agent et tueur professionnel de Rothschild : John Wilkes Booth. Les assassinats politiques font
partis des affaires habituelles pour ces banquiers juifs. Ils s'en tirent toujours avec ces crimes
juifs impunis. Oh, pardon ! Nous étions supposés parler de la Lune. Voyons donc ce qui s'est
passé sur la Lune...
Bill Wood, ingénieur en propulsion de fusée: « Je pense que beaucoup des gens avec qui j'ai eu
des contacts dans l'industrie aérospatiale veulent désespérément y croire. Ingénieur en
aéronautique et propulsion que c'est vraiment arrivé parce que c'est un motif de fierté à
laquelle leur profession a contribué. Et puis bien sûr à l'intérieur des États-Unis, nous sommes
tous très fiers que notre pays ait fait cet exploit. Donc il y a une réelle réticence à remettre en
question tout ce qui pourrait détruire cette image, en particulier pour les personnes qui ont
travaillé sur le programme Apollo. Pour beaucoup d'entre elles ce fut la plus belle réussite
qu'elles auront jamais produit dans toute leur vie. Et elles préféraient plutôt penser de cette
façon que de penser que, comme des millions d'autres personnes, elles avaient été trompées en
pensant travailler sur quelque chose qui n'était pas authentique. »
Bill Kaysing est un écrivain scientifique et était à la tête des publications techniques dans les
laboratoires du domaine des propulsions en Californie de 1956 à 1963. Il était employé par
Rocketime, fournisseur de la NASA, qui a construit la fusée Saturne 5 et le module de
commande et de service.
Bill Kaysing: « J'étais très impliqué dans l'écriture des rapports techniques, les tests, les
corrections. Lors des essais et bien sûr des essais témoins. »
Donc quel est le point de vue de Bill Kaysing sur ce qui s'est réellement passé avec Apollo?
Bill Kaysing: « La façon dont je le perçois... La NASA et d'autres agences connexes savaient
qu'ils ne pouvaient pas aller sur la Lune et revenir. Ils ne pouvaient que le simuler. Donc pour
faire cela ils se sont adressés à des agences comme ARPA "Advanced Research Projects
Agency" dans le Massachusetts, ils sont liés à l'institut de recherche et de la technologie [MIT]
du Massachusetts J'ai travaillé pour ARPA et je sais qu'ils ont des scientifiques de haut niveau.
Donc la NASA, la NSA et autres organismes divers sont allés au MIT et ils ont dit: "d'accord
c'est un projet super secret dites-nous comment on peut le simuler?" Créer une simulation n'est
vraiment pas si difficile. Parce que si toutes les données proviennent de la NASA et vont VERS

la NASA -et on savait que tel était le cas- toutes les communications d'Apollo, étaient traitées
depuis et vers la NASA. Ils avaient donc un contrôle total. »
Une fois que les astronautes avaient été lancés il n'était plus possible de vérifier l'authenticité de
toutes les communications. Dans le cas d'importantes actualités ici sur Terre, les journalistes
témoignent et commentent les évènements de l'actualité et les reportages doivent être confirmés
avant d'être imprimés. Les liens de communication avec Apollo étaient contrôlés par nulle autre
que la NASA elle-même. Dans ces circonstances, comment pouvons-nous être sûrs que les
images de la NASA étaient celles d'un évènement qui se produisait à ce moment-là?
Bill Kaysing: « …Où est passée toute la poussière Qu'est-ce qui est arrivé à toute la poussière
qui a été déplacée par le moteur? Pourquoi n'a-t-elle pas rempli les coussins d'atterrissage?
Pourquoi n'a-t-elle pas tout brouillé au point de ne pouvoir plus voir quoi que ce soit? Ils ont
probablement raisonnaient de cette façon: "si nous créons un cratère nous allons créer plus de
questionnements, plus de problèmes. Disons simplement que la tuyère, parce qu'elle
fonctionnait dans un vide, était dispersée sur une grande surface et qu'elle n'avait pas la
puissance nécessaire pour créer un cratère." Eh bien, ce n'est pas vrai, car le gicleur principal
descendant, devait encore soutenir plus de 1.000 kg d'atterrisseur lunaire, (vous savez la
gravité lunaire, un sixième de la Terre), il devait soutenir cela, manifestement la puissance
devait être centralisée, pas se propager dans le vide au-dessus disons d'un cercle de 15 mètres
de diamètre. Le jet d'un moteur de fusée peut déplacer de gros blocs comme s'ils étaient tirés
d'un canon…
…Paul Jacobs était un enquêteur de haut niveau à San Francisco. Je suis allé le voir pour
obtenir son aide. J'ai dit: «Paul aide-moi avec mon projet sur le canular Apollo." Il a dit :
"D'accord, je le ferais. Je prends un avion pour Washington la semaine prochaine, Je vais aller
voir le chef du département de la géologie des États-Unis." Et il l'a fait. Et il a demandé au
géologue: "Avez-vous examiné les pierres lunaires? Venaient-elles vraiment de la Lune? Le
géologue a simplement ri Eh bien, l'histoire ne se termine pas bien. Paul a repris l'avion je l'ai
rencontré à nouveau à San Francisco et il m'a dit ce qu'il en avait conclu que le projet Apollo
était une mystification et que les gens en haut lieu gardaient cela secret. Malheureusement,
Paul et sa femme sont morts d'un cancer dans les 90 jours…
…Lee Galvani, il a été en contact avec moi durant de nombreuses années et il a dit qu'il avait
presque convaincu James Irwin à se confesser et à libérer sa conscience d'un terrible fardeau
et curieusement et de manière appropriée, James Irwin m'a appelé ici chez moi en Californie
du Sud et il voulait que je le rappelle, mais il était mort d'une attaque dure dans les 3 jours…
…Nous savons qu'en haut lieu les Russes et les Américains couchaient ensemble depuis
longtemps. La Révolution russe a été financée par Wall Street. C'est normal. Et nous ne vous
dénoncerons pas, si vous ne nous dénoncez pas. C'est simple. C'est ce que j'ai souvent dit à la
radio et à la télévision quand ils me disaient: "Mais comment cela se fait-il que les Russes, s'ils
savaient que nous n'étions pas allés sur la Lune, pourquoi n'ont-ils rien dit?" Eh bien, c'est
mieux s'ils ne disent rien… »
Una Ronald, résidente d'Australie occidentale à l'époque d'Apollo: « …Mon intégrité est
insultée par ces mises en scène, par ces mystifications et il est temps que ces questions soient
portées à l'attention du public. Qu'elles soient exposées et que nous puissions tous comprendre.
Car nous sommes des êtres humains et pas une sous-race, gouvernée par une élite qui choisit
ce que nous devons voir et ne pas voir. Que je sache, c'est de la censure de la pire forme… »
Le coût total du projet Apollo incluant la partie du programme soviétique est estimé à au moins
30 à 40 milliards de dollars de chaque côté. Maintenant, étant donné son coût, c'est

probablement compréhensible que ce qui nous a été montré a été fait pour éviter de prendre le
risque que ces énormes financements ne soient pas mis à disposition en premier lieu et
beaucoup d'illusion, y compris la course spatiale elle-même, devait être maintenues pour que les
fonds continuent d'être versés.
Personne ne doit se sentir honteux d'avoir cru en tous les mensonges que nous avons dû avaler.
Toute ma vie j'ai cru que nous avions fait un allé et retour sur la Lune. Ce n'est que tout
récemment que j'ai compris à quel point on nous avait menti sur la mission Apollo. Durant dix
longues années j'ai cru une bonne partie de la version officielle du 11 septembre. Toutefois, le
facteur honte changera rapidement car l'ère numérique répand la prise de conscience de la
réalité dans les coins les plus reculés de notre globe. Personne ne veut être le dernier à
découvrir la vérité.
Il y a une très bonne chose à propos du 9/11, -mis à part le fait que c'était parfait pour Israël,
comme on a pu le voir avec les dirigeants d'Israël qui exultaient le jour où s'est arrivé- cela rend
plus facile la compréhension de la manière dont nous avons été manipulés et dupés sur une si
grande échelle. Les réussites des duperies précédentes ont enhardi les auteurs de continuer à le
faire encore et encore et encore. Mais maintenant, les enjeux sont beaucoup trop élevés pour
leur permettre de continuer. Laissez-moi revenir sur Kennedy et la Lune.
Sur le plan technique c'était impossible d'aluner sur la Lune en 1969. Encore aujourd'hui, tant
d'années après le faux alunissage d'Apollo sur la Lune nous n'avons toujours pas la capacité
technique d'accomplir cet exploit. C'est la raison pour laquelle nous n'y retournons pas. Après
que l'agent de Rothschild eut assassiné Kennedy ils ont réalisé qu'ils pouvaient tuer plusieurs
oiseaux avec une seule pierre en simulant un voyage sur la Lune. Les oiseaux dont je veux
parler sont:
1/ les milliards de milliards de dollars que les contribuables américains ont payé de bon cœur à
cause d'un sentiment de fierté mal placé à croire qu'on avait fait un allé et retour sur la Lune. Ce
fut une escroquerie très lucrative. Le complexe militaro-industriel appartenant à des juifs était
littéralement inondé avec l'argent du contribuable américain.
2/ Le faux sentiment de fierté a aidé le peuple américain à surmonter l'énorme chagrin qu'ils
éprouvaient avec la perte de leur président bien aimé.
3/ C'était aussi une diversion vis-à-vis des pertes terribles et le coût de la guerre au Vietnam.
Avec Johnson au pouvoir, les banquiers juifs avaient leur homme là où ils le voulaient.
4/ Ils savaient que les États-Unis étaient maintenant à eux. L'incident avec le USS Liberty n'a
même pas éliminé Israël avec Johnson au gouvernail.
Les deux prochains oiseaux sont sans aucun doute les plus importants:
5/ Kennedy était déterminé à inspecter les installations nucléaires de Dimona et empêcher Israël
de devenir une nouvelle menace nucléaire pour le monde. Une fois au pouvoir, Johnson a
ignoré Dimona et a prétendu n'être au courant de rien.
6/ Le président Johnson n'a pas perdu de temps pour faire annuler l'ordre exécutif 11110 que le
président Kennedy avait signé le 4 juin 1963 quelques mois avant d'être assassiné par l'agent de
Rothschild.
J'aimerais revenir sur ce que Bill Kaysing nous a dit à propos de la coopération entre l'ennemi
numéro un des États-Unis à l'époque: l'Union Soviétique communiste et l'Amérique.

Bill Kaysing: « Bien sûr nous savons qu'en haut lieu les Russes et les Américains couchaient
ensemble depuis longtemps. La Révolution russe a été financée par Wall Street. Tout cela est
bien connu. »
Nous y voilà donc: le communisme et la démocratie sont les deux côtés de la même pièce. Que
les juifs prennent le contrôle d'un pays et l'appellent "communisme" ou qu'ils subvertissent
toutes les institutions dites démocratiques, le résultat est le même. Étant donné qu'ils contrôlent
l'Union Soviétique, ils contrôlent l'institution militaire dans ce pays communiste. En Amérique
ils contrôlent aussi l'institution militaire en même temps que les deux partis politiques. Pour ces
raisons les juifs viennent toujours en tête quand les guerres sont menées. Ils ne cachent même
pas ce fait. Pensez à quel point le rabbin Reichorn était exalté en 1859: "Les guerres sont la
récolte des juifs..." Et maintenant, ils veulent encore récolter avec la Troisième Guerre
mondiale.
Nous nous trouvons maintenant dans la situation impossible dont tellement de nos héros nous
ont mis en garde à travers les siècles. Personne ne peut nier que Henry Ford fut l'un des
meilleurs héros de l'Amérique. Intelligent, travailleur et patriotique. Voyons comment il
comprenait l'attitude des juifs à son époque.
Henry Ford : « En contrôlant les sources d'informations mondiales, les juifs peuvent toujours
préparer l'esprit des gens pour leur prochaine étape. La plus grande exposition encore à faire
est la façon dont les informations sont fabriquées et la façon dont l'esprit de nations entières est
moulé dans un but [précis]. Quand le juif puissant est finalement découvert et son implication
révélée, vient alors le cri préparé de la persécution et la presse du monde entier s'en fait l'écho.
Il n'y a jamais de publicité de faite autour des causes réelles de la persécution. » (qui est
l'oppression du peuple par les pratiques financières des juifs.) Henry Ford Sénior, Mai 1920.
Que faire? Bien, maintenant que nous en savons un peu plus, que faire? Premièrement, nous
devons comprendre le fait qu'on n'a pas le choix que de résoudre ceci de la manière la plus
civilisée que possible. Cela ne se résoudra pas en prétendant que les mensonges étaient fondés.
Souvenez-vous, proclamer que le Titanic était insubmersible n'a pas empêcher tous ceux à bord
de ce bateau d'aller prendre de toute manière leur bain de minuit dans les eaux glaciales de
l'Atlantique nord. Quelques personnes ont survécu mais beaucoup sont mortes. Tous les
bateaux sont insubmersibles, jusqu'à ce qu'ils coulent effectivement. Nous avons besoin de
comprendre la dynamique de la prise de conscience qui croît de façon exponentielle et comment
cela affectera le déroulement des évènements à mesure qu'ils évoluent. Nous sommes habitués à
penser en termes linéaires rendant difficile pour nos esprits de se réconcilier avec un processus
exponentiel. Nous aimons présumer que les dix prochaines années se dérouleront plus ou moins
comme les dix années précédentes, Ce qui est linéaire. Le taux de croissance exponentielle de la
prise de conscience indique que dans peut de temps plus une seule personne ne se trouvera
encore dans un état d'extrême conditionnement que nous avons tous subi.
La bonne chose en ce qui concerne le 11 septembre c'est le rôle qu'il a joué pour faire démarrer
une prise de conscience croissante sur des évènements historiques qui éclipsent en fait
l'assassinat tragique de masse de citoyens américains le 11 septembre 2001. Les médias
traditionnels juifs perdent des lecteurs et des spectateurs à ce taux exponentiel. Les gens de tous
horizons prennent conscience que les médias traditionnels n'ont aucune valeur. Pire que
l'absence de valeur, ils nous prennent pour des idiots et mentent en permanence. Ou bien avezvous vu quoique ce soit dans les médias sur le canular holocaustique? Le canular Apollo? Le

canular du 9/11 ou d'où provient l'argent de tous ces juifs qui nous font tout cela? Je ne pense
pas.
Alors que les gens découvrent la vérité, même dans les coins les plus retirés de cette terre, ceux
qui sont les derniers à savoir seront extrêmement frustrés et honteux d'être les derniers. C'est
une situation dangereuse.
Ceux qui continuent de prétendre que les mensonges sont la vérité me rappellent cet âne pris au
piège dans les sables mouvants. Chaque mouvement qu'il fait le fait s'enfoncer de plus en plus.
Il n'y a pas d'échappatoire. Lorsque les chevaliers "élus" partirent pour subjuguer toute
l'humanité ils n'ont pas pu anticiper la technologie numérique et comment cela pourrait éroder
leur pouvoir sur la façon dont, NOUS pouvons interpréter la réalité qui nous entoure. Tant
mieux pour nous! Pas de chance pour eux !
En fait, ces individus qui continuent de ne pas vouloir ou qui ne peuvent pas comprendre la
réalité de ce qui se passe devront s'expliquer auprès de tous ceux qui SONT capables de
comprendre. Ce n'est pas aussi difficile! Vous n'avez qu'à réfléchir un tout petit peu. Étant
donné que les faits historiques et les preuves empiriques ne peuvent plus être arrêtés à l'ère
numérique, nos enfants auront sans doute de très sérieux problèmes en découvrant que
nombreux parmi ceux sur lesquels ils devaient prendre modèle ne valaient pas mieux que des
chiens de Pavlov. Vous vous souvenez du son de la cloche? Et le conditionnement qui fait
saliver? Voyons comment cela pourrait s'appliquer n'importe où dans le monde. En Amérique,
en Angleterre, en Allemagne, n'importe où.
- Papa? Je peux te demander quelque chose?
- Oui mon fils. Qu'est-ce que tu veux savoir?
- Que sait-il passé le 9 septembre papa?
- Oh, c'était des terroristes musulmans d'Al-Qaïda ils nous ont attaqué avec des cutters. Ce sont
des fanatiques et de mauvaises personnes.
- Papa ! Qu'est-ce qui arrive à ta figure?
- Rien, ça va.
- Papa? On est en 2016 et tout le monde me dit que ce sont les juifs qui ont fait ça.
- Oh, tu es un antisémite! Comment peux-tu dire une chose pareille?
- Mais papa regarde la tour du WTC #7 et la thermite qui a été utilisée pour faire s'effondrer les
trois bâtiments ! Est-ce que c'est vrai papa que Larry Silverstein s'en tire avec ça parce qu'il est
juif ? Pourquoi tu ne fais rien papa ? Et comment se fait-il que tous les juifs qui travaillaient
dans ce bâtiment savaient qu'il fallait rester à la maison ce jour-là papa?
- Écoutes mon fils, nier la version officielle c'est comme nier l'holocauste. Et ça c'est très très
mal!
- Oh papa! Regarde, tu baves partout sur le sol, c'est dégoûtant!
Voyons comment cela pourrait se jouer aussi dans n'importe laquelle de nos écoles. Voici notre
enseignante:
- Bonjour les filles et les garçons. Aujourd'hui nous allons étudier l'histoire du monde. Ceci est
très important. Alors écoutez bien. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Puis les
Européens ont tué la plupart des sauvages qui vivaient là et ils ont fait venir des esclaves
d'Afrique. Puis, il y a eu l'holocauste, où ces Nazis allemands diaboliques ont gazé 6 millions
de juifs et ont même fait des abat-jours et du savon avec certains d'entre eux. Et puis, des

terroristes musulmans diaboliques ont détourné 4 avions avec des cutters et ils nous ont
attaqués le 11 septembre parce qu'ils détestent notre liberté. Avez-vous des questions?
- J'ai une question. Vous avez dit que les Européens ont fait venir des esclaves d'Afrique est-ce
que les juifs sont Européens ? Car j'ai une liste ici qui dit que 90% des bateaux impliqués dans
le commerce des esclaves appartenaient à des juifs. Ces juifs ont fait beaucoup d'argent en
faisant cela. Ce même argent, l'argent qu'ils ont gagné avec le commerce des esclaves, a ensuite
été utilisé pour créer des entreprises comme Monsanto, et Monsanto fait de nous des esclaves
aujourd'hui. Qu'avez-vous à dire là-dessus Maîtresse?
- Non, non, non vous n'avez pas le droit de demander cela. C'est antisémite. C'est interdit. Estce qu'il y a d'autres questions?
- Oui! Je voudrais savoir comment ces Nazis ont fait pour gazer tant de juifs alors qu'on sait
tous aujourd'hui qu'il n'y avait pas du tout de chambre à gaz pour assassiner des gens. Les
seules chambres à gaz qui existaient étaient utilisées pour épouiller les vêtements des gens qui
venaient dans les camps de travail. Les poux étaient responsables de la propagation du typhus et
causaient de nombreux décès. Donc, le gazage faisait en fait baisser le taux de décès dans tous
les camps de travail, incluant les juifs, en améliorant les conditions sanitaires durant cette
période très difficile.
- Arrêtez ça! Arrête ça! Révisionniste! Je vais appeler la police et vous faire placer avec un
traitement sédatif si vous dites encore une seule fois quelque chose comme ça! Plus d'autres
questions!
Mohandas Karamchand Gandhi: « Beaucoup de gens, particulièrement des gens ignorants,
veulent vous punir pour avoir dit la vérité, d'être correct, d'être vous. Ne vous excusez jamais
d'être correct ou pour être des années en avance sur votre temps. Si vous êtes vrai et si vous le
savez, dites ce que vous pensez. Même si vous êtes une minorité la vérité est toujours la
vérité. »
Ce sont des exemples sur la façon dont nos enfants feront inévitablement face avec ces
mensonges si on continue de leur mentir. Dire simplement la vérité évitera des situations
extrêmement embarrassantes. Le prix à payer si on continue à mentir aux jeunes sera la perte
totale de respect de leur part. S'ils ne le savent pas déjà, ils le sauront dans très peu de temps.
Vous vous souvenez de la courbe exponentielle? Lorsque l'on confronte des gens d'institutions
qui sont subverties et qui sont coupables, vous pouvez être amenés à rencontrer les portiers. Ils
jouent un rôle clé dans la protection des mensonges. Je vous montre deux exemples pour
illustrer cela: Un pour le canular sur Apollo, et un pour le canular du 11 septembre. Les
tactiques sont les mêmes pour les deux: Dénigrer et ridiculiser le chercheur de vérités puis en
les envoyant vers ces institutions qui sont gérées et contrôlées par les mêmes personnes qui
nous ont apporté le canular en premier lieu.
Les éléments de preuve convaincants présentés jusqu'à présent dans ce programme suggèrent
fortement que la couverture télévisée et l'enregistrement photographique d'Apollo sont
mystifiés. Comment la NASA répond à ces découvertes?
Brian Welch, directeur de communication, NASA: « Vous venez à la NASA qui est
l'organisation qui a été accusée par cette personne d'avoir mis en place le plus monumental
canular de l'histoire de l'humanité. Je dirais simplement à cette personne ou à quiconque qui
croit qu'il a une sorte de superbe découverte scientifique fracassante qui prouve que nous ne
sommes pas allés sur la Lune, ne nous l'amenez pas ici, amenez-le à la communauté
scientifique, amenez-le à l'Académie royale. »

et le 9-11:
Ce consensus montre que le bâtiment 7, le troisième bâtiment qui s'est effondré sur lui-même le
11/9 à la vitesse de la chute libre, comme cela est reconnu dans ce rapport, êtes-vous prêt à vous
manifester et à sauter à bord du 11/9, je sais que vous avez mentionné que c'est une distraction,
mais il n'y a aucune révélation des médias couvrant les choses et ne présentant pas le bâtiment 7
ce troisième bâtiment. Nous nous avons tous vu les autres tours s'écrouler mais quant est-il pour
le bâtiment 7?
Noam Chomsky: « Eh bien, en fait... Vous avez raison sur le fait qu'il il y a un consensus parmi
le nombre minuscule d'architectes et d'ingénieurs un petit nombre d'entre eux sont parfaitement
sérieux, ils ne font pas ce que les scientifiques et les ingénieurs font quand ils pensent qu'ils ont
découvert quelque chose, ce qu'on fait quand on pense avoir découvert quelque chose ce qu'on
fait c'est écrire des articles dans des revues scientifiques on s'adresse verbalement auprès de
sociétés professionnelles on va au département de génie civil au MIT ou en Floride selon où
vous vous situez, et on présente ses résultats et puis on essaye de convaincre les académies
nationales la société nationale des physiciens les ingénieurs civils, les départements dans les
grandes universités on essaye de les convaincre qu'on a découvert quelque chose, comme dans
cet article qui est paru sur Internet un journal qui prétend avoir trouvé où quelqu'un prétend
avoir trouvé des traces de nano-thermite. Dans le bâtiment 7. ... Je ne sais pas ce que cela
signifie. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Mais si cela signifie quoi que ce soit portez-le à
l'attention de la communauté scientifique.
"Je ne sais pas ce que cela signifie." "Vous ne savez pas ce que cela signifie." S'il vous plaît
Noam Chomsky! Pour quel genre d'abrutis vous nous prenez? Bien sûr que nous savons "ce que
cela signifie" Noam Chomsky Et vous aussi! Nous savons même d'où provenaient les nanothermites, Noam. Noam Chomsky a joué le rôle d'un Joueur de Flûte. Il est juif et a il a
trompeusement joué le rôle d'un grand penseur critique ayant publié de nombreux livres sous
son nom seulement pour se jouer de ses disciples, et de les prendre pour des idiots comme il
vient de le démontrer dans cette université en Floride. Il a délibérément couvert le meurtre de
masse de citoyens américains par ses congénères le 11 septembre 2001.
Afin de mieux comprendre comment nous en sommes arrivés à une situation si désespérée
écoutons un expert nous dire comment conditionner une nation. Yuri Bezmenov était l'un des
meilleurs agents du KGB dans l'Union soviétique communiste juive jusqu'à ce qu'il ait fait
défection à l'Ouest. Cela fait partie d'une interview qui a été enregistrée il y a 30 ans en 1985.
Yuri Bezmenov: « …Mais en réalité l'accent principal du KGB n'est pas du tout dans le
domaine du renseignement. À mon avis, et selon l'avis de plusieurs transfuges de ma catégorie,
seulement environ 15 % du temps, de l'argent et de la main d'œuvre est consacré à l'espionnage
en tant que tel. 85 % est consacré à un long processus, que nous appelons soit subversion
idéologique ou mesures actives (nom russe employé par le KGB) ou guerre psychologique. Ce
que cela signifie en fait c'est "changer la perception de la réalité" de tous les Américains à un
tel point, qu'en dépit de l'abondance d'informations, personne ne peut arriver à des conclusions
logiques dans l'intérêt de se défendre eux-mêmes, leurs familles leur communauté et leur pays.
C'est un immense processus de conditionnement très lent et qui est divisé en quatre étapes de
base. La première est la DÉMORALISATION…
Cela prend entre 15 et 20 ans pour démoraliser une nation. Pourquoi tant d'années? Car c'est
le minimum d'années nécessaires à l'éducation d'une génération d'élèves, dans le pays de votre
ennemi, les exposer à l'idéologie de l'ennemi en d'autres termes l'idéologie marxiste-léniniste

est infusée dans les têtes molles d'au moins 3 générations d'étudiants américains sans être
contestée ou contrebalancée par les valeurs de base de patriotes américains…
…Le processus de démoralisation aux États-Unis est déjà pratiquement terminé. Depuis les 25
dernières années En fait, c'est plus qu'accomplit parce que désormais la démoralisation atteint
de tels niveaux où auparavant, pas même le camarade Andropov et tous ses experts n'auraient
pu rêver d'une telle réussite aussi énorme. Pour la plupart, ceci est réalisé par des Américains
sur les Américains par des TRAÎTRES CONTRE LES AMÉRICAINS grâce au manque de
standards moraux Comme je l'ai mentionné avant l'exposition à la vraie information n'a plus
d'importance. Une personne qui est démoralisée est incapable d'évaluer la vraie information,
les faits ne lui disent rien. Même si je l'inonde d'informations avec des preuves authentiques
avec des documents, des photos, même si je l'emmène de force en Union Soviétique et que je lui
montre des camps de concentration elle refusera d'y croire. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un coup
de pied dans son gros derrière. Quand les bottes militaires lui écraseront ses (...) alors là elle
comprendra, mais pas avant, c'est le côté tragique de l'étape de démoralisation. L'étape
suivante est la DÉSTABILISATION. Ici, le perturbateur n'a rien à faire de vos idées, et les
motifs de votre consommation, que vous mangiez de la malbouffe et que vous deveniez gros et
flasque n'a plus d'importance. Cette fois-ci, (et il ne faut que de 2 à 5 ans pour déstabiliser une
nation) ce qui importe c'est l'essentiel : l'économie, les relations extérieures, les systèmes de
défense. Et vous pouvez voir très clairement que dans certaines régions, comme dans des zones
sensibles telles que la défense et l'économie. Tels le MIC et la FED qui sont contrôlés par les
juifs L'influence des idées marxistes-léninistes aux États-Unis est absolument fantastique. Je
n'aurais jamais pu croire il y a 14 ans quand j'ai débarqué dans cette partie du monde que le
processus irait aussi vite...
... La prochaine étape est bien sûr la crise, cela peut prendre seulement jusqu'à 6 semaines
pour amener un pays au bord de la crise -vous pouvez le voir en Amérique centrale
maintenant- et après la crise, avec le changement violent de la structure du pouvoir et de
l'économie, vous avez une période dite de «normalisation», elle peut durer indéfiniment.
«Normalisation» est une expression cynique, née de la propagande soviétique lorsque les chars
soviétiques sont entrés en Tchécoslovaquie en 1968, le camarade Brejnev a dit: "Maintenant la
situation en Tchécoslovaquie est normalisée." C'est ce qui se passera aux États-Unis si vous
permettez à tous les Schmucks d'entraîner le pays dans la crise…
…Vos gauchistes aux États-Unis, tous ces professeurs et tous ces... beaux défenseurs des droits
civils jouent un rôle essentiel dans le processus de la subversion, seulement pour déstabiliser
une nation, une fois que le travail est terminé, on n'a plus besoin d'eux. Ils en savent trop.
Certains d'entre eux, quand ils se désillusionnent, quand ils voient le marxisme-léninisme
arrive au pouvoir de toute évidence ils sont offensés, car ils pensaient qu'ILS seraient au
pouvoir. Cela n'arrivera jamais bien sûr, ils seront alignés contre un mur et fusillés. Mais ils
peuvent se transformer en ennemis les plus amers… »
Ces lavages de cerveaux soigneusement conçus dont parle Yuri Bezmenov ont créé un mur
infranchissable qui traverse nos sociétés. Ce mur sépare ceux qui comprennent les faits
historiques démontrables et les preuves empiriques, de ceux qui sont conditionnés. Tout le
monde se trouvera d'un côté ou de l'autre de ce mur.
"Les meilleurs parmi les Gentils méritent d'être tués." Cette citation justifie la déclaration de
Yuri Bezmenov qui est qu'une fois que l'utilité des aides serviles a expiré, ils seront eux-mêmes
placés contre un mur et fusillés. "Le seul but des non-juifs est de servir les juifs," selon le rabbin
Ovadia Yosef. "Les Goyim sont nés seulement pour nous servir. Sans ça, ils n'ont aucune place
dans le monde. Seulement servir le peuple d'Israël." Ou Menahem Begin "Notre race est la
race des maîtres. Nous sommes des Dieux divins sur cette planète. Nous sommes aussi

différents des races inférieures qu'elles le sont des insectes. En fait, comparée à notre race, les
autres races sont des bêtes et des animaux, au mieux du bétail. Les autres races sont
considérées comme de l'excrément humain. Notre destinée est de contrôler les races
inférieures. Notre royaume terrestre sera dirigeait par notre dirigeant avec une barre de fer.
Les masses nous lécheront les pieds et nous serviront comme nos esclaves."
Eh bien! Ça n'a pas l'air très amical...Cela m'a rendu curieux de savoir si les races inférieures
remarquaient quoi que ce soit et peut-être se réveillaient ou si ces races inférieures étaient
même capables de défendre leur propre liberté. Voyons ce que nous pouvons trouver.
D'un côté de ce mur il y a la TRAHISON.
Nous sommes les alliés les plus naturels, comme Israël elle-même. Cette alliance est éternelle...
Toute attaque sur Israël serait traitée comme une attaque sur les États-Unis.
De l'autre côté de ce mur nous trouvons les éveillés.
Toutes les races ont leurs différences. Dans toutes les races il y a de bonnes personnes et de
mauvaises personnes et une grande partie de ce que vous voyez, qui est utilisé pour vous faire
mépriser l'autre race, quelle qu'elle soit, sont ces modèles de comportement qui ont été
programmés dans notre peuple par les juifs. Et ils amplifient ces choses pour qu'on continue de
se sauter à la gorge. Tant que nous nous battons les uns avec les autres sur qui est qui et ce qui
est quoi alors nous ne ciblerons jamais sur ces foutus juifs. Je n'en dirais guère plus là-dessus,
mis à part le fait que je ne suis évidemment pas un raciste ma nièce et mon neveux sont métisses
pour ceux qui ne savent pas à qui ils ont affaire ici, je ne suis pas un raciste. Laissez-moi
reformuler cela, je suis 100 % raciste en ce qui concerne les juifs mais je ne le suis pas en ce
qui concerne les autres races. J'ai vu au-delà et je peux voir comment cela travaille contre
nous. Si nous échouons à reconnaître ce problème et si nous ne parvenons pas à sortir de notre
(inaudible) raciste, parce que je ne me soucie pas de qui vous êtes, la plupart des gens sont nés
avec une sorte d'appréhension ou de sentiments envers les autres races ce qui est tout naturel,
je veux dire ce sont des choses qui se produisent naturellement, d'instinct les gens veulent être
parmi leur propre espèce.
Et du côté de la TRAHISON...
Notre véritable politique est de rester à l'écart des mariages mixtes avec toute partie du monde
étranger.
Nous savons que l'établissement d'Israël était juste et nécessaire Nous ne pouvons pas nous
laisser fléchir. Nous ne pouvons pas céder. Et en tant que président je ne ferais jamais de
compromis lorsqu'il s'agit d'Israël. J'amènerai à la Maison Blanche un engagement
inébranlable pour la sécurité d'Israël.
Et les éveillés...
Un des gros problèmes, c'est qu'ici en Amérique nous n'avons pas un foutu choix si vous vivez
dans une ville comme moi il n'y a aucun endroit où aller il n'y a nulle part où courir, c'est tout
blanc ou c'est tout noir ou c'est tout mexicain. Nous sommes tous dans ce foutu melting-pot
comme ils l'appellent... nous sommes tous coincés dans ce merdier tous ensemble et la chose est

que nous sommes tous coincés dans ce melting-pot comme cette foutue grenouille proverbiale...
et l'eau est en train de changer lentement et vous les gars vous pensez que c'est juste un bain
chaud mais ça va être bouillante bientôt. Donc si vous ne vous sortez pas la tête de votre foutu
cul en ce qui concerne cette merde, vous êtes dans une grosse merde profonde. Et j'essaye
comme un malade d'avertir tout le monde au sujet de ces juifs, c'est là que se trouve notre
problème Les juifs sont propriétaires des médias, les juifs sont propriétaires d'Hollywood, les
juifs sont propriétaire du porno, les juifs sont propriétaires de l'édition, les juifs possèdent et
dirigent les plus grandes sociétés, les juifs possèdent et dirigent les grandes entreprises
pharmaceutiques...
Et du côté de la TRAHISON...
Israël est notre plus important allié au Moyen Orient et le sera toujours.
Notre puissant allié Israël.
Cela n'a pas vraiment d'importance qui parle Républicains ou Démocrates car nous parlons
d'une seule et même voix.
Israël sans l'ombre d'un doute est un ami fidèle et un allié des États-Unis.
Et les éveillés.
En fait, j'ai rédigé quelques articles qui parlent de l'immigration et du racisme qui ne sont rien
de plus qu'une distraction de la part des juifs. Et ce n'est rien d'autre que ça. C'est conçu pour
vous garder occupés à vous battre les uns contre les autres pendant que ces foutus juifs
détruisent toutes vos vies ils vont jouer avec vous comme avec de vulgaires pions jusqu'à ce que
vous vous détruisiez les uns les autres. Les juifs ne combattent pas dans leurs propres guerres,
ils ne combattent pas dans leurs propres batailles, ils prennent d'autres gens pour ce faire.
Regardez en Irak, regardez en Afghanistan. Nous faisons leurs putains de guerres ! Nous avons
sécurisé la terre qu'ils voulaient en Irak, qui est l'ancienne Babylone, nous avons garanti cela
pour eux. Puis, nous sommes allés en Afghanistan et l'avons sécurisé maintenant nous sommes
en train de sécurisé leur commerce d'opium en Afghanistan. Vous voyez ils sont toujours à nous
monter les uns contre les autres. Même pour la Deuxième Guerre mondiale c'est le même
scénario. Monter les non-juifs les uns contre les autres pendant que les juifs en tirent les
bénéfices.
Oh, merci de parler de la Deuxième Guerre mondiale. J'apprécie. Nous avons tous entendu
tellement parler de celle-là. Toutefois, le problème avec ce que nous avons entendu est que ce
qu'ils nous disent tout le temps n'a pratiquement rien à voir avec la réalité. Un peu comme avec
le 11 septembre.
Tout comme le 11 septembre a été réalisé par les juifs pour démarrer des guerres contre des
personnes innocentes, la même chose est vraie à propos des grandes guerres mondiales. Elles
ont été machinées par des juifs dans un but lucratif et pour la mise en place d'Israël. Les
mensonges officiels sur ces évènements historiques sont en train de tomber en chute libre.
Aussi vite que les 3 bâtiments du WTC qui sont tombés le 11 septembre 2001. Voici un livre
que je recommande vivement. "The Bad War" [La Mauvaise Guerre] écrit par M.S. King J'ai
trouvé le commentaire suivant très à propos: « Pour ceux qui ont le sentiment que quelque
chose n'est pas tout à fait juste dans le monde -mais qui ne sont pas sûr de quoi il s'agit- ce

livre est fait pour vous. Les réponses sont toutes là, qui, quand et pourquoi. Un mot
d'avertissement cependant: Ce livre, cette bombe de vérités, va complètement changer votre
vision de la vie. Soyez préparé. » Le livre "The Bad War" est comme une cure pour le
conditionnement auquel nous avons été soumis toute notre vie. Sefton Delmer qui a été recruté
en 1940 par le syndicat bancaire des Rothschild pour mettre en œuvre le lavage de cerveau a
donné les instructions suivantes:
« Les propagandes d'atrocités nous ont permis de gagner la guerre. Et ce n'est qu'un début!
Nous continuerons cette propagande d'atrocité. Nous allons continuer crescendo jusqu'à ce que
plus personne n'accepte même un gentil mot de la part des Allemands, jusqu'à ce que toute
sympathie qu'ils pourraient encore ressentir envers eux à l'étranger aura été détruite. Et, euxmêmes seront si confus, qu'ils ne sauront plus ce qu'ils font. Quand cela sera terminé, une fois
qu'ils commenceront à couler leur propre pays et leur propre peuple pas à contrecœur mais
avec empressement à plaire aux vainqueurs alors seulement notre victoire sera complète. Elle
ne sera jamais définitive." La rééducation a besoin de soins attentifs, comme une pelouse
anglaise. Un seul moment d'inattention, et les mauvaises graines surgissent à nouveau, ces
graines indestructibles de vérités historiques. »
Des questions? Une personne du Canada est en ligne avec une question... S'il vous plaît, allezy...
- Alfred, est-ce que ce n'est pas dangereux de parler de l'holocauste ou de le remettre en
question en Allemagne où vous vivez ?
- Vous demandez si c'est dangereux... J'imagine que oui, mais c'est encore plus dangereux que
de ne pas demander. Vous voyez, les lois de la pensée ne sont pas orphelines, une fois que les
lois de la pensée sont imposées de nouvelles suivent et finalement vous serez réduits à n'être
que les esclaves inconditionnels rampants de ceux qui imposent les lois de la pensée.
Je vous donne un exemple des nouvelles lois de la pensée du futur: Dans le livre: "Terror on the
Tube" [Terreur dans le Métro] qui couvre l'attentat sous fausse bannière de Londres du 7 juillet
2015, Harry Silverman déclare dans l'avant propos: « L'histoire d'aujourd'hui est en mode
répétition et j'ai des frissons dans le dos d'entendre des types du genre de l'ancien membre du
Congrès américain Joe Scarborough et ses co-présentateurs à la MSNBC insister pour que les
chercheurs de vérités du 11/9 soient arrêtés Taser et puis envoyés dans des camps secrets
[fameux camps "S" de Valls] en Europe de l'Est pour qu'on entende plus parler d'eux. » Ils ont
fait pas mal de choses du genre en Union Soviétique communiste. Des millions de personnes
sont mortes de façon terrible, parce qu'elles avaient posé des questions.
Ce que le défunt Anthony Lawson a dit sur les lois de la pensée va vous intéresser...
Anthony Lawson: « Aucune nation, organisation, association ou secte religieuse aucune
société secrète ouverte ou fermée pas plus qu'aucun individu n'a le droit de m'empêcher de
rechercher des réponses là-dessus et sur d'autres questions, que je choisisse de les poser en
privé ou publiquement. C'est mon droit en vertu de l'Article 19 de la déclaration des droits de
l'homme des Nations Unies. C'est aussi le vôtre! Mais de nombreux individus et groupes, en
particulier des juifs et des organisations sionistes préféreraient que le monde reste ignorant de
ces voix dissidentes et ont inventé les termes: Négationnisme et Révisionnisme dans le but de
les faire taire. Ils ont réussi à convaincre les gouvernements de nombreux autres pays par
ailleurs civilisés de criminaliser toutes les discussions indésirables sur les détails de
l'holocauste par des condamnations à de la prison ferme ou à de lourdes amendes, sur la base

que de contester toute facette de l'histoire officielle de l'holocauste constituent en quelque sorte
une incitation à la haine raciale ou quelque chose d'aussi absurde. Je trouve cela choquant audelà du possible qu'une combinaison de juifs et de sionistes ont pu convaincre tant de
gouvernements que l'holocauste est le seul évènement historique sur lequel une discussion
ouverte ne sera pas permise. Qui est une violation flagrante de l'Article 19 de la déclaration
des droits de l'homme des Nations Unies ».
C'est mon plus grand espoir que la prise de conscience croissante de la vérité fera naître ceux
qui ont l'intelligence, l'intégrité et le courage pour qu'ils participent au changement de cap
nécessaire avant un effondrement global certain.
La première étape consiste à dire les choses.
Les juifs sont les victimes de leurs propres mensonges. Nous le sommes tout autant pour avoir
cru en ces mensonges. Les juifs innocents ont été utilisés comme bouclier derrière lequel les
auteurs ont commis leurs crimes. En tant que bouclier ils vont inévitablement prendre les
premiers coups tandis que l'humanité se nettoie et se remet de ces mensonges.
Puisque les juifs aiment à penser qu'ils sont à part et au-dessus de la race humaine, qui fait
partie du monde animal, je les ai dépeints comme un arbre. Les feuilles au sommet de l'arbre
représente les banquiers Rothschild, les rabbins et les politiciens directement responsables pour
des crimes contre l'humanité innombrables loin dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. À moins
qu'un animal arrive qui soit en mesure de retirer les juifs coupables au sommet de cet arbre, les
moutons prendront ceux qu'ils peuvent atteindre qui sont ceux situés dans le bas.
Voici la fin de ma dernière vidéo sur le conditionnement. C'est la meilleure façon à laquelle j'ai
pensée pour terminer celle-ci.
Je pense qu'il est clair pour la plupart des gens qu'il est temps de reprendre le contrôle de notre
propre destinée. La vie est trop magnifique et prometteuse pour permettre à une bande de
psychopathes de la transformer en un véritable enfer. Nous avons traversé l'Atlantique à de
nombreuses occasions ce qui me fait penser à notre situation actuelle. Le vent peut être stable,
jour et nuit, pendant plusieurs jours, portant à croire que les trois semaines de traversée seront
faciles. Mais soudain, le vent change à 180° et s'amplifie jusqu'à ce qu'il atteigne la force d'une
tempête ou même la force d'un ouragan. On n'a pas demandé aux gens s'ils voulaient ce vent. Il
n'y a pas de bouton "arrêt", il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'endroit où se cacher, il n'y a
pas de secours. Avec le 11 septembre, le vent a tourné à 180°. Il s'amplifie. Les prévisions
indiquent qu'il atteindra la force d'un ouragan plus vite qu'aucun d'entre nous puissent imaginer.
Voilà pourquoi cela me stupéfie de rencontrer des juifs qui continuent de garder le silence. Le
châtiment est inévitable. Un juif qui aura gardé le silence ne sera pas dans une position
enviable.
Le silence prolongé me rappelle d'un lapin paralysé par l'éclat des phares d'une voiture, et être
percuté. Si des psychopathes réussissent à provoquer des guerres mondiales pour détourner
l'attention du 11 septembre et poursuivre leur ordre du jour ou de tuer tous les chercheurs de
vérités, quel genre de monde cela nous laisse-t-il?
Un monde où les vivants envieront les morts.

