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John Kaminski
Trump, l'illusion du changement

Aujourd'hui c'est le 31 décembre 2016, bienvenu à l'émission de Brian Ruhe. Mon invité
aujourd'hui est John Kaminski qui se trouve en Floride.
John Kaminski est un écrivain qui vit dans le Golf du Mexique c'est un journaliste qui fut
aussi éditeur dans pas moins de 8 journaux différents au cours de ces 30 dernieres années.
Kaminski s'est plus particulièrement distingué sur Internet comme l'un des rares à s'opposer à
la perversion de la réalité par les juifs qui menacent désormais la santé de tout ce qui vit sur
Terre. À cause de ses analyses franches impliquant des banquiers juifs, et révélé les plus
grands complots jamais perpétrés sur l'humanité, Kaminski a été banni de nombreux sites
Web qui sont secrètement financés par l'argent juif…
John Kaminski - Je fais ce que je fais parce que je considère que c'est mon devoir en tant
qu'être humain. Nous sommes nourris par un flot continu de mensonges à propos de tout, du
berceau à la tombe dans le but de nous exploiter. Et nous sommes exploités. Nous savons qui
nous exploite et nous savons que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne voient
pas vraiment ce qui se passe. C'est donc mon privilège, un honneur et mon devoir de présenter
les faits que j'ai découverts car ils sont bien cachés par cette avalanche de fausses nouvelles
dont nous abreuvent les médias juifs, qui nous empêchent de nous concentrer sur les choses
vraiment importantes, pour notre santé, et notre survie qui sont toutes deux en danger, à cause
des gens qui dirigent la société qui ont cette folle idée qu'il faut réduire la population. Et ils
font tout ce qu'ils peuvent pour y parvenir.
Brian Ruhe - Oui, il n'y a aucune preuve qu'il faille réduire la population. C'est un autre de
leur mensonge.
John Kaminski - Oui. C'est le Club de Rome, l'entité juive des années 1970, qui a dit qu'il
fallait réduire la population et... qui s'était déjà ? Le prince Philip qui est le père du prince
Charles ? Est-ce le prince Philip ?
Brian Ruhe - Oui, c'est le prince Philip.
John Kaminski - Il a dit qu'il espérait être un virus et tuer ainsi une bonne partie de la
population.
Brian Ruhe - Oui, il disait qu'il espérait être réincarné en virus pour tuer la population.
John Kaminski - Voilà ce à quoi nous avons affaire ici. Et vous voyez nous en avons la
manifestation avec Obama ces derniers jours qui tente désespérément de déclencher une
troisième guerre mondiale avec la Russie. Et Trump à l'arrière disant, - on est assis sur des
épines pour les vingt prochains jours - pour être sûrs qu'Obama ne va pas déclencher une
troisième guerre et pouvoir relaxer et puis nous sommes supposer croire que lorsque nous
aurons Trump tout sera plus calme et bien cela n'arrive pas non car cette réalité artificielle
détruit notre esprit critique. Et tout le monde retient son souffle pour voir ce que va faire
Donald Trump quand il prendra son poste de président. Mais vous n’avez qu’à regarder qui
sont les gens dont il s'est entouré. Il a été super pendant la campagne. Il a fait croire au
mouvement Alt Right qu'il allait faire quelque chose sur l'invasion de migrants en Amérique
mais cela fait partie du plan juif de déstabilisation de l'Amérique ils veulent donc que cela
continue. Ils veulent continuer de faire venir des milliers de Somaliens qui ne peuvent pas
parler anglais …

Brian Ruhe - Je fais partie de ce mouvement Alt Right, j'étais pour le mur entre les USA et le
Mexique, mais j'ai toujours dit attendons de voir ce que va faire Trump. Souvenez-vous nous
disions qu'on ne savait vraiment pas.
John Kaminski - Je n'ai pas dit ça. Nous savons ce que Trump va faire.
Brian Ruhe - Maintenant on voit qui il a nommé.
John Kaminski - Il n'y a qu'à regarder les gens qui sont autour de lui. Il a choisi "Mad Dog
Mattis" (James Mattis), le type a joué un rôle important dans l’opération Fallujah durant
laquelle ils ont déversé du phosphore blanc sur 350.000 personnes. Parce que les Irakiens ont
eu la témérité de pendre 4 mercenaires des Blackwater qui tuaient des gens au hasard dans
leur ville. Donc Trump s'entoure de gens…
Brian Ruhe - Je n'étais pas au courant, je ne suis pas cela comme vous le faites.
John Kaminski - Trump s'entoure des gens qui étaient sous l'administration Bush. Vous vous
attendez à quoi ? Que pensez-vous qu'il va faire ?
Brian Ruhe - Vous ne pensez pas que c'est, selon l'expression des Russes, une sorte
"d'assurance", s'entourer de nombreux juifs, comme couverture pour cacher qu’il est un vrai
patriote?
John Kaminski - Il se peut que nous ne fassions pas la guerre à la Russie, en fait il se peut
que nous devenions les alliés de la Russie contre le reste du monde, ce qui est tout aussi
terrifiant que tous les autres scénarios. Mais nous avons encore 20 jours pour... je ne peux pas
dire se détendre, car Obama a son doigt près du bouton rouge…
Brian Ruhe - Cette vidéo pourrait être une vidéo historique, je suis content qu'on ait
enregistré cette vidéo en ce 31 décembre, 20 jours avant la prise de pouvoir de Trump.
John Kaminski - Nous verrons si nous sommes encore là dans 20 jours, c'est sûr.
Brian Ruhe - Mais que pourrait-il donc se passer de mal ? C'est l'Amérique !

Donald Trump, octobre 2016
"J'aime Israël et j'honore et je respecte la foi et la tradition juives. Et il est important que
nous ayons un président qui ressente la même chose.
Pour moi le respect et la révérence envers le judaïsme est une affaire personnelle. Ma fille
Ivanka et mon gendre Jered élèvent leurs enfants dans la foi juive. Me rappelant sans cesse
les valeurs importantes et les leçons que nous apprenons sur le commandement, les
résolutions et les familles dans la tradition juive.
Mon administration se tiendra côte à côte avec le peuple juif et les dirigeants d’israhell afin
de continuer à renforcer les ponts qui relient pas seulement les juifs-américains et les
Israéliens, mais aussi tous les Américains et les Israéliens.
Ensemble nous feront face à l'ennemi tel que l'Iran, qui à pour but de détruire Israël et son
peuple. Ensemble nous ferons de l'Amérique et d'Israël des États sûrs à nouveau. "

