
Au « temps » en emporte le vent… du déni de réalité ! 

https://freedomufos.com/documents-complementaires/au-temps-en-emporte-le-vent-du-deni-de-

realite/?fbclid=IwAR2DKBvD-qT9l4o9iGCa0a9S_s6sw9AMRpbSKIzbEso34Z2MubPb2ly-xMQ  

 

A la mi-parcours de l’été….. Sentez-vous ce passage délicat en ce début d’août, entre les 2 mois d’été, 

au niveau des énergies exacerbées, surtout celles qui plombent notre réalité ? 

Bien sûr, au niveau de nos perceptions, les millions de trolls, clones, portails organiques ou simples 

humains lobotomisés et conditionnés par l’abêtissement généralisé et la propagande « officielle » du 

« circulez, y’a rien à voir en dehors des clous de l’institut Tavistock ! », chargés de nous « faire raison 

garder » autour de nous, redoublent d’activité, se déclenchent de tous côtés, pour nous décourager, 

nous ralentir, nous faire tomber dans l’abysse de l’oubli ou les oubliettes de l’esprit critique ! 

L’actualité de l’été, les « nouvelles mesures » et les « progrès » néfastes de la mafia occulte, en 

pleine lumière pourtant, qui nous gobe et berne, dépassent pourtant l’entendement humain, la 

fiction et les pires cauchemars des pseudo « conspirationnistes » d’hier et d’aujourd’hui….. vous 

savez, les libres penseurs, les esprits critiques qui ont parfaitement raison de tout questionner, que le 

système vilipende et ses suiveurs moquent… Les masses de gardiens de cette matrice sont bien 

entendu les populations d’autruches qui se contentent d’écouter les consignes de la propagande du 

JT de 20H tous les soirs, et partagent des news et articles insipides, des jeux ridicules et leurs photos 

Snapchat avec des nez et oreilles de chiens, ou les séminaires couteux des gourous du bien-être, de 

la spiritualité orientée et de l’happycratie, des faux sauveurs poly-tiques ou extraterrestres 

canalisés….ce sont les vrais faux touristes de cette réalité, encore un peu plus l’été pendant leurs 

vacances annuelles ! Une réalité qui est pourtant outrancièrement apocalyptique et cryptique, et 

devrait sauter aux yeux de toutes et tous, même sous des œillères énormissimes, un égoïsme à toute 

épreuve sur le vivant, dont l’excuse bateau est le simple conditionnement ou les factures… alors que 

l’IGNORANCE, à l’ère de l’information, la désinformation et de la réinformation, est un CHOIX, et 

uniquement UN CHOIX PERSONNEL et INDIVIDUEL! Il suffit de chercher un minimum à s’instruire et 

connaitre, lire, parler, écouter et échanger des informations réelles et utiles, au lieu de passer des 

milliers d’heures par an sur des programmes et campagnes de lavage de cerveau disponible télé 

débilitants, qui zombifient et grignotent nos glandes pinéales !! 

Pendant qu’on nous bassine et culpabilise avec nos moteurs Diesel, que l’on veut interdire l’accès des 

centres villes des grandes zones urbaines aux humains véhiculés par les seuls lobbies du moteur à 

explosion ou hybride électrique relié aux centrales nucléaires qui construisent nos moyens de 
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locomotion et nous les imposent depuis un siècle et demi… nos vampires dictateurs suceurs de sang, 

violeurs et tueurs d’enfants en réseau, et consommateurs avides d’adrénochrome, poursuivent à 

vitesse grand « V » de la série TV du même nom, leur programme eugéniste de tout le vivant sur la 

planète en nous culpabilisant de tous leurs méfaits. Ils nous ressassent en boucle via leurs agents 

présents dans toutes les sphères du pseudo «éveil de conscience pour tous» que TOUT VIENT DE 

NOUS, et SURTOUT PAS D’EUX !! 

En fait, la faute repose sur les deux camps.. C’est à la fois la responsabilité du groupuscule des 
serviteurs des démons de l’ombre via l’ingénierie sociale de masse, qui montrent de plus en plus au 
grand jour les forces démoniaques qui les possèdent et les planificateurs d’horreurs en tous genres, 
et ces parasites extérieurs à nous-mêmes, mais qui prennent possession de nos organismes jusqu’au 
niveau microscopique et bactérien dans notre ADN.. via les poisons, les influences technologiques, ce 
génocide et camisole psycho-chimique en tous genres, ces parasites qui vous font croire au « virus » 
humain à éliminer, à éradiquer, ce fameux transfert classique du blâme que les pervers narcissiques 
au pouvoir manipulateur affectionnent… des poisons dont je vous épargne la liste tellement elle est 
longue… Faites vos propres recherches : vaccins, médocs, additifs alimentaires, OGMs, aspartame, 
fluor, armes et fréquences psychotroniques, 4G, wifi, 5G, antennes relai, compteurs linky, 
harcèlement en réseau et électromagnétique, le mind control V2K (Voice To Skull, la télépathie 
synthétique) des écrans TV et du cinéma, les souffrances consommées du vivant animal et végétal, 
l’éducation basée sur les mensonges et l’obéissance aveugle, les chemtrails, la « poly-tique » abusive 
des réseaux criminels, la dualité exacerbée, la peur de mourir, la peur de manquer, la peur du 
terrorisme (toujours d’état), de la crise, de la guerre, du « réchauffement climatique », les épandages 
chimiques toxiques ( chemtrails ), le transhumanisme, les nanotechnologies, le chantage 
économique, le chantage financier, l’arnaque au nom légal et des impôts sur le revenu, etc, etc…..  
 
C’est une véritable guerre contre les peuples sur tous les plans, physiques et subtiles, ou plutôt une 
grande récolte en boucle pour les faire réagir et se nourrir de leurs émotions, le « MK Show » sans fin 
pour les larves astrales et parasites affamés, dans laquelle on est pris en sandwich et pour cible 
durant nos incarnations. Il serait temps de s’en rendre compte et refuser en bloc de jouer le jeu. 
Encore faudrait-il qu’un minimum d’endormis s’y intéressent et décident de se réveiller et d’agir, en 
dehors des faux sauveurs et mouvements médiatisés qu’on leur propose, pour mieux les annihiler et 
éteindre toute révolte authentique!  
 
Les barrières les plus solides pour empêcher ou détourner une quelconque libération sont bien 
situées dans la connaissance alternative et la « réinformation ».. Ces gardiens de la matrice, 
véritables têtes d’affiche dans leurs milieux, sont de vrais « parrains » gouroutisants et surtout 
« baphométants » à peine déguisés, qui entretiennent l’espoir détourné de leurs ouailles, afin de 
nourrir l’énergie collective des loges auxquelles ils appartiennent.. ou agissent également en 
freelance pour nourrir leur libido, leur égo financier (toujours l’influence de Baphomet !), ou leur égo 
faussement spirituel ! Ils/elles sont soit Jésuites, Francmacs, Templiers, Rose-croix, liés aux services 
de « rend-ton-saignement », de simples barbouzes des « puis-chiants », ou de simples « égo-sans-
triques », qui ne prennent leur pied qu’avec leur pouvoir personnel sur les autres ! 
 
Voici pour commencer une liste non exhaustive des réjouissances de l’été, toujours pour nous 
emprisonner un peu plus sous de faux prétextes bienveillants habituels, pour nous « sauver » la vie 
ou nous la faciliter, provenant souvent des « news officielles de propagande »… dont les gouroutisés, 
pendant des années nous taxaient et nous taxent toujours de « complotistes mythos et schizos 
écervelés », alors qu’ils ont toujours 10000 trains de retard sur notre histoire, mais ne l’admettront 
jamais, car perpétuellement à court de papier toilettes pour essuyer l’immense quantité de merde 
qu’ils ont dans les yeux !!!! 
  



Le Japon autorise la création d'embryons hybrides humains-animaux 
L'objectif, à terme, est de permettre le développement d'organes humains et de faire face à la 
demande de greffes. https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/don-d-organes/le-japon-autorise-la-
creation-d-embryons-hybrides-humains-
animaux_3558965.html?fbclid=IwAR2ACFAXNZGKtBBN0xe6Y1vm1djdJpZIhpn9p_Vq3lMBDYLINSzXfh
BDgBQ  
 
Ecrire par la pensée : Facebook avance sur les recherches 
Facebook finance un projet de conversion de l’activité cérébrale en écriture. Utilisé pour des 
personnes handicapées, il pourrait servir pour des lunettes à réalité augmentée. 
https://www.nouvelobs.com/economie/20190801.OBS16690/ecrire-par-la-pensee-facebook-avance-
sur-les-
recherches.html?fbclid=IwAR3hMxv3exb5nWLVEVwrB5UO0zMJ5pZxHh1BFhUtbpTf_d2Ni1ONQCxwc
A4  
 
Comment le gouvernement veut imposer la reconnaissance faciale sur mobile pour vous identifier 
Pour vérifier l'« identité numérique » de chaque internaute, le décret du 13 mai a instauré 
l'Authentification en ligne certifiée sur mobile (Alicem) qui fait appel à la reconnaissance faciale. Un 
recours vient d'être déposé auprès du Conseil d'État par ses détracteurs. 
https://www.01net.com/actualites/comment-le-gouvernement-veut-imposer-la-reconnaissance-
faciale-sur-mobile-pour-vous-identifier-1736498.html?fbclid=IwAR0_bE8DBLuThZc6-
nqJ84Utvmk1uNq0FXxXcQ3QV7wgAQ24uJl2CHVmyRk  
 

 

  
 
Ne craignez rien, braves « mougeons » (hybride mouton Rothschild + pigeon), le FBI veille sur les 

populations : ils ont décrété que les « théoriciens du complot » étaient une menace terroriste pour la 

sécurité nationale des citoyens Américains! Voilà à quoi leur sert QAnon, l’organe de propagande du 

Trumpettiste lui-même, qui révèle souvent des vérités, même sur les pédosatanistes pour accrocher 

ses suiveurs : c’est un accélérateur de lois liberticides pour verrouiller un peu plus la dictature de la 

pensée unique, comme le mouvement des Gilets Jaunes fluo d’Attali chez nous… qui lui se borne à 

remettre en question nos conditions de vie purement matérielles, et a permis d’instaurer des lois sur 

les « fake news » et de retarder l’âge de la retraite ! « Travaillez plus pour gagner moins… » ou plus 

rien du tout ! Métro, boulot, caveau direct, la devise d’Attali, toujours ! Ne rien remettre en question, 

suivre les règles du troupeau, dictées par ses bergers corrompus ! 

FBI: CONSPIRACY THEORISTS ARE A DOMESTIC TERRORISM THREAT 
The FBI has determined that conspiracy theorists pose a serious domestic terrorism threat. 
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That’s according to documentation reviewed reviewed by Yahoo News and which has since 
been published online. . The May 2019 documents, which specifically refer to QAnon and Pizzagate 
conspiracies, show that federal law enforcement is paying close attention to politically-motivated 
acts of violence. 
https://futurism.com/the-byte/fbi-conspiracy-theorists-domestic-

terrorism?fbclid=IwAR2kBbmpYs6iq_QnhXfDy3_slGDQvj9_AxXNz9r5pRoeBkfoXAm3_Lu8T44  

 

Notre Macaron Jupitérien suit à la lettre le modèle Chinois au niveau de la censure internet. Vous ne 

remarquez pas que dorénavant dans les premiers résultats des recherches Google, l’outil principal de 

contrôle de recherche d’informations au monde, figurent les sites de propagande d’état et de de 

« versions officielles » triées sur le volet ? 

Comment peut-on à ce point faire semblant, et orchestrer une lutte grossièrement factice pour taxer 

le GAFA Américain, les géants du commerce internet, avec son meilleur ami Trump, qui lui, en bon 

comédien de télé-réalité (« the apprentice », « vous êtes viré ! ») joue le jeu sur le vin Français à 

l’export vers les US !.... et de l’autre côté Micron, devant le congrès Américain, parle de contribuer à 

construire le Nouvel Ordre Mondial au 21ème siècle avec son ami Trump, pour le bien des « con-

citoyens » ! 

 

Micron est un pion Franc-maçon qui obéit dans la provocation et la violence déguisée à ses maitres, 
et suit leur programme à la lettre…. Ceux de la super-loge « Fraternité verte » et de la super-loge « 
Atlantis Aletheia » ! Ne faites pas attention à l’idéal « royaliste » de ce site, c’est l’information qu’il 
divulgue qui est intéressante…. Les rois comme les oligarches qui ont fait semblant de les déloger 
s’entendent à merveille depuis chaque fausse révolution ! 
 
Emmanuel Macron est franc-maçon dans la super-loge « Fraternité verte » et dans la super-loge « 
Atlantis Aletheia » 
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Nous savions déjà que Emmanuel Macron était "Young Leader" de la French American Foundation 
puis qu'il a participé à la réunion du club para-maçonnique Bilderberg en 2014 et à une "tenue 
blanche fermée" de la secte maçonnique du Grand Orient de France en juin 2016. 
"Emmanuel Macron est dans la parfaite continuité de Hollande... Déjà banquier des Rothschild, il a 
été consultant puis ministre du même Hollande. De plus, il est le chouchou du franc-maçon Jacques 
Attali... Macron en personne se vante de son appartenance maçonnique dans l’Ur-lodge (super-loge) 
« Fraternité verte » où l’a amené Hollande, et dans la  super-loge « Atlantis Aletheia »... Son mentor 
Attali ? Un raffiné franc-maçon, un intellectuel d’envergure qui a travaillé pour le centre-gauche et a 
participé à la construction de cette Europe technocratique et oligarchique, ...opération cosmétique 
qui a porté Macron à l’Élysée. » 
http://www.democratie-royale.org/2017/05/emmanuel-macron-est-franc-macon-dans-la-super-
loge-fraternite-verte-et-dans-la-super-loge-atlantis-
aletheia.html?fbclid=IwAR09VJojxWG5MTC6KAaFQleWG9Ek_8mLFGBXqRtFtrzOZgcLNEZiKGAVs74  
Encore une fois, il n’est qu’un pion et un acteur…. Se focaliser sur lui est totalement vain, c’est tout le 
système à sa racine qu’il faut déloger et éradiquer, ou trouver un moyen sur de s’échapper de ce 
purgatoire terrestre en s’assurant de ne plus jamais y revenir ! 

 
 
Alors oui, il y a les « os à ronger » de l’été, comme l’affaire Jeffrey Epstein.. dont Clinton et Trump, 
meilleurs amis dans les coulisses du studio de ce Truman show, étaient clients.. 
 
Cela va bien plus loin qu’un simple agent sioniste du Mossad, que va-t-il arriver à cette affaire, la 
brindille qui cache la forêt de ces réseaux pédo-criminels et transhumanistes ? Probablement la 
même chose que pour toutes les autres affaires précédentes et à venir… Occuper l’attention des 
citoyens qui ont soif de justice pendant un temps, et après s’étouffer, disparaitre dans l’oubli 
scénarisé, un simple effet Mandela à prévoir pour maintenir l’illusion d’une quelconque justice !  
 
Le trafic sexuel de nos enfants par les “élites”. 
#JEFFREY EPSTEIN : LES ORIGINES CHOQUANTES DE L’AFFAIRE – VOLET 1 – CHAPITRE ½ 
https://www.informationtresvraie.com/jeffrey-epstein-les-origines-choquantes-de-laffaire-volet-1-
chapitre-1-2/?fbclid=IwAR35SiYexi5luzYmqYg8Ft9ZPYlMRQU083Fjj8yvbHjTP8qborTL9zUN2v4  
 
Transhumanisme, cryogénie, insémination... Les projets fous de Jeffrey Epstein 
Le richissime financier, accusé d'avoir été au centre d'un réseau de proxénétisme de mineures dont il 
abusait, fomentait des projets scientifiques étranges, selon le «New York Times». 
https://www.parismatch.com/Actu/International/Transhumanisme-cryogenie-insemination-Les-
projets-fous-de-Jeffrey-Epstein-1640119  
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Ces affaires servent aussi et surtout à obtenir notre consentement induit, comme pour toutes les 
fausses arrestations de masse dans les « fake news » de Trump, des membres de réseaux 
pédocriminels ! La divulgation vous est faite, par le biais des merdias de propagande nationale et 
aussi alternatifs sous contrôle d’état, que ces horreurs ont toujours existé, existent toujours et 
existeront toujours dans cette réalité 3D….  
 
Cathy O'Brien: "Our Media is Controlled by Criminals in our Government" 
Cathy O'Brien: "Nos medias sont contrôlés par des criminels au gouvernement" 
https://www.youtube.com/watch?v=T8FizeF1uck&feature=share  
 
Une affaire horrifique fait surface cet été, comme par hasard…. Au moment de l’affaire Epstein ! 
Pourquoi rendre une affaire publique depuis 2014 seulement aujourd'hui, à votre avis ?  
 
"Le propriétaire de BRC, Stephen Gore, a plaidé coupable pour avoir exploité une entreprise illégale 
et a été condamné à un an de prison avec sursis et quatre ans de probation pour «contrôle illégal 
d’une entreprise». Les poursuites contre le centre, désormais fermé, sont en cours." 
Tête cousue sur un corps et membres empilés : un labo américain bientôt devant la justice  
LE PROPRIÉTAIRE DU CENTRE DE PHOENIX, DÉJÀ CONDAMNÉ EN 2015, DEVRA RÉPONDRE 
D’ACCUSATIONS PLUS GRAVES ENCORE APRÈS DE RÉCENTES RÉVÉLATIONS. 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-tete-de-femme-sur-un-corps-d-homme-des-organes-
genitaux-dans-des-seaux-un-laboratoire-americain-bientot-devant-la-justice-26-07-2019-
8124336.php  
 
Un pédophile et violeur de femmes comme Donald le canard Trompe ne peut pas réellement mettre 
hors d’état de nuire des complices ou des collègues psychopathes de haut niveau, avec qui il était et 
est toujours cul et chemise (ils ont toutes ses casseroles en stock !!), il ne peut que faire semblant, en 
arrêtant quelques fusibles remplaçables ! Le syndrome du faux sauveur est tenace, et ses suiveurs 
sont prêts à le défendre becs et ongles, même devant des arguments imparables et factuels ! Leur 
argument bateau à 2 balles pour sa défense : « j’ai lu et entendu des informations de mon côté, que 
tu ne peux pas comprendre, tu es borné, balaies d’abord devant ta porte !!! » lol… Pathétique !! 
 
« Une liste, sortie par Wayne Madsen en février, des cas de viols de mineurs pour lesquels Trump 
aurait payé les victimes afin de faire cesser les procédures.  
▶ Au total: plus de 30 millions de dollars depuis 1989. 
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Et d'après ce que j'en sais cette liste n'est pas exhaustive » 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1612368735565874&set=a.115422855260477&type=3
&theater  
 

  

  
 
Le 45ème antichrist.. oops, président des Etats Désunis d’Âme-et-Ric…. 4+5=9, en année 9 en 2019… 
Pour les francs-maçons, il est le nombre éternel de l'immortalité humaine. Le nombre 9, c’est 
l’Accomplissement ! http://www.oracles.ch/numerologie/9/  
Leur vision du monde, quand on en voit les fruits et les promesses, est tout sauf propice et bénéfique 
à la vie du simple profane de base ! 
 
La guerre psycho-physique s’étend aussi au climat…. 
Pendant qu’on occulte les affaires de trafic d’uranium au Mali de notre premier sinistre Edouard 
Philippe, et les assassinats d’un simple étudiant à Nantes prénommé Steve par des flics addicts aux 
lacrymos et à la violence en toutes situations, plus d’un mois après comme par hasard en cette 
période de tous les « loosh » (énergie émotionnelle collective récoltée sur les humains), les artificiers 
du climat s’amusent à faire joujou à gogo avec leurs outils de modification du temps… toujours 
devant les yeux incrédules d’une majorité du troupeau qui ne veut rien entendre sur ces armes 
climatiques à énergie dirigée et électromagnétiques, même documentées depuis des décennies, 
brevets à l’appui, et en plus officialisées sur leur précieuse boite TV pour zombifier, l’arme principale 
d’hypnose de masse !  
LES APPRENTIS SORCIERS DU CLIMAT! (ARTE) https://www.youtube.com/watch?v=7u2x7nYz57s  
 
Le climat où les endroits sont pris pour cibles, sont des régions critiques au niveau tellurique, les 
armes des artificiers du climat sont largement assez élaborées pour pouvoir faire tout passer comme 
catastrophe naturelle.  
 
Sibérie : trois millions d'hectares ravagés par les flammes 
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/siberie-trois-millions-dhectares-ravages-par-les-flammes-
42489019.html  
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De plus en plus de gouffres béants apparaissent en Sibérie 
En Sibérie, un mystérieux trou relativement important est apparu dans le sol gelé en permanence, le 
pergélisol : plusieurs hypothèses sont avancées, des plus extraordinaires aux plus réalistes. Alors que 
les trous sont de plus en plus nombreux…. (et là bien sûr, les apôtres du Greenwashing nous vendent 
le réchauffement climatique !!!!) 
https://www.notre-planete.info/actualites/4069-trou-Siberie-permafrost 
 
La Sibérie est une région très étendue, le dernier rempart vers l’Antarctique, en passant bien sûr par 
l’Arctique… où de nombreux gouffres se sont formés soudainement, dont l’un appelé « les portes de 
l’enfer » sur la péninsule de Yamal !  
 
Les «portes de l'enfer» sur la péninsule de Yamal 
https://youtu.be/l0XxzxOsO_Y  
 
Les armes à énergie dirigée sont en possession de Poutine depuis quelques années (voir toujours !)… 
il accueille avec grand plaisir l’aide de son copain Trumpette, le nouvel Elvis de la poly-tique friction, 
au cas où l’armée Russe ne pourrait pas maîtriser les incendies qu’ils ont contribué à déclencher ! 
Je sais que pour beaucoup en occident comme pour une majorité de Russophones, un faux sauveur 
ancien chef du KGB, et un « vénérable leader » peut toujours avoir changé de camp et pris le parti du 
bien !!!! Wake up, ceci n’arrive que dans la fiction « Holly-vaudou-hyène » ! Il ne suffit pas 
d’organiser une coupe du monde de Foot-Baal sans anicroche pour être du côté du bien ! Quand on 
est du côté de ceux qui laissent ou organisent eux-mêmes les attentats qui arrangent leur agenda, on 
maîtrise tout l’environnement anxiogène en toutes occasions, aucun mérite là-dedans, hein ?!! 
 
Russia creates new, contact-free, directed energy weapon 
Russia has announced the creation of a state-of-the-art radio-electronic weapon capable of 
destroying enemy with the help of directed energy technology. 
http://www.pravdareport.com/news/russia/135862-russia_new_weapon/  
 
Siberia On Fire! Directed Energy Weapon Used 3 Days After Notre Dame! 
https://youtu.be/S5V4WJMx-mo  
 

 
 
Vous trouverez sur ce groupe Facebook les événements extrêmes climatiques aux 4 coins du 
monde en temps réel :  
WEATHER WARS INTERNATIONAL 
MOTHER NATURE IS NO LONGER IN CONTROL 
Whatever Mother Nature has dished-out in the past, Man now has the technology and capability of 
making it a hundred times worse. 
https://www.facebook.com/groups/1310150419018802/?ref=group_header  

https://www.notre-planete.info/actualites/4069-trou-Siberie-permafrost
https://youtu.be/l0XxzxOsO_Y
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https://www.facebook.com/groups/1310150419018802/  
 
Un résumé des dégâts sur les populations de ces armes est très explicite ici : 
Directed Energy Weapons (DEW) 
Charts of temperatures at which different materials burn 
http://www.chemtrailplanet.com/DEW.html  
 
Leurs objectifs sont toujours les mêmes : entretenir comme en économie et en géopolitique les 

tensions des peuples et entre les peuples en les gardant constamment sur le qui-vive, face cette fois 

aux « éléments » déchainés, afin de pouvoir mieux nous taxer sur l’environnement et nous 

immobiliser au niveau transport, tout en créant de « l’effroi » permanent… elle pas chouette la 

vie dans cette dimension de malades mentaux ??! 

L’arme secrète de l’OTAN, n’est plus en occident autant DAESH qu’avant, mais bien son arsenal 
climatique ! 
 
Je rappelle les articles et interviews sur mon site sur le sujet des armes climatiques : 
 
Sylvie Rulekowski, Présidente de l’association Ciel voilé : 
 Pollution atmosphérique, un programme d’ingénierie climatique ?! 
https://freedomufos.com/interviews-f-u-n-freedom-ufo-network/sylvie-rulekowski-pollution-
atmospherique-un-programme-dingenierie-climatique/  
 
L’objectif de la géo-canicule scénarisée : nous faire consentir au pire à venir !  
https://freedomufos.com/documents-complementaires/lobjectif-de-la-geo-canicule-scenarisee-
nous-faire-consentir-au-pire-a-venir/  
 
Temps pourri par les artificiers du climat!  
https://freedomufos.com/documents-complementaires/temps-pourri-par-les-artificiers-du-climat/  
 
Un rêve de « Californication » qui tourne au cauchemar? 
https://freedomufos.com/documents-complementaires/un-reve-de-californication-qui-tourne-au-
cauchemar/  
 
Les anges ne se tirent pas les cheveux, ou l’évidence de l’extra-terraformation ! 
https://freedomufos.com/documents-complementaires/les-anges-ne-se-tirent-pas-les-cheveux-ou-
levidence-de-lextra-terraformation/  
 

   
 
Alors les incendies en France, entre autres choses, sont là pour nous rappeler les priorités des 
vampires corrompus qui font semblant de « re-rigidiser » le troupeau : pousser le bouchon de 
l’intenable, de l’aberration totale le plus loin possible en temps réel… un gigantesque jeu de 
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Pokémon-go financé par la CIA, cette fois avec le feu, si cher à leur idole cornue, pour bruler les âmes 
en enfer, ou leur mettre la pression sous le fondement ! 
 
Crash dans le Gard : le Tracker, un avion qui devait s’arrêter de voler en 2008 
Vétuste, ce bombardier d’eau doit être progressivement remplacé par les pouvoirs publics. 
 http://www.leparisien.fr/societe/crash-dans-le-gard-l-avion-qui-s-est-ecrase-un-modele-qui-devait-
etre-retire-en-2008-02-08-2019-8128062.php  
 
Les pilotes de « bombardier d'eau » sacrifiés, pas de budget pour changer le modèle d’avion, ni pour 

satisfaire les besoins des services d’urgence, mais pour financer les LBT qui fabriquent des borgnes à 

l’effigie de leur précieux Satan, et les lacrymos, ainsi que de faire la guerre partout où leur intérêt 

personnel les guide, là oui… tout un symbole de mépris des populations, de notre planète et de tout 

le vivant ! ça crève pourtant les yeux, non ?!! 

  

Cet état des lieux passager qui semble se répéter en augmentant de régime chaque été, ne serait pas 

complet sans quelques conclusions de ma part… 

L’eau et les mémoires qu’elle véhicule, et donc les énergies au sein de nous et autour de nous, est 

l’outil de contrôle principal des « hell-ites »… comme nous le montre la multinationale Suisse Nestlé. 

Celui qui contrôle l'eau potable contrôle la vie.... Nestlé est concentré sur ce business de la vie, et 

donc de la mort !!  : https://www.facebook.com/SOCIETE.SOFTLINE/videos/2217879574927877/  

Vous pouvez d’un côté vous réfugier derrière le précepte que toute cette réalité n’est qu’illusion, en 

grande partie vrai.. mais faire l’autruche, ou simplement parler et penser « positif » n’empêchera 

aucunement le rouleau compresseur des parasites de nous écrabouiller toujours plus… et ceux-là 

seront les derniers à se réveiller lors de la « zombie apocalypse » qui nous est promise ! 

Un juste équilibre est nécessaire, s’y intéresser, refuser d’y consentir clairement, informer, diffuser, 

éviter les mouvements collectifs avec un gourou à leur tête.. ou un chef qui n’a aucun argument à 

vous proposer sauf celui de son avis sans recul et bien désinformé ! 

Les critères de discernement à appliquer idéalement : éviter les têtes d’affiche, médias et journaux 

qui se victimisent en permanence vis-à-vis du système, et piochent les vrais news alternatives sur 

internet pour les orienter à leur sauce afin d’alimenter la division des peuples, qui privilégient et 

prônent les conflits raciaux et culturels, et les guerres perpétuelles entre les sexes.. en blâmant tous 

nos malheurs sur les autres peuples et…. « l’autre » différent en général ! Tous les peuples et les 

sexes de la Terre sont à la même enseigne… ils/elles ne sont pas tous égaux devant la prédation 

pourtant ! La Russie, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud sont sous informés… Plus faciles à 
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contrôler… le syndrome du vénérable leader et chef incontestable, depuis Lénine, Pinochet, Castro, 

Mao, Staline, ou Bokassa, est indécrottable dans leur inconscient collectif, et les sites de dissidence 

sur internet y sont rares ou manipulés à l’extrême par les états !! Évidemment, nous sommes 

officiellement en « Ripoublique banane-d’hier » en France !! Tous les jours vous avez droit aux 

chroniques d’un magazine communiste, et tous les ans à la fête de l’huma, alors qu’il n’y a pas 

grande différence, voire même pire, avec le Nazisme… ne parlons pas du capitalisme qui tue la 

planète… Il ne faut surtout pas vexer/facher le « grenier » de production du monde démon.. la Chine, 

un bel exemple de la censure totale Orwélienne !!!! L’hypocrisie et l’inversion sont au pouvoir 

suprême… mais tant que les clones autour de nous consciemment ou inconsciemment se moqueront 

de notre discernement, aucun changement ne sera possible !!!! 

« Le communisme a fait 100 millions de morts"... Le "communisme" et ses 100 millions de morts, 

avec le nazisme, constituerait une sorte d'exception, une idéologie tellement meurtrière qu'elle 

serait incomparable aux autres en termes de nombre de victimes…..  Le Livre noir du communisme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_noir_du_communisme  

   

Profitons des derniers instants de liberté conditionnelle qu’il nous reste pour nous informer, diffuser 

et nous organiser au moins au niveau de notre liberté de penser et de conscience individuelle… si 

chacun(e) y met du sien avec un boycott de ce qui ne nous convient pas, l’espoir d’un avenir meilleur 

ne serait plus une chimère…. Mais j’avoue qu’au point où l’on en est actuellement au moment T… 

c’est très très loin d’être gagné !!! 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_noir_du_communisme

