Le livre noir de l’état profond

Pour une fiabilité de la démonstration faites à travers ce livre numérique, tout
ce qui est énuméré, est suivi par un lien vers une source fiable pour étayer les
dits.

Chapitre 1 :COMPRENDRE L’état profond

On pourrait penser que en France, le gouvernement en place dirige.
Mais en vérité, en Belgique, à Bruxelles, se trouve 30.000 lobbyistes qui
influencent toutes les décisions de la commission Européenne. Qu’est-ce que la
commission européenne ?
La Commission européenne est la branche exécutive de l'Union européenne. Politiquement
indépendante, elle est chargée d'élaborer des propositions législatives et met en œuvre les
décisions du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.

Que fait la Commission Européenne?
C’est 27 commissaires européens qui proposent de nouveaux textes de loi.

La Commission est la seule institution européenne qui présente des textes législatifs pour
adoption par le Parlement et le Conseil. Ces textes poursuivent différents objectifs:



protéger les intérêts de l'UE et des citoyens européens dans des domaines qui ne peuvent
être traités efficacement à l'échelon national;
établir des dispositions techniques sur la base de consultations d'experts et de citoyens.

Elle gère les politiques de l'UE et alloue les financements européens.




La Commission fixe les priorités budgétaires de l'UE, en collaboration avec le Conseil et le
Parlement.
Elle établit les budgets annuels, qui doivent être approuvés par le Parlement et le Conseil.
Elle contrôle la façon dont les fonds sont utilisés, sous la surveillance de la Cour des comptes.

Elle veille au respect du droit européen.


Avec la Cour de justice, la Commission veille à l'application correcte de la législation
européenne dans tous les États membres de l'UE.

Elle représente l'UE dans le monde.




La Commission s'exprime au nom de tous les pays de l'UE au sein d'organisations
internationales, notamment dans les domaines du commerce extérieur et de l'aide
humanitaire.
Elle négocie des accords internationaux engageant l'UE

Et donc, 80 % des lois de chaque pays européen sont décidées par 27
commissaires européens à Bruxelles et donc ; il y a 30.000 lobbyistes qui
influencent les commissaires européennes .
Voici tous les lobbies à Bruxelles qui décident de toutes la réglementation de
l’Europe et décident 80% des lois de chaque pays européens
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?loc
ale=fr&action=prepareView

Sinon, Le Conseil constitutionnel en France est sous influence des lobbies.
Mediapart assure que "de plus en plus de lobbies s'adressent directement aux
membres du Conseil constitutionnel en France pour les convaincre de censurer
des lois". En vrai, il y a des lobbyistes dans chaque gouvernement européen qui
sont des politiciens-lobbyistes.

Sinon, il existe 45.000 lobbyistes à Washington dans le gouvernement
Américain
Source http://www.businesspundit.com/10-of-the-biggest-lobbies-inwashington/

Sinon, tous les journaux en bureau de tabac, presses , médias, télévision, et les
radios, sont possédés par des multinationales et des milliardaires en France et
,aux USA et d’autres pays en occidentaux . Et donc, les médias de masse sont
possédés par le 1% des élites de l’occident. Voyez par vous-même, dans les
schémas juste dessous :
France: http://www.monde-diplomatique.fr/IMG/png/ppa-1-3.png
USA: http://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-themedia-in-america-2012-6

Une toute puissance occidentale : le cartel de la réserve fédérale (banques
privées qui utilisent la planche à billet): les banques Goldmann sacks, JP
morgan, Rockefeller, Kuhn Loeb de New York, les Rothschild de Paris et de
Londres, les Warburg de Hambourg, les Lazard de Paris et les Israël Moses Seif
de Rome)
Source article : https://www.mondialisation.ca/le-cartel-de-la-r-serve-f-d-raleles-huit-familles/25107
Source livre : http://www.amazon.fr/secrets-R%C3%A9serveF%C3%A9d%C3%A9rale-Michel-Pr%C3%A9face/dp/2355120315

L’inquiétant pouvoir des quatre plus grands gérants de fonds
Dominent-ils le monde? BlackRock, Vanguard, Fidelity et State <-ils des distorsions de
concurrence? Pénalisent-ils la conjoncture et modifient-ils les revenus des managers? Le
débat est lancé . Ces quatre géants de la finance détiennent, à travers leurs fonds de
placements, l’essentiel des grands groupes bancaires américains avec 19% du capital de la
première banque américaine, JP Morgan Chase, 17% de Bank of America et 22% de
Citigroup. On parle d’actionnariat horizontal lorsque plusieurs investisseurs détiennent de
fortes participations dans des entreprises de la même branche. Ce phénomène pourrait réduire
la concurrence dans les branches à fort degré de concentration et pénaliser le consommateur

-Et voici quelques reportages concernant ceux qui tiennent les rênes de
l’occident, qui sont le cartel de la réserve fédérale.
LE Fortune 500 , qui est les 500 plus grandes multinationales à la bourse, sont
possédées à la bourse par le cartel de la réserve Fédérale (banques privées), et
BlackRock, Vanguard, Fidelity et State ,et ces mêmes multinationales dirigent à
Bruxelles et à Washington par le biais des lobbyistes. Et ces mêmes
multinationales et milliardaires qui possèdent la presse, les médias et les
radios, la publicité, et qui ont des lobbyistes dans chaque gouvernement
européen, et financent également tous les thinktank européens.
-1 reportages sur Goldmann Sacks
https://www.youtube.com/watch?v=LZUN8YDDVn4

La société secrète la plus puissante en France : Au cœur du pouvoir , le club le
plus puissant de France : « le siècle »
Livre sur le club « le siècle » http://www.amazon.fr/Au-coeur-pouvoirEnqu%C3%AAte-puissant/dp/2950831850

Les sociétés secrètes aux USA où se réunissent les élites du pouvoir, les
milliardaires, les politiciens, les patrons des médias et des multinationales: les
skulls and bones , la commission trilatérale , le groupe Bilderberg , le Council
on Foreign Relations (le CFR )

Organisation puissante anglaise : Le Round Table

Il y a le forum de Davos qui réunit les PDG des 1000 entreprises membres du
Forum ainsi que des responsables politiques, des représentants des milieux
universitaires et des ONG, des chefs religieux et des personnalités du monde

des médias. La participation à la Réunion Annuelle est uniquement sur
invitation. Environ 2 200 personnes participent à cet événement de cinq jours
et assistent aux quelque 220 sessions inscrites au programme officiel. Les
discussions traitent de questions clés de portée mondiale (telles que les conflits
internationaux, la pauvreté et les problèmes environnementaux) et des
différentes solutions possibles. Près de 500 journalistes (médias en ligne,
presse écrite, radio et télévision) participent à la Réunion Annuelle. Le forum
de Davos est organisé par les oligarques et grâce aux 220 conférences très
orientées, cela permet de manipuler tous les gens puissants et les invités
influents au forum de Davos qui sont à tête de l’Europe et USA
Voici une vidéo sur l’agenda du covid décidé au forum de Davos en 2019
https://www.youtube.com/watch?v=pzyoR6f1_Zo

Le groupe Bilderberg n’est pas une société secrète où des puissants complotent
des plans machiavéliques. C’est en fait Rockefeller qui a créé cette société
secrète, où il invite des gens très puissants afin de les manipuler en y
organisant des conférences très orientées pour manipuler la façon de penser
de tous les invités, comme au forum de Davos. La société secrète la plus
puissante au-dessus est les gens qui dirigent le cartel de la réserve fédérale,
avec des oligarques, des milliardaires et quelques autres gens très puissant aux
USA et en Angleterre et en occident.

Et pendant ce temps, l'occident, les gouvernements occidentaux mais surtout,
les banques, le cartel de la réserve fédérale, les multinationales et des
milliardaires qui possèdent la presse et les médias qui eux, divulguent une
propagande constante et manipulent constamment l’opinion publique grâce à
10 stratégies de manipulation de masse.
info: https://nospensees.fr/les-10-strategies-de-manipulation-de-masse-selonnoam-chomsky/

Les médias veulent imposer la pensée unique au peuple en utilisant
systématiquement les mots suivants dans les débats pour disqualifier les gens,
c’est une manière d’imposer la pensée unique en traitant les gens de populiste,
complotiste , conspirationniste , d’extrême droite, nazi, fasciste, homophobe,
révisionniste, raciste, réac, réactionnaire, faire le jeu du front-nationnal,
pétainiste, sexiste, fakenews, théorie du complot, fachosphère et autres mots,
et en utilisant du sophisme ,de la novlangue et de la psychologie inversée pour
empêcher le débat et couper court à tout dialogue.
Et si les médias veulent imposer la pensée unique, c’est pour cacher la vraie
réalité au peuple, mais faire croire à une réalité tout autre. C’est une manière
pour les gouvernements, qui sont de mèche avec les médias, de pouvoir
élaborer leurs stratégies et faire leur plan de nouvel ordre mondial comme en
parle si bien Jacques Attali, Nicolas Sarkosy et d’autres dans les vidéos cidessous
Jacques Attali en parle : https://www.youtube.com/watch?v=wr_yHoUTMEo
Sarkosy en parle : https://www.youtube.com/watch?v=aeXhEp7dhvw
D’autres en parlent :
https://www.youtube.com/watch?v=7bEDXgv76HM

Reportage sur les objectifs du nouvel ordre mondial : Monsieur Rockefeller a
dévoilé tous les projets du nouvel ordre mondial à un de ces amis, et cet ami
témoigne devant la caméra, de tous les secrets que Rockefeller lui a révélé :
«vidéo Inédite » https://www.youtube.com/watch?v=1qYuX7yRBPo

Le nouvel ordre mondial est né lors de la création du système capitaliste en
occident, le nouvel ordre mondial représente toute l’organisation de l’état
profond de l’occident, l’état secret de l’occident actuellement.
https://www.syti.net/Organisations.html

Sinon, en France, la presse, les médias et les politiciens français sont proisraélien et non pro-palestinien. Vous pourrez le remarquer dans le discours à
la télé et le parti-pris pour Israël dans le conflit Israélo-palestinien. La Licra,le
Crif et le uejf forment un lobby sioniste puissant en France. De même aux USA,
l’AIPAC forme aussi un lobby sioniste puissant parmi les autres lobbies
puissant. https://www.youtube.com/watch?v=gfZ0prxLffo
De même , en France, il y a une communauté d’islamistes qui se forme en
masse avec des mosquées salafistes financées par le Qatar pour répandre la
parole des frères musulmans, même si une majorité de 70% de musulmans ne
sont pas concernés et pratiquent une religion d’amour et de paix.
Voici un article intéressant à lire sur les mosquées financées par le Qatar
https://www.liberation.fr/france/2019/09/24/un-docu-sur-le-qatar-cenouveau-financeur-de-l-islam-europeen_1753337
---------------------------------------------------------------------------------------Sinon, voici 4 faits qui montrent que les élites du nouvel ordre mondial sont
sataniques :
Le 1er fait est que la CIA a recruté 1000 nazis au moment de sa création après
la seconde guerre mondiale, et que l’esprit des nazis s’est rependu dans la CIA.
Les nazis s’intéressaient à l’occultisme et faisait des tas d’expérience
psychologique dans les camps de concentration pendant la seconde guerre
mondiale. Mais la CIA a œuvré pour infiltrer les médias des Etats-Unis, de la
France, l’Europe et l’occident. Et Elle a infiltré certain parti politique, la culture
et a recruté des personnes influentes comme agent- double. Elle crée des films
hollywoodiens de propagande. Voici un article qui le prouve.
http://www.lci.fr/international/etats-unis-plus-de-1-000-nazis-recrutes-par-lacia-durant-la-guerre-froide-1559393.html

Le deuxième fait est que, dans la société secrète « bohemian grove » ou
« bohemian club » aux USA, où se réunissent les 2000 personnes les plus
puissantes des Etats-Unis, une vidéo youtube montre qu’il s’y passe des
cérémonies sataniques ,pour se mettre dans la tête que ce n’est rien la vie d’un

humain, qu’il faudra que des tas de gens meurent pour réussir leur plan de
nouvel ordre mondial, et qu’il ne faut pas qu’ils culpabilisent pour la mort de
ces humains. Voici une vidéo qui prouve tout ça :
https://www.youtube.com/watch?v=EVwMwV0xZzM

Le troisième fait est l’existence d’un réseau pédo-satanique dans les hautes
sphères américaines. L’histoire du Pizzagate dernièrement a été révélé aux
Américains grâce aux 10.000 emails publiés sur wikileaks, volés à Clinton et des
proches à elle, où on voit toute l’étendue du réseau pédo-criminelle. Voici une
vidéo explicative sur ce sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=hrYPis4EgmI

Le quatrième fait est qu’une secte satanique, «la lucis trust » est reconnu par
l’ONU

Voici le schéma de toute l’organisation des élites de l’occident, tout l’état
profond occidental que l’on nomme le nouvel ordre mondial où les
milliardaires, les politiciens, les patrons de médias et de multinationales,
certains journalistes et d’autres personnes très influentes se retrouvent dans
des groupes et réseaux d’influences et dans des sociétés secrètes:
Voici le schéma de tout « l’état profond » occidental
https://www.syti.net/Organisations.html
------------------------------------------------------------------------------------------Chapitre 2 :Pendant ce temps: 2 camps dans le monde qui vivent ensemble
pour le meilleur et pour le pire: le camp de l’occident et le camp des BRICS

1er camp (Occident): l’Europe, États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni,
Nouvelle-Zélande, le Japon , l’Arabie-saoudite , le Koweït, Israël , L'Azerbaïdjan,
La Corée du Sud, Le gouvernement des Philippines , Oman, Bahreïn. Et les
élites de l'occident: les multinationales, le cartel de la réserve fédérale et le
FMI, la presse et les médias, et les réseaux/groupes de réflexion et d’influence
,des milliardaires, les sociétés secrètes, les politiciens, qui veulent le nouvel
ordre mondial https://www.syti.net/Organisations.html

Et le 2eme camp : les BRICS qui sont composés de la Russie, Chine, Inde,
Afrique du Sud, Brésil et d’autres alliés, la coopération de Shanghai
(OCS):Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan ,l’Iran, le Pakistan, la
Mongolie et l’Afghanistan.
http://fr.sputniknews.com/analyse/20150713/1016973478.html

Et cette année, les BRICS ont créé leur propre banque internationale de
développement et leur propre fond de réserve propre, pour devenir
indépendant du système bancaire occidental

Ils ont aussi créé leur propre agence de notation.

Ainsi les BRICS bousculent les règles du jeu mondial et réalisent la construction
d’un monde multipolaire. 2 camps pour 2 systèmes bancaires, le camp
occidental et le camp des BRICS.

1-On peut observer des tensions entre les USA/OTAN contre la Russie/Chine.
Mais lisez les articles ci-dessous pour mieux comprendre réellement la
situation actuelle.

1 article de arretsurinfo : Une guerre mondiale a commencé – Brisez le silence
Combien sont au courant qu’une guerre mondiale a commencé? En ce
moment, il s’agit d’une guerre de propagande, de mensonges et de distraction,
mais cela peut changer instantanément au moindre ordre mal interprété, avec
le premier missile. http://arretsurinfo.ch/une-guerre-mondiale-a-commencebrisez-le-silence/

2 articles : tensions entre la Chine et les USA en Mer de Chine méridionale
https://fr.sputniknews.com/international/201607201026839768-mer-chineusa-operation-litige/
https://fr.sputniknews.com/international/201607131026622305-chine-etatsunis-mer-de-chine-protestation/

1 article : Pourquoi l’Occident hait la Russie
http://arretsurinfo.ch/pourquoi-louest-hait-la-russie/

un livre à lire: Faut-il détester la Russie ?
Devons-nous « assimiler, coloniser et civiliser » la Russie ? Et même « l’affaiblir
par tous les moyens », comme le recommande le stratège US Brzezinski ? Quels
intérêts sert la campagne actuelle de diabolisation de la Russie ? D'où vient ce
courant de révisionnisme historique qui minimise la contribution de l'URSS à la
victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui tend à assimiler
le communisme au nazisme ? Pourquoi, Vassili Kononov, un résistant antinazi
a-t-il été accusé de « crime de guerre » par la Cour suprême de Lettonie ?
Pourquoi a-t-il été envoyé en prison à l’âge de 75 ans, un demi-siècle après les
faits ? Ce livre original nous met en garde : une certaine propagande
médiatique peut nous mener tout droit vers une nouvelle guerre froide. Pas si
froide ?

http://www.michelcollon.info/boutique/fr/livres/39-faut-il-detester-la-russie.html

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

Chapitre 3 : Pourquoi la France est une dictature soft !?

En France, l’on parle de démocratie, mais la seule vraie démocratie au monde
est la Suisse car il y a un référendum pour chaque loi votée .La France n’est pas
une vrai démocratie.
Source :https://www.youtube.com/watch?v=nROeE2gI97c

On parle également de liberté d’expression en France, mais seules les élites et
les journalistes sont interviewées à la télé et dans la presse pour parler de
politique et de la société, et aucun gens du peuple n’y est jamais interviewé
pour parler politique, géopolitique. Le seul coin de liberté d’expression pour le
peuple est internet, et cela ne plait pas aux élites. Alors, ils ont créé une loi
liberticide (la loi proposée par Valls en France lors de l’attentat contre Charlie
Hebdo, soi-disant une loi contre le terrorisme sur internet) pour observer les
gens sur internet avec une boite noire, pour contrôler internet et l’information
en France , pour éviter que les gens soient informés de la vérité sur la
politique et la géopolitique, et donc, ils ont déjà censuré 600 groupes facebook
d’informations et de sites internet indépendants de réinformations.
Source. http://www.rtl.fr/actu/international/snowden-s-inquiete-des-lois-postcharlie-hebdo-en-france-7778448115
En plus, l’assignation à résidence sois disant contre le terrorisme, a été utilisé
contre 30 personnes d’écologie-les vert et quelques manifestants lors des
manifestations au temps de Valls et Holande.

De même, chaque gouvernement du monde a une cellule de 200 personnes
payées pour censurer wikipédia. Chaque gouvernement censure wikipédia en
toutes les langues pour servir leur propagande.
Les élites sont de mèche avec les multinationales et donc , ont demandé à
google, facebook, twitter et youtube , de censurer et faire taire tous les gens
qui font de la réinformation et contre les lanceurs d’alerte qui combattent les
mensonges des médias et des élites.De +, avec la loi Avia , une loi contre la
haine et contre la liberté d’expression.
Et toutes ces techniques utilisées, forment une dictature camouflée, qui font
que toute personne non politisée qui ne sera que dans le divertissement,
l’amusement et qui vivra sa vie, ne s’en rendra pas compte. Mais toute
personne qui aura beaucoup de connaissance et qui sera engagé contre l’état
et le nouvel ordre mondial, en luttant d’une manière ou d’une autre, dans la
vie, dans la rue, sur internet , se fera écraser tôt ou tard par ce système mis en
place de dictature camouflée, et se fera écraser par les médias qui feront des
articles pour vous détruire, ou autres procès, convocation à la police, control
fiscal et autres. De même, pour canaliser le peuple révolté qui manifeste
pacifiquement, l’état envoient les CRS frapper le peuple dans les
manifestations, tandis que les médias manipulent l’opinion public en critiquant
les manifestations. Ou encore, les médias font silence complet sur les
manifestations et grèves en cours, pendant des mois et des mois.
On peut remarquer que le gouvernement se contre-fout royalement des
pétitions et des manifestations pacifiques. L’état ne craint que les grèves, les
blocages du pays, la grève générale, faire une pétition pour appeler les gens à
boycotter des marques, et la révolution. Et c’est pour cette raisons que les CRS
frappent à tout-va les manifestants. Pour empêcher et étouffer les révoltes,
tandis que en tandem, tous les journaux, médias et politiciens, médisent tous
unanimement ce genre de mouvement avec du sophisme et de la psychologie
inversée pour manipuler l’opinion publique, et maintenir les gens dans
l’ignorance.

On peut ajouter, que les élites contrôlent les médias et les programmes des
instituts scolaires, ce qui est idéal pour maintenir le peuple dans l’ignorance et

imposer la pensée unique, surtout les cours d’histoire qui sont manipulés (il est
caché dans les cours d’histoire que la CIA a aidé les dictateurs Pinochet et le
Shah d’Iran a monté au pouvoir, ou encore , la version officiel de la révolution
française est complétement déformer et relativement fausse, et beaucoup
d’autre chose dans les cours d’histoire sont déformer ou erroné, ou pas mis à
jour par rapport aux dernières découvertes historiques ou scientifiques). Les
gens sont lobotomisés dès le plus jeune âge à l’école jusqu’à parfois leur mort
avec les médias de masse aussi et l’école.
Néanmoins, en France, quelques centaines de milliers de résistants sur
internet combattent la propagande des médias de masses et sont très actifs sur
internet pour ré-informer les gens, ce qui fait vraiment peur aux élites en
France et cela les rendent impuissant face à un tel nombre qui résiste.

Source Livre : La fabrication du consentement : De la propagande médiatique
en démocratie
Les médias constituent un système qui sert à communiquer des messages et
des symboles à la population. Ils ont vocation à distraire, amuser, informer, et à
inculquer aux individus les croyances et codes comportementaux qui les
intégreront aux structures sociales au sens large. Dans un monde où les
richesses sont fortement concentrées et où les intérêts de classe entrent en
conflit, accomplir cette intégration nécessite une propagande systématique.
Une modélisation de la propagande se focalise sur la prodigieuse inégalité dans
la capacité de contrôle des moyens de production ; et ce qu'elle implique tant
du point de vue de l'accès à un système de médias privés que de leurs choix et
fonctionnements. Le modèle permet de reconstituer par quels processus le
pouvoir et l'argent sélectionnent les informations.
https://boutique.investigaction.net/fr/livres/84-fabriquer-un-consentement-lagestion-politique-des-medias-de-masse.html

Voici comment les médias de masse à l’unisson ont fait 9 mois de propagande
pour faire élire macron au présidentiel : http://lvsl.fr/medias-ont-fabriquecandidat-macron

Chapitre 4 : Informations sur les USA

Il y a eu de nombreuses attaques sous fausses bannières au cours de l’histoire.
Voici 42 attaques sous fausses bannières dévoilées :
Source http://lesmoutonsenrages.fr/2015/02/16/terrorisme-detat-42attaques-sous-fausse-banniere-admises-par-leurs-auteurs/

Pour parler un peu de la CIA, c’est un organisme américain de 23.000 employés
et qui dépense 15 milliards de dollars par an pour travailler à l’extérieur des
Etats-Unis, à l’international aux États-Unis, et ils travaillent très souvent en
mission secrète pour aider les multinationales, pour des histoires d’argent, de
business, de pétrole .La CIA a créé la plupart des révolutions et des guerres
civiles dans le monde. La CIA a également recruté 1000 nazis au moment de sa
création après la seconde guerre mondiale et on peut observer que du début
de sa création jusqu’à maintenant, toutes leurs actions sont complétement
immorales et malsaines.
la CIA a aidé les dictateurs Pinochet et le Shah d’Iran à monter au pouvoir.

La CIA a expérimenté le mk ultra, un projet secret malsain sur 500.000
américains pour contrôler le mental https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_MKUltra

Comment la CIA a infiltré la culture :
https://www.youtube.com/watch?v=58QTcf_mFag

Comment les journalistes et reporters agents doubles de la CIA ont noyauté les
médias de l’afp et reuters, là où tous les journalistes s’informent:
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/09/03/comment-les-journalistes-etreporters-agents-doubles-ont-noyaute-les-medias/

En fait, la CIA est une agence indépendance du gouvernement américain, c'est
en vrai, une armée secrète qui travaille pour les élites du nouvel ordre mondial.
La CIA se finance en grande parti avec une caisse noire, des comptes offshore
alimentés par de l'argent obtenu de façon illégal, drogues, rackette, terrorisme,
et ils se font également payer par des milliardaires pour accomplir certaines
missions. La CIA dépense 14,7 milliards de dollars par an pour foutre la merde
en occident et dans le monde.
Pour rappel, la CIA a recruté 1000 nazis au moment de sa création lors de la
mission paperclip, donc, il y a un certain esprit nazi à la CIA qui s'est rependu.
Et quand on se renseigne sur tout ce qu'à fait la CIA depuis sa création, on
remarque que tout ce qu'ils ont fait, est mauvais et malsain.
La CIA pratique le contrôle mental de masse en ayant infiltré l'AFP et Reuters ,
et également en ayant infiltré tous les médias de masse occidentaux,la culture,
et en produisant des films hollywoodien de propagande, et en ayant infiltré
aussi les programmes scolaires (il est caché aux jeunes à l'école, dans les cours
d'histoire, que Pinochet et le shah d’Iran ont été aidé par la CIA pour monter au
pouvoir). De même, dans les médias, il y a beaucoup de chien de garde proatlantiste qui sont des agent double de la CIA. Sans parler de la CIA qui bloque
les stocks de ravitaillement actuellement au Venezuela.
La CIA dans les révolutions arabes et en ukraine.
« LA CIA est possédée par l'esprit du démon ».
-----------------------------------------------------------------------------------------

Chapitre 5 :Comprendre la situation au Proche-Orient et au Moyen-Orient:

1 article sur les 4 millions de musulmans innocents morts en dommages
collatéraux par l’occident, en Irak , au Pakistan et en Afghanistan, depuis 1991:
http://www.voltairenet.org/article187295.html

1 livre à absolument lire pour comprendre la situation au Proche-Orient et au
Moyen-Orient est le dernier livre de Thierry Meyssan , un Consultant politique,
président-fondateur du site de réinformation voltairenet.org : Voici le livre à
lire : http://www.librairie-voltairenet.org/fr/home/85-sous-nos-yeux.html

Actuellement, la Russie, Bachar al Assad, les soldats irakiens et l’Iran, affrontent
massivement l’état islamique, Al-Qaïda et al nosra. Et, il est probable que d’ici
6-7 ans, il n’y ait plus de terroristes.

-------------------------------------------------------------------------------------------Chapitre 6 :Comprendre la dette grecque, :voici les 3 articles à lire
1 vidéo à voir : http://www.investigaction.net/la-dette-grecque-une-tragedieeuropeenne/

1 article : http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessouschiffres/2015/06/29/29006-20150629ARTFIG00207-qui-detient-les-312milliards-d-euros-de-dette-grecque.php

1 autre article: https://www.youtube.com/watch?v=a4ZcsRgC5ak
----------------------------------------------------------------------------------------

Comprendre la situation actuelle en Ukraine
Source: http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/de-la-cia-aux-neonazis-la-face-147174
--------------------------------------------------------------------------------------------

Chapitre 7 : pleins d’informations en vrac pour comprendre le monde

Ebook gratuit : les confessions d'un assassin financier : "Les assassins financiers,
écrit John Perkins, sont des professionnels grassement payés qui escroquent
des milliards de dollars à divers pays du globe. Leurs armes principales : les
rapports financiers frauduleux, les élections truquées, les pots-de-vin,
l'extorsion, le sexe et le meurtre." John Perkins sait très bien de quoi il parle...
Il a été lui-même un assassin financier. Son travail consistait à convaincre
certains pays stratégiquement importants pour les États-Unis, comme le
Panama ou l'Indonésie, d'accepter d'énormes prêts pour le développement de
leurs infrastructures, et à s'assurer que tous les projets lucratifs étaient confiés
à des entreprises américaines.
Ainsi affligés de lourdes dettes, ces pays se retrouvaient alors sous le contrôle
du gouvernement américain, de la Banque mondiale et d'autres organisations
humanitaires dominées par les États-Unis, qui se comportaient envers eux
comme des usuriers, leur dictant les conditions de remboursement et forçant
leurs gouvernements à la soumission.
Cet extraordinaire récit véridique dévoile la corruption et les intrigues
internationales, ainsi que des activités gouvernementales ou entrepreneuriales
peu connues, qui ont de graves conséquences pour la démocratie américaine
et le monde entier. ..
. https://epdf.pub/les-confessions-dun-assassin-financier.html

------------------------------------------------------------------------------------Quelques reportages intéressants :
-l'obsolescence programmée
https://www.youtube.com/watch?v=5eSoBBapXCg

D'autres informations très utiles: les livres de Michel Collon
et il y a également des tas de vidéos de Michel Collon sur youtube, et voici une
de ces vidéos, vraiment très intéressante :
https://www.youtube.com/watch?v=tzniBOwI6c4

Un livre gratuit en format epub: Complot Mondial contre la Santé : On a retenu
des sommes colossales dépensées pour sauver le système bancaire. Elles sont
dérisoires à côté du pactole que se partagent les 4 grands cartels mondiaux :
chimie, biotechnologie, agro-alimentaire et médico-pharmaceutique.
Découvrez toute la vérité sur ces les 4 grands cartels mondiaux.
https://libgen.me/search/all?q=michel%20collon&year=0&search=complot%20
mondial%20contre%20la%20sante&collection=all

Le Livre noir des ONG : Œuvre d'investigation sur les dessous des ONG très
malsaines : https://www.amazon.fr/Livre-noir-ONG-JulienTEIL/dp/2367250707/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468585616&sr=81&keywords=le+livre+noir+des+ong

Livre « la coupe est pleine » :Notre démocratie n’est plus qu’un simulacre,
chacun d’entre nous le constate quotidiennement. Que nous soyons
officiellement gouvernés par la gauche ou la droite, le résultat est le même, les
véritables maîtres du monde sont les lobbies financiers. Comme souvent au
cours de l’Histoire, quand la vie est en danger, ce sont les femmes qui se
dressent d’instinct. Telles Judith ou Esther bravant les maîtres du monde, les
auteurs de cet ouvrage, connues pour leur courage de dire NON, montent au
créneau et accusent nommément les empoisonneurs, les faiseurs de fric à tout
prix... car le plus grand crime de l’histoire de l’humanité est en marche. Il est
donc grand temps de nous réveiller et de choisir notre destinée : ou bien nous
refusons de penser par nous-mêmes et rejoindrons alors les esclaves qui
chérissent leurs bourreaux, annoncés par Aldous Huxley dans son ouvrage
prémonitoire Le Meilleur des mondes, ou bien nous entrons dans la résistance
et la désobéissance civique, et pour cela, nous devons donner le coup de patte
salutaire pour sortir de la marmite dans laquelle nous cuisons à petit feu avant
qu'il ne soit trop tard. https://www.amazon.fr/coupe-est-pleine-enfantspr%C3%A9cieux/dp/2954012625

Livre : Les armées secrètes de l'OTAN" de Daniele Ganser : Ce livre raconte
comment, après la seconde guerre mondiale, la CIA et le MI6 britannique
mirent en place des armées secrètes anti-communistes dans tous les pays
d'Europe de l'Ouest, et par quels processus ces réseaux Stay-Behind de l'OTAN
s'allièrent dans certains pays à des groupes terroristes d'extrême droite, avec
des conséquences particulièrement tragiques. L'existence de "Gladio", l'armée
secrète italienne, fut révélée par le Premier ministre Giulio Andreotti en 1990 ;
à la suite de quoi la presse parla du " secret politico-militaire le mieux gardé,...
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale " et nota que : " L'histoire semble
tout droit sortie des pages d'un thriller politique ". Depuis, ces armées secrètes
de l'OTAN, ont également été découvertes en France, en Belgique, au
Luxembourg, en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas,
au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Autriche, en Grèce et en
Turquie. Au niveau international, leurs actions étaient coordonnées par le
Pentagone et l'OTAN, et leur dernière réunion connue se déroula à Bruxelles en
octobre 1990. A l'heure de la menace de "l'hyper terrorisme", ce livre de

référence revient sur les attentats de la gare de Bologne, de la Piazza Fontana,
les attaques des tueurs fous du Brabant, l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo
Moro et demande, s'il s'agit d'actes de terrorisme sous fausse bannière,
fabriqués pour accroître la stratégie de la tension...
https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Secr%C3%A8tes-lOTANOp%C3%A9ration-Terrorisme/dp/291711200X

Livre gratuit en format epub: TV lobotomie : La vérité scientifique sur les effets
de la télévision
Sophie, 2 ans, regarde la télé 1 heure par jour. Cela double ses chances de
présenter des troubles attentionnels en grandissant. Lubin, 3 ans, regarde la
télé 2 heures par jour. Cela triple ses chances d'être en surpoids. Kevin, 4 ans,
regarde des programmes jeunesse violents comme Dragon Ball Z. Cela
quadruple ses chances de présenter des troubles du comportement quand il
sera à l'école primaire.Silvia, 7 ans, regarde la télé 1 heure par jour. Cela
augmente de plus d'un tiers ses chances de devenir une adulte sans
diplôme.Lina, 15 ans, regarde des séries comme Desperate Housewives. Cela
triple ses chances de connaître une grossesse précoce non désirée.Entre 40 et
60 ans, Yves a regardé la télé 1 heure par jour. Cela augmente d'un tiers ses
chances de développer la maladie d'Alzheimer.Henri, 60 ans, regarde la télé 4
heures par jour. René, son jumeau, se contente de la moitié. Henri a 2 fois plus
de chances de mourir d'un infarctus que René.Chaque mois, les revues
scientifiques internationales publient des dizaines de résultats de ce genre.
Pour les spécialistes, dont fait partie l'auteur, il n'y a plus de doute : la
télévision est un fléau. Elle exerce une influence profondément négative sur le
développement intellectuel, les résultats scolaires, le langage, l'attention,
l'imagination, la créativité, la violence, le sommeil, le tabagisme, l'alcoolisme, la
sexualité, l'image du corps, le comportement alimentaire, l'obésité et
l'espérance de vie.Ces faits sont niés avec un aplomb fascinant par l'industrie
audiovisuelle et son armée d'experts complaisants. La stratégie n'est pas
nouvelle : les cigarettiers l'avaient utilisée, en leur temps, pour contester le
caractère cancérigène du tabac...Michel Desmurget est docteur en
neurosciences. Après avoir fréquenté plusieurs grandes universités américaines
(MIT, Emory, UCSF), il est aujourd'hui directeur de recherche à l'INSERM. Il est

l'auteur de Mad in USA (Max Milo, 2008).
https://libgen.me/search/0&search=tv%20lobotomie&collection=all?year=0&s
earch=tv%20lobotomie&collection=0%26search%3Dtv%20lobotomie%26collec
tion%3Dall

-----------------------------------------------------------------------------------Livre gratuit en format epub « Qui nous affame » de Daniel Estulin: Si on
n’utilise pas d’engrais et de pesticides chimiques, on ne détruit pas les sols, et
donc, en utilisant des techniques d’agriculture naturelles (la permaculture), on
peut cultiver pendant des millénaires, même sur les terres les plus arides, et on
peut économiser l’eau, grâce aux grains rétenteurs d’eau, et subvenir aux
besoins des 7 milliards d’habitants , pendant des millénaires. Mais, des élites
occidentales agissent pour une réduction de la population mondiale à 500
millions d’habitants. Lisez ce livre pour comprendre l’attitude des élites vis-à-vis
du reste du monde
Source livre :
https://libgen.me/search/0&search=tv%20lobotomie&collection=all?year=0&search=qui%20nous%2
0affame&collection=0%26search%3Dtv%20lobotomie%26collection%3Dall

Chapitres 8 :où s’informer ?
1-Voici 2 vrais journaux réputés par la résistance, avec de la vraie information,
sur l'actualité, la politique, la géopolitique, la géostratégie et les relations
internationales : des journaux d’informations qui font du bien à la liberté
d'expression :
Voici le Journal Belge de Michel Collon : http://www.investigaction.net/
Et voici le journal Suisse « arretsurinfo » http://arretsurinfo.ch/

C’est 2 journaux indépendants sont très intéressants dans leur totalité et pas
seulement la rubrique sur les médias. Chaque article permet de compléter et
agrémenter toute les démonstrations faites à travers ce livre numérique qui
étaient une bonne base de départ pour comprendre la globalité du monde.

Sinon vous pouvez regarder des informations de réinformation avec
« rt France en direct » sur youtube, ou « tvlibertées » ou « sud radio » sur
youtube

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Chapitre 9 : Voici des 8 façons d’agir contre le nouvel ordre mondial
On ne peut pas changer le monde à grande échelle mais chacun peut changer
le monde à petite échelle
1-Il est possible d’écrire un livre en fichier word ( fichier .doc ou .docx) et de le
publier sur amazon en allant sur le site https://kdp.amazon.com
2-il est possible de changer le monde à petite échelle en adhérant à des
associations existantes ou en faisant quelques dons aux associations.
3-Vous pouvez soutenir les journaux indépendants de réinformation en leur
faisant des petits dons pour les soutenir.
4-Vous pouvez créer une chaine youtube de culture, sciences, réinformation,
entraides ou développement personnel (il y a des tas de livre sur amazon et de
vidéos sur youtube pour apprendre à créer une chaine youtube)
5- Vous pouvez adhérer à des syndicats qui luttent contre le gouvernement
comme la CGT en France

6-Vous pouvez ne plus regarder la télévision et leur propagande, et ne plus lire
les journaux d’information en bureau de tabac avec leur propagande, mais
juste utiliser internet et netflix
7-Voter le Frexit à l’élection presidentiel
8-continuez le mouvement des Gilets Jaunes
Attention néanmoins si vous écrivez un livre ou créer une chaine youtube, à ne
pas faire d’attaque personnelle contre une personne des élites pour ne pas
avoir un procès.

SI vous avez lu ce livre, c’est que vous faites partie de la résistance. Et nous
sommes nombreux à résister. Clément-2021

