
Pauvre humanité ! 
 
Il faut être bien informé pour avoir la compréhension la plus juste possible de la situation. 
Or, tout est fait pour nous empêcher de savoir, de comprendre... et d'agir... C'est ainsi que la 
"crise" et le "terrorisme" organisés, sont utilisés pour faire accepter n'importe quoi...  
Quant à la menace de guerre, ou au rappel de la dernière guerre, pas si loin, et "qui pourrait 
revenir si"... elle nous est sans cesse rappelée comme une épée de Damoclès au dessus de nos 
têtes. Les célébrations permanentes, en restant toujours dans l'émotionnel, sans analyser le 
pourquoi du comment, sont faites pour cela. 
Mais quid du plan Pike (de 1871) pour 3 guerres mondiales*, qui montre bien que tout est 
organisé dans ce jeu de rôles pour dupes ? Quid de nos zamis américains qui nous ont libérés** 
(le premier village "libéré" a été détruit à 75 %) ? Ils ont aussi libéré, par la suite, 
L'Afghanistan, L'Irak, la Libye... Pour la Syrie et l'Ukraine, c'est en cours... Ces libérateurs 
assurent même le service après-libération, car ils ont des bases "partout" dans le monde, pour 
mieux surveiller les... "libérés"... Il y aurait tant à dire au lieu de ressasser toujours les mêmes 
histoires superficielles et non le fond de l'histoire... En tout cas, aujourd'hui, nous 
sommes "libres" de faire ce que veulent les américains, et vu leur état de déliquescence morale, 
vu leur impérialisme de plus en plus exacerbé et agressif, ce n'est pas très rassurant...  
 
*« La Première Guerre mondiale (WWI) doit permettre aux Illuminati de renverser le 
pouvoir des Tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. 
Les divergences causées par "l’agentur" (agents) des Illuminati entre les Empires Britannique et 
Germanique seront utilisées pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme 
sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements et dans le but d’affaiblir les 
religions. ». 
« La Seconde Guerre mondiale (WWII) doit être fomentée en profitant des différences entre 
les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être réalisée de telle sorte que le 
nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instaurer un État souverain 
d’Israël en Palestine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international 
doit devenir assez fort afin d’équilibrer la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec 
jusqu’au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final ». 
« La Troisième Guerre mondiale (WWIII) doit être fomentée en profitant des différences 
causées par l’agentur des « Illuminati », entre les Sionistes politiques et les dirigeants du 
monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l’Islam (les musulmans du 
monde Arabe) et le sionisme politique (l’État d’Israël) se détruisent mutuellement. Pendant ce 
temps les autres nations, une fois de plus, divisées sur cette question, seront contraintes de se 
battre d'un point de vue physique, moral, spirituel, jusqu'à l’épuisement économique… ». 
**Débarquement le 6.6. à 6h du matin... 
Le 6 juin (6ième mois) à 6h = 666 de 1944 (1+9+4+4 = 18 = 3x6 = 666) était un rituel 
satanique de sacrifice humain : 
http://www.youtube.com/watch?v=GM1SxVff7xM#t=107 (2 mn 37) 
« Et vous voudriez que j’aille commémorer leur débarquement, alors qu’il était le 
prélude à une seconde occupation du pays ? Non, non, ne comptez pas sur moi ! 
Le débarquement du 6 juin, ç’a été l’affaire des Anglo-Saxons, d’où la France a été 
exclue. Ils étaient bien décidés à s’installer en France comme en territoire ennemi ! 
Comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s’apprêtaient à le faire en 
Allemagne ! » Charles De Gaulle 
http://www.upr.fr/actualite/france/charles-de-gaulle-refusait-de-commemorer-le-
debarquement-des-anglo-saxons-le-6-juin-1964 
NB : Cela est à rapprocher de la fin de la première guerre mondiale, décrétée le 11/11/18 à 
11 h avec 11 millions de morts, nombre officiel ! 
(11, nombre satanique et 18 = 3x6 = 666 le nombre de la bête) 
À part ça, rien n'était organisé pour ces 2 boucheries mondiales, Albert Pike c'est du 
conspirationisme et nous, nous voyons le mal partout... 
  
À voir ces masses serviles venir adorer la famille royale (dite) d'Angleterre (en fait 
d'Allemagne), organisatrice de la "mascarade WWII" (avec un fils Rothschild adultérin : 
Adolf Jacob Hitler), et tous ces escrocs qui jouent leur jeu de bouffons, c'est impressionnant de 
voir à quel point il est aisé de berner une grande partie de la population. 
À ce niveau, on est en droit de penser que cela leur fait plaisir de passer pour des 
larbins minables, qu'ils aiment ça et en redemandent. 
Et cela touche toutes les couches sociales... 
Pauvre humanité, violée, spoliée, sacrifiée, asservie... et en plus, ridiculisée ! 


