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BENJAMIN FULFORD.
ARRESTATION & RÉCOMPENSE
POUR LEUR CAPTURE
le 15 juillet 2016
Afin de faire aboutir la Paix Mondiale et
la Justice, la Société du Dragon Blanc
(WDS) offre une récompense en or pour
la capture des individus énumérés ci-dessous. L’or pourra être encaissé à
Hong Kong ou dans d’autres endroits en Asie dès la capture des traîtres. Ces
criminels ont collectivement activement tenté de tuer 90% de la population
mondiale et de réduire en esclavage les survivants. Des preuves abondantes
de leurs crimes ont déjà été fournies à diverses forces de maintien de l’ordre
et services de renseignement du monde entier.
Etant donné que les individus cidessous sont extrêmement dangereux,
vous êtes autorisé à utiliser toute la
force nécessaire s’ils s’opposaient à leur
arrestation. Leurs noms sont présentés
sous le même format que le jeu de
cartes publié pour les dirigeants
irakiens à la suite de l’invasion illégale
de ce pays.

Afin de faire aboutir la Paix Mondiale et la Justice, la Société du Dragon Blanc (WDS) offre une
récompense en Or pour la capture des individus énumérés ci-dessous. L’or pourra être encaissé à
Hong Kong ou dans d’autres endroits en Asie dès la capture des traîtres. Ces criminels ont
collectivement activement tenté de tuer 90% de la population mondiale et de réduire en esclavage
les survivants.
Des preuves abondantes de leurs crimes ont déjà été fournies à diverses forces de maintien de
l’ordre et services de renseignement du monde entier. Étant donné que les individus ci-dessous
sont extrêmement dangereux, vous êtes autorisé à utiliser toute la force nécessaire s’ils
s’opposaient à leur arrestation. Leurs noms sont présentés sous le même format que le jeu de
cartes publié pour les dirigeants irakiens à la suite de l’invasion illégale de ce pays.

Attention : Ces opérations d'arrestations doivent s'opérer par des professionnels ayant une
légalité et respectant les Droits de l'Homme pour les prisonniers !

http://vol370.blogspot.fr/2016/07/1707-benjamin-fulford.html
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Davignon

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

Selon certaines information il aurait été assassiné par son père en 2003,
étant toujours saoul il ne servait à rein et devenait gênant.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Benyamin_Netanyahou
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https://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Yellen
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland

Ajouter une légende
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Nous allons arrêter la liste après les valets pour le moment, mais les autres
noms seront publiés si l’arrestation de ces individus s’avère insuffisante à
arrêter les crimes continuels contre l’humanité qui sont perpétrés par la
Mafia khazar. Si quelqu’un figurant dans cette liste pense qu’il est
injustement ciblé, il peut se justifier directement devant la Société du
Dragon Blanc.
Source: http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2016/07/goldreward-offered-for-the-capture-of-khazarian-gangsters.html

Et pour faire bon poids bonne mesure ...
http://stopmensonges.com/chaos-tout-partout-a-mesure-lactuel-ordre-mondial-continue-deseffondrer-alors-le-nouvel-age-commence/

Les sources du Pentagone et des agences ont répondu à l’offre des primes, avec des
demandes que plus de noms y soient ajoutés. Donc, à la demande du Pentagone et des
agences, une prime d’une tonne d’or sera aussi mise sur les personnes qu’ils ont
mentionnées:
Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, Jay Rockefeller, George Soros, Dick Cheney,
Paul Kagan, Henry Kissinger, Angela Merkel, Neil Bush, Jeb Bush, Marvin Bush, Michael
Mukasey, Scooter Libby, le juge du 911 Alvin Hellerstein, Paul Wolfowitz, Richard Perle,
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Dov Zakheim, Michael Chertoff, Frank Lowy, Larry Silverstein, Rudolf Giuliani, Michael
Bloomberg, Paul Singer, Mark Zuckerberg, Mikhail Khodorkovsky, Tony Blair, Haim Saban,
Sheldon Adelson, Arnon Milchan, Hank Paulson, Bob Rubin, Sandy Weill (Citigroup) Lloyd
Blankfein (Goldman Sachs), Jamie Dimon (JP Morgan) et Stanley Fischer.
Le clan en faillite de Clinton / Bush / Rockefeller est maintenant dans un tel pétrin, qu’il
semble que même Dieu soit contre eux. Selon CNBC, en Arkansas, Bill Clinton, George
Bush Jr. et Tony Blair ont été chassés d’une réunion par une tornade, ce qui est très
certainement le genre d’incident désigné comme, un «acte de Dieu.»
http://www.msnbc.com/way-too-early/watch/severe-weather-forces-bush-clinton-to-flee725728835965
Les criminels énumérés ci-dessus DOIVENT SE RENDRE.
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mercredi 20 juillet 2016
Fulford : Nouvelle Liste de Têtes à arrêter !

Le Pentagone et des Agences Gouvernementales
ont demandé à ajouter de nombreux Noms Clés de
Personnalités de la Cabale !
Le Pentagone et des Agences Gouvernementales ont répondu positivement à l’offre des
primes pour les Têtes de la Cabale, et ils demandent que d'autres noms soient ajoutés !
Donc, suite à la demande du Pentagone et des Agences, une prime d’une tonne d’Or sera
aussi mise sur les personnes qui sont mentionnées ici :

1 tonne d'Or par Tête !

Jacob de Rothschild
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Evelyn de Rothschild

Dick Cheney

Paul Kagan
Jay Rockefeller

Henry Kissinger

George Soros
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Neil Bush
Michael Mukasey

Jeb Bush
Scooter Libby

Le juge du 911 Alvin
Hellerstein
Marvin Bush
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Michael Chertoff
Paul Wolfowitz

Frank Lowy
Richard Perle

Larry Silverstein
Dov Zakheim
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Rudolf Giuliani
Mikhail Khodorkovsky

Michael Bloomberg

Tony Blair
Paul Singer

Haim Saban
Mark Zuckerberg
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Sheldon Adelson

Bob Rubin

Arnon Milchan
Sandy Weill (Citigroup)

Hank Paulson

Lloyd Blankfein (Goldman
Sachs)
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Jamie Dimon (JP Morgan)
Barack Obama

Stanley Fischer
Cette liste complète la liste précédente http://changera.blogspot.fr/2016/07/fulford-miseprix-pour-les-tetes-de-la.html Si quelqu’un figurant dans cette liste pense qu’il est
injustement ciblé, il peut se justifier directement devant la Société du Dragon Blanc.
Attention : Ces opérations d'arrestations doivent s'opérer par des professionnels ayant
une légalité et respectant les Droits de l'Homme pour les prisonniers !
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Cobra : Les Termes pour la Reddition de la Cabale !
Le but des Négociations est d'avoir une Transition Pacifique et non pas
une Vengeance contre la Cabale !
Cobra, le 14 juillet 2016
Voici les Termes de Reddition proposés !
Des négociations pour la reddition de la cabale ont lieu en coulisses et la population a le droit de savoir ce
qui se passe et de communiquer sa perspective. Je publie donc les termes de la reddition pour révision
publique et discussion. La faction Rockefeller luttera probablement jusqu’à la fin, mais le reste de la cabale
se rendra, lorsque cela deviendra suffisamment dangereux pour eux. De nombreuses factions deviennent
de plus en plus impatientes et de plus en plus aptes à enlever la cabale hors de la planète.
Qu’importe ce qui est négocié avec les Rothschild,
cela doit aussi être négocié avec les Jésuites et les
familles de la noblesse Noire. Le groupe Chimera
n’est pas impliqué dans ces négociations. Le but des
négociations est d'avoir une transition pacifique et
non pas une vengeance contre la cabale. Ils seront
en sécurité :
1- Ils peuvent être assurés qu’ils ne seront pas
enlevés de la planète, par aucune faction terrestre.
2 - Ils peuvent conserver leurs vieux châteaux et styles de vie, mais rien de plus, ce qui équivaut à
quelques milliards de dollars américains. Pas de trillions de dollars en banque qui pourraient diriger la
direction planétaire, pas de contrôle sur les médias, pas d’accès à la technologie avancée de la surunité,
aucune position de pouvoir, quelle qu’elle soit. Ils seront intégrés dans la nouvelle société comme
"Conseillers provenant du revers de la médaille" et ils auront l’opportunité d’être réintégrés comme
"Membres honoraires de la Nouvelle Société", après s’être rendus à la Lumière.
Ils devront changer leur conduite :
1 - Ils devront abandonner immédiatement leur contrôle sur le système financier, les médias, les militaires
et le domaine politique, partout dans le monde, afin que la réinitialisation puisse commencer pacifiquement
et que l’aide à l’humanité, si nécessaire en ce moment, soit donnée.
2 -Ils devront paraître devant une commission de vérité et de réconciliation, telle que celles de l’Afrique du
Sud, qui ont réussi :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_v%C3%A9rit%C3%A9_et_de_la_r%C3%A9conciliati
on_(Afrique_du_Sud)
3 -Ils devront coexister pacifiquement avec l’humanité. Une seule erreur et ils seront enlevés.
Ce sont les conditions les plus favorables pour eux qu’ils puissent obtenir. C’est pour cette raison que
plusieurs d’entre eux commenceront à coopérer et à accepter véritablement la Lumière. Ils sont nombreux
à avoir été obligés à entrer dans la structure Illuminati, contre leur volonté, ou qui sont nés dans cette
structure et il y en a plusieurs qui réagissent à partir de
traumatismes profonds. Ceux qui refusent encore de coopérer
seront emmenés au Soleil Galactique Central, après l’Événement.
S’ils ne coopèrent pas rapidement, les conditions des
négociations peuvent changer, car la situation planétaire et
cosmique changera, alors que le Soleil Galactique Central est sur
le point "d’éternuer".
http://lasphrebleue.blogspot.fr/
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