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Alors c’est ça être « humain » ? Nous on savait pas, on n’est que des « bêtes »… Nous nous donnons
un mal de chien pour vous aimer fidèlement… Si on avait su comment vous vous traitez entre vous…

Mayapartir, abeille sous état d’urgence…

Bonjour à tous, et bienvenu dans le pire des Mondes !
Une petite descente aux enfers, ça vous tente ? À dire vrai, pas nous… trop glauque cette histoire.
Nous avions fini par la repousser d’un revers de souris… Puis, comme nous avons promis de vous en
parler, et que vous attendez notre analyse, alors, nous allons la faire. Elle est basée sur nos infos et
sur la liste des documents que nos correspondants de plusieurs continents nous ont envoyés.
Et après ça… nous ne savons pas pour vous, mais pour nous… c’est pas la grande forme…
Bonne lecture tout de même !
« La recherche de la vérité, est NOTRE hommage aux personnes sacrifiées »

Notre analyse
Les faits dramatiques du 13 novembre 2013 à Paris
Selon notre analyse et nos infos, cela était prévu et organisé dans le détail, depuis au moins 3 mois.
Mais cela entre dans un Plan plus global, d’invasion de l’Europe, et singulièrement de la France, par
une horde sans foi ni loi, droguée aux amphétamines, pour créer le chaos, la guerre civile, d’où doit
sortir le Nouvel Ordre Mondial totalitaire, avec comme gâteries, le puçage généralisé et la réduction de
la population. Cette horde est arrivée (et arrive encore), infiltrée dans les masses de migrants,
imposées et incontrôlables. Cette horde est positionnée dans toute l’Europe, et en France, dans tout le
pays, pas seulement à Paris, mais dans les grandes villes et les endroits stratégiques et symboliques
(aptes à créer une grande émotion).
Pour la création, le financement et l’armement d’ISIS/DAESH/DAECH/EI, s’il faut regarder vers les USA
et l’Arabie Saoudite, c’est surtout vers l’État dit (abusivement) « hébreux » qu’il faut se tourner.
Et ce, en partant du principe que l’équation « État islamique/ISIS et État hébreux/ISIS* » représente
les deux faces d’une même médaille…
*Nom du MOSSAD en anglais.
Outre une motivation biblique/messianique obscure, l’État sioniste a toujours pour objectif d’établir le
« Grand Israël », comprenant le Liban et la Syrie notamment. Quitte, pour y arriver, à mettre en
esclavage et à éliminer 80 % des goyim…
Précisons que ces « hordes sauvages » ne sont souvent que des boucs émissaires, les actions les plus
délicates étant pensées, organisées et réalisées par des membres de services (très) spéciaux, sans
rapport, ni avec l’islam, ni même avec le monde arabe…
Nous devrions donc considérer que d’autres actions devraient être perpétrées, pour aller jusqu’à la
guerre civile, conduisant à la loi martiale (les peuples finissant par TOUT accepter).
Attention, disant cela, nous considérons que notre but n’est pas de dire ce qu’il va arriver, mais ce qui
est prévu et organisé par des entités diaboliques, au-dessus des exécutants politiques. Si les peuples
comprenaient cela, le Plan serait immédiatement saboté. C’est l’unique objectif de nos publications.

Les faits + ou – en vrac
Le coup du passeport
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2524087/2015/11/14/Un-passeport-syrienretrouve-pres-d-un-des-assaillants.dhtml
Passeport de Mohamed Atta retrouvé sur les ruines du WTC, un certain 11/9, carte d’identité un
certain 7 janvier 2015, et à présent, un coup de commando bien organisé qui fait parler d’état de
guerre au Président, et dont un membre part en mission avec son passeport syrien (et un autre
égyptien), au cas où la police lui demanderait ses papiers…
Rappel : La France participe au trafic des migrants
Fabrice Leggeri, directeur de Frontex, l’agence européenne de surveillance des frontières, a mis en
garde dès le 1er septembre face à un vaste trafic de vrais-faux passeports syriens. Le ministre
allemand de l’Intérieur, Thomas de Maizières, a vivement dénoncé ce trafic permettant à des migrants
économiques venus du monde entier de se faire passer pour des réfugiés politiques syriens.
Le ministre a souligné que beaucoup ne parlaient pas arabe. Jusqu’au début de la guerre contre la
Syrie, les authentiques passeports syriens n’étaient pas imprimés en Syrie, mais par l’Imprimerie
nationale française.
De facto, la seule puissance capable de fabriquer de vrais-faux passeports syriens est la
France.
http://www.voltairenet.org/article188864.html
La formation du « Grand Israël » (Eretz Israël en hébreu)
Elle constitue l’une des pierres d’achoppement de factions sionistes puissantes au cœur du
gouvernement actuel de Netanyahou (qui a récemment été réélu), du parti du Likoud, ainsi qu’au sein
des militaires israéliens et du milieu du renseignement. L’élection fut menée par Netanyahou sur une
plateforme politique qui renie la souveraineté palestinienne.
Selon le père fondateur du sionisme Théodore Herzl, « le territoire de l’État Juif s’étend du bassin du
Nil à l’Euphrate. » Selon le Rabbin Fischmann, « La Terre Promise s’étend du Fleuve du Nil jusqu’à
l’Euphrate, elle comprend des parties de la Syrie et du Liban. »
http://reseauinternational.net/eretz-israel-le-funeste-plan-oded-yinon/
Avec le N.O.M., le Grand Israël est le principal moteur des bouleversements en cours…
Un colonel israélien capturé au sein des forces de Daesh
http://fr.sott.net/article/26884-Irak-un-militaire-israelien-capture-au-sein-des-forces-de-Daesh

Le rôle de la famille Erdoğan (Turquie) au sein de Daesh
Pour soigner les jihadistes blessés de Daesh, le président Erdoğan a mis en place un hôpital secret, en
dehors des zones de combat, sur le territoire turc à Şanlıurfa. La ville abrite déjà un camp
d’entraînement secret d’al-Qaïda. Les blessés sont transportés en véhicules militaires par le MIT
(services secrets). La supervision de l’hôpital est assurée par Sümeyye Erdoğan, fille du président
Recep Tayyip Erdoğan, par ailleurs responsable des relations internationales de l’AKP (parti islamiste).
Par ailleurs, selon le porte-parole du CHP (parti socialiste), Gürsel Tekin, le pétrole brut volé par Daesh
est désormais exporté par BMZ Ltd, la compagnie maritime de Bilal Erdoğan, fils du président Recep
Tayyip Erdoğan, en violation de la résolution 2170 du Conseil de sécurité des Nations unies.
http://www.voltairenet.org/article188275.html
Seulement 3 policiers de garde le vendredi 13 au soir, dans le secteur concerné !
C’est donc une information sensible, car pour l’avoir dit à l’antenne de RMC, le politologue Thomas
Guénolé a été immédiatement licencié de la chaîne…
Amis journalistes et commentateurs, vous avez compris, toute recherche de la vérité sera sanctionnée.
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-11-23/Bataclan-Guenole-vire-de-RMC-id19477
La méthamphétamine, à l’origine de la potion magique de Daech serait produite par l’OTAN
Le captagon, drogue utilisée par les militants de l’organisation État islamique, serait produit en
Bulgarie, dans un laboratoire de l’OTAN.
http://www.courrierinternational.com/article/vu-de-bulgarie-aux-origines-de-la-potion-magique-dedaech
Les tueurs auraient effectivement pris du Captagon, "la drogue des jihadistes"
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/attentats-a-paris-les-terroristes-auraient-pris-du-captagonla-drogue-des-jihadistes-7780554225
Turquie : Deux tonnes de Captagon, la drogue des djihadistes, saisies à la frontière
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/11/turquie-deux-tonnes-de-captagon-la-droguedes-djihadistes-saisies-a-la-frontiere.html
Comme pour « Charlie Hebdo » : Impossible de joindre la police autour du Bataclan !
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/15/01016-20151115ARTFIG00170-attentats-de-parisles-terroristes-on-aurait-cru-des-morts-vivants.php
Plus de 4000 combattants de l'EI ont pénétré en Europe en tant que réfugiés
Annonce faite par le journal Sunday Express, citant une source de l'EI. Le transfert a été "réussi",
selon cette dernière. Les combattants s'intègrent aux flux de réfugiés dans les ports turcs d'Izmir et de
Mersin pour arriver en Italie via la mer Méditerranée. Ensuite, ils se dirigent vers d'autres pays
européens.
http://fr.sputniknews.com/international/20150907/1018022589.html
Le « hasard » a fait que le matin du 13, au SAMU de Paris, avait été organisé un exercice
sur des attentats multi sites
C’est-à-dire, le même « hasard » que pour le « 9/11 », Boston, Barcelone, janvier à Paris (pour
justifier la fermeture de la circulation)… bref, toujours un exercice prémonitoire… étonnant, non ?
http://www.brujitafr.fr/2015/11/le-matin-du-13-11-2015-le-samu-de-paris-a-organise-un-exercicesur-des-attentats-multi-sites.html
Qui a prévenu d’attentats imminents à Paris, Éric de Rothschild, le vendredi 13 au matin ?
Éric de Rothschild, 75 ans, fils d'Alain de Rothschild (ex-dirigeant du Crif), richissime homme
d'affaires, président du Mémorial de la Shoah, viticulteur "casher" à succès et président du "Service de
protection de la communauté juive de France" (SPCJ, surnommé la "LDJ officielle").
http://www.panamza.com/191115-attentats-rothschild/
Les décrets sur l’état d’urgence ont été adoptés AVANT même l’assaut du Bataclan
Et François Hollande a réclamé une révision des articles 16 et 36 de la Constitution sur les pleins
pouvoirs et l’état de siège…
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/les-decrets-sur-letat-d-urgence-adoptes-avant-meme-l-assaut-du-bataclan_1200761.html#xtor=CS1-746

Les vidéos
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Tout sur cette sordide affaire est FAUX. Cette opération est une mystification totale pour
imposer des lois d’exception liberticides, indispensables à l’avènement du Nouvel Ordre
Mondial ! La vidéo fait l’autopsie de cette effroyable imposture...
https://youtu.be/J0Kt8WEs0jU (22 mn)
Attentats de Paris : Explications, messages et révélations
Un dossier étayé et argumenté, avec une analyse, un message d’entente entre les peuples
et au moins une révélation de taille…
https://youtu.be/BE41qpB7v7A (44 mn)
Le jouet de l'Empire : ISIS/DAESH/DAECH/EI… création, financement, armement...
https://www.youtube.com/watch?v=CvdF4Jrw0kU (7 mn)

Le Bataclan
Le Bataclan était lié avec le Magav (armée de défense d’Israël, comme le 7 janvier 2015, pour le
restaurant où les assaillants ont changés de voiture, devant un restaurant lié au Magav).
http://tsahal.fr/tag/magav/
Le Bataclan a été régulièrement l’objet de menaces en raison de la tenue chaque année d’un gala en
hommage à la police des frontières israélienne, connue sous l'appellation « Magav ».
D'une capacité de 1500 personnes, la salle du Bataclan affichait complet vendredi 13 novembre pour le
concert du groupe US « Eagles of Death Metal » (les bien nommés)…
Ils avaient entamé la chanson Kiss the Devil (embrasse le diable), lorsque l’attaque a
commencé !
http://www.lesinrocks.com/2015/11/14/actualite/pourquoi-la-salle-du-bataclan-etait-une-cible-pourles-terroristes-11787941/ et http://www.neotrouve.com/?p=7903
Les ex-propriétaires avaient vendu* le Bataclan le 11 septembre : 2 mois avant !
Dans leur famille depuis 1976, les frères Laloux (Pascal et Joël) affirment avoir vendu le Bataclan le
11 septembre dernier, date hautement symbolique (au groupe Lagardère qui a choisi de conserver ses
gérants Jules Frutos et Olivier Poubelle), en raison de la récente émigration de l'un d'entre eux
(Joël) en Israël.
http://echelledejacob.blogspot.fr/2015/11/les-ex-proprietaires-avaient-recemment.html
* Encore un rappel avec le WTC, cette fois acheté par un juif un mois avant, et qui a fait une très belle
affaire avec les assurances, et plus récemment, Michel Emsalem, propriétaire de l'Hyper Cacher, qui
avait vendu son magasin la veille de l'acte terroriste…
Le terrorisme est au service du cartel bancaire central
Il ne faut pas confondre les exactions de mercenaires sous sponsor occidental comme ceux d’ISIS,
avec les millions de musulmans ordinaires qui n’ont absolument rien de commun avec eux.
C’est la même chose en ce qui concerne les Rothschild et le reste des Juifs, dont la plupart ne sont pas
conscients de leurs objectifs.
En même temps, soyons honnêtes, tout le monde est complice à un certain degré. Tout le monde est
manipulé par les médias de masse Illuminati ou se trouve être indirectement employé par eux.
L’ensemble de l’establishment est volontairement complice de leurs crimes les plus haineux.
C’est ainsi que notre inimitié devrait s’exercer à l’endroit de ceux qui sont responsables du terrorisme :
Les banquiers centraux Illuminati, ainsi que les politiciens et les médias à leurs bottes, qui ont
colonisés l’occident. L’occident contrôlé par Rothschild est responsable de la destruction de millions de
vies musulmanes en Afghanistan, Irak, Libye, Palestine et en Syrie.
Et nous sommes tous complices en tant que simples citoyens.
LA MAIN CACHÉE
Les hommes qui ont tiré sur le restaurant cambodgien le 13 novembre étaient blancs et ressemblaient
à des agents de renseignements français. Ils conduisaient une Mercedes neuve et l’un d’entre eux
maniait la kalachnikov comme un professionnel. D’après le Daily Mirror, le tireur et le chauffeur
« paraissaient être des soldats ou des mercenaires et ont perpétré leur méfait comme une opération
militaire. Il est clair qu’ils étaient lourdement armés et que le tireur avaient sur lui plusieurs
chargeurs ».
http://fr.sott.net/article/26918-Exclusivite-SOTT-des-djihadistes-barbus-du-Moyen-Orient-ou-destueurs-a-gages-professionnels-blancs-et-rases-de-pres-Quelques-questions-sur-les-attentats-de-Paris
Nous savons que les services de renseignement de l’occident travaillent directement pour les banquiers
Illuminati.

Le milliardaire Arnaud Lagardère (Groupe Lagardère, Hachette, Larousse, France Telecom, Vuitton,
Lazard, Vivendi Universal) est le nouveau propriétaire du Bataclan depuis le 11/09/2015. L’homme est
lié au baron Edmond de Rothschild et un des principaux soutiens de l’armée israélienne (Tsahal),
tandis qu’un autre Rothschild, Daniel, siège à la direction de Tsahal. Le Mossad en est une branche,
tandis qu’un des plus importants actionnaires du groupe Lagardère est l’émir du Qatar (le premier
sponsor d’ISIS).
Il y a ainsi de probants indices entre un agent de Rothschild, les attaques terroristes de Paris et ISIS,
n’étant rien d’autre qu’une attaque sous faux drapeau typique orchestrée par la CIA/Mossad, le tout
financé par l’argent des régimes du Golfe Persique.
Le massacre du Bataclan relevait clairement d’un rituel occulte, planifié et perpétré par une
unité spéciale, il n’y a pas de boucs émissaires musulmans ce coup-ci…
Que voyez-vous sur la seule photo du massacre, diffusée dans les médias ?
Nous, nous y voyons un œil de « Ra » tracé par le sang des victimes, même l’iris est représenté par
des corps :
http://www.osirisnet.net/dieux/re/re.htm
(Soleil, sion, sionisme... notamment, mais aussi lumière, illuminés, Illuminati...)

Cette photo confirme la validité de la question : Pourquoi les corps ont-ils été traînés ?**
Le culte Illuminati de Ra est un cercle occulte d’esclaves sous contrôle mental par les programmateurs
de Rothschild, une « milice privée » d’esclaves ayant subi des sévices mentaux et physiques. Ils sont
entraînés comme les membres du MI6 pour des opérations clandestines et au service aveugle de leurs
maîtres, tout comme les agents du MI6 le sont au service de la famille royale.
Il s’agissait donc d’un horrible sacrifice sanglant, lors d’un vendredi 13, pour libérer un grand pouvoir
spirituel, à quelles fins ? Nous ne pouvons le savoir, mais cette folie provient assurément du démon.
Conclusion :
L’identité de la main cachée derrière tout ceci ne fait pas le moindre doute. Cessons d’assimiler tous
les Juifs avec les Rothschild, et tous les musulmans avec les mercenaires sous faux drapeau payés par
ces mêmes Rothschild. Concentrons-nous à la place, sur notre mortel ennemi plutôt que de nous
laisser distraire par ses stratagèmes.
Au mieux, que les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans s’unissent et fassent front commun
contre cette menace mortelle à la civilisation.
https://henrymakow.wordpress.com/2015/11/20/le-terrorisme-est-au-service-des-rothschild-et-ducartel-bancaire-central-judeo-maconnique/
Sans oublier le groupe rock-punk « Eagles of death metal » (Aigles de la mort métal)
Il entama un morceau dédié amoureusement au diable, lorsque débuta le massacre du vendredi 13 :
« Kiss the Devil » (embrasse le diable), avec les mots « J’ai rencontré le Diable et c'est sa chanson »,
quand des explosions ont été entendues. En juillet, de passage à Tel Aviv pour un concert, le chanteur
faisait savoir qu'il était un "fervent supporter" d'Israël.
** Très étrange : Nohemi Gonzalez, soi-disant tuée lors de l’assaut au Bataclan, aurait appelé sa
famille au Mexique pour la rassurer, se disant saine et sauve bien après la fin de l’assaut…
Ceci correspond aussi à un témoignage d’une adhérente et amie, concernant une famille proche, qui a
reçu à Pau un texto de leur fille, se disant sauve après les faits, et qui a été retrouvée avec une balle
dans le front entre les 2 yeux (exécution). La balle est ressortie par l’arrière, la jeune femme lutte
contre la mort à l’hôpital… Il semble que des personnes aient été tuées hors contexte, en raison de
leurs origines, pour avoir le maximum de répercutions dans TOUTE la France, et dans le Monde…

C’est ainsi que parmi les morts, il y a toute une liste de pays (non exhaustive) : Michael Jozic, de
Belgique, Elif Dogam de Turquie, Nohemi Gonzalez Californienne Mexicaine… mais aussi la Suède, la
Tunisie, le Mexique, les États-Unis, le Chili, l'Algérie, le Portugal, l'Italie, le Maroc, l'Espagne,
l'Angleterre, l'Allemagne… et bien sûr, plusieurs régions de France !
Étrange encore, comme se fait-il qu’aucune vidéo de smartphone ne soit disponible ?
Et, alors que le Bataclan dispose de nombreuses options pour les planchers et la disposition des
sièges, pourquoi le sol est en ciment brut sur la photo de « mise en scène » ?
Dans ce genre de simulacre façon sacrifice de Lady Di, tout est possible, car plus rien n’est rationnel…
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-reve-brise-de-nohemi-californienne-de-23-ans-16-11-20155281113.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr

La photo originelle :

Un sol brut… pour ne pas souiller ?

Le sol n’est jamais brut !

Autres vidéos complémentaires pour aider à mieux comprendre la situation :
- La monstrueuse affaire des couveuses au Koweït pour déclencher la guerre !
Impostures et tromperies sont toujours à la base des guerres, pour berner et entraîner le monde dans
l’horreur. Lequel monde semble désespérément ne tenir aucun compte des précédents mensonges !
https://www.youtube.com/watch?v=f-LH7jYSWQw (2 mn 30)
- La guerre secrète contre les peuples
Les résultats de trois années d’enquêtes sur les chemtrails, HAARP, les implants, les nanoparticules, la
Wifi, les mutations génétiques et manipulations mentales…
https://youtu.be/N31XTQ8Txdg (22 mn 30)
- Révélations sur « Les Gouvernants Secrets »
Les politiciens élus ne sont que des exécutants serviles, sans pouvoir réel. Ils ne sont là que pour
appliquer un Plan décidé par d’autres...
https://youtu.be/il5bUD72ZZI (15 mn)
- Révélations sur l’opération « migrants/réfugiés » : Les vrais objectifs que vous devez
connaître
Nous avons affaire ici à une opération s’inscrivant dans un Plan global et complexe, que nous allons
essayer de décrypter avec vous ici…
https://youtu.be/qWH7e231rPY (9 mn 30)
- Du « Nouvel Ordre Mondial » au programme « Arc-en-ciel » : où cela peut nous mener…
…en passant par la puce RFID implantée et le programme Blue Beam
Nous montrons que l’objectif de créer un Nouvel Ordre Mondial (totalitaire), est bien réel, et qu’il est
inscrit dans un plan de longue date.
https://www.youtube.com/watch?v=K6rAdQ2D-HQ (12 mn)
- Puce RFID implantée : L'esclavage du contrôle absolu
Ça y est, nous y sommes... aussi, soyons clair, si cela arrive, c’est le camp à ciel ouvert. Alors, si une
de nos vidéos est à voir, une seule, c’est celle-ci.
https://www.youtube.com/watch?v=IVdEpBx4fOg (14 mn 30)
- MK-ULTRA : Programme de contrôle mental absolu de la CIA (juillet 2015 France 3)
Un reportage accablant diffusé sur une chaîne publique, pour une fois. MK-Ultra, dévoilé en 1975, est
le nom de code.
https://www.youtube.com/watch?v=vc_XFVUE_PE (8 mn 30)
- Le « jouet » de l’Empire : ISIS/DAESH/DAECH/EI… création, financement, armement...
Éléments confirmant que le terrorisme est bien organisé par les États.
https://www.youtube.com/watch?v=CvdF4Jrw0kU (7 mn 30)
- Essai pour situer Vladimir Poutine eu égard au Nouvel Ordre Mondial
Un jeu de rôle, toute la politique internationale semble n’être qu’un jeu de rôle pour mieux nous
abuser.
https://www.youtube.com/watch?v=C0c9lvifaRM (43 mn 30)
- Comment les personnes clés du système sont « tenues »
Des politiciens, des juges, des policiers… sont compromis pour leur faire faire ou couvrir les pires
choses.
https://www.youtube.com/watch?v=werFMrQ4AkA (13 mn)
- L'Europe créée par et pour les USA (sa création s’inscrit dans le plan de domination du
N.O.M.)
Ou comment le vieux continent c’est fait vendre un piège à c...
https://www.youtube.com/watch?v=-zFkifkfCmo (6 mn 30)
- La version officielle du 11 Septembre 2001 est une théorie conspirationniste
La version officielle est une fable littéralement incroyable.
https://www.youtube.com/watch?v=-TEhQK3gKME (5 mn)
- Giulietto Chiesa sur les enjeux du 11 Septembre
Ces attentats ont constitué la déclaration de guerre des "propriétaires universels" contre le peuple.
https://www.youtube.com/watch?v=F-Lq8B0ndME (11 mn)
- Écoscience, le plan de John P Holdren (conseiller d’Obama) pour la dépopulation mondiale,
par Webster Tarpley
Il s'agit de la bande-annonce de l'interview exclusive prisonplanet.tv avec le Dr Webster...
https://www.youtube.com/watch?v=vKdhPNe7CA0 (1 mn 30)
- Grave accusation sur Hollande au sujet des attentats
Le management de la terreur… Ah ces Allemands… en plus, cette personne sait de quoi elle parle...
https://www.youtube.com/watch?v=hZhbwvDyaLo (8 mn)

Et pour terminer et « compenser » toute cette merde…
…un peu d’Amour et de tendresse…

