Bruxelles 3/22… Attentats, terrorisme… toujours les mêmes depuis 9/11 !

Nous allons juste aborder l’aspect symbolique et les évidences troublantes.
Rappelons la date : le 22 mars 2016, soit selon le comptage US : 3/22 – 322
(et avec l’année en 9 : 3/22/9 souvenez-vous en).
Cette date de 3/22, c’est la signature, cela fait partie d’un rituel satanique (nous allons y revenir), et c’est
le prétexte, à l’adresse des idiots utiles, qui ne voient que « l’anecdotique », pour justifier les lois
liberticides françaises et leur extension à toute l’Union Européenne, par le parlement européen,
qui traîne des pieds.
3/22 c’est aussi le point culminant des trois jours sataniques de la fête de Pelusia, comprenant :
"L'invocation d'Isis", déesse païenne et sigle de l’État Islamique, mais aussi, en anglais, celui du… MOSSAD.
NB : On a retrouvé aussi l’œil d’Orisis au Bataclan (seule photo du drame)… Orisis fait partie des 3 dieux
païens, avec Isis et Orus, dits à l’origine de notre monde ou matrice (dite artificielle)…
Mais 3/22 c’est encore la plus puissante des confréries secrètes, celle créée en 1832 par un groupe
d’étudiants de l’université de Yale (USA), nous voulons parler de « La fraternité de la mort », les crâne
et os, dont fait partie George W Bush.

3/22, c’est aussi la date (22 mars 1980, soit 3/22 et avec l’année en 9 : 3/22/9) à laquelle a été érigé le
Georgia Guidestones en Géorgie (USA).
Y sont gravés en plusieurs langues, les commandements Illuminati pour un Nouvel ordre Mondial, en
particulier l’objectif de réduire la population mondiale à… 500 millions.

Vous voyez, on est dans le symbolisme, cela ne constitue pas une preuve juridique, mais cette élite
satanique fonctionne ainsi, et quel symbolisme… c’est du lourd !
Au sujet des « crânes et os », vous pouvez vous reporter au n° 70 du magazine Top Secret.

Plus prosaïquement, il faut savoir que la sécurité de l’aéroport de Brussels-Zaventem est assurée par la
société néerlando-israélienne ICTS, créée par l'Agence israélienne de sécurité (ISA).
À noter que c’est aussi une société israélienne qui s’occupait de recruter les vigiles du Bataclan, et qui
gérait la sécurité de la centrale nucléaire de Fukushima*.
*Concernant cette dernière affaire, vous trouverez un dossier complet sur notre site, en plus d’une vidéo
sur notre chaîne YouTube.
C’est ainsi que le kamikaze présumé, de l'aéroport de Bruxelles, Bakraoui, a été recruté comme djihadiste
ISIS/Daech en Syrie, grâce à son passeport belge.
Dans Raqqah, où il y a un centre de formation de kamikazes, il a été pris en mains par les services secrets
turcs, puis « officiellement » il a été "arrêté" à la frontière turque puis "déporté" aux Pays-Bas.
Arrivé à Amsterdam, Bakraoui, comme d'autres de son acabit, a été pris en mains par les "employés" de la
société israélienne ICTS, c'est à dire le Mossad, dès son arrivée à l'aéroport d'Amsterdam, avant d'être
transféré vers Bruxelles.
C'est la même société israélienne, ICTS, qui a fait embarquer d'autres lampistes sur des avions de ligne,
aux chaussures piégées, aux sous-vêtements piégés, etc. Turcs et Israéliens font la paire pour détruire le
Moyen-Orient et pour monter des attentats sous faux drapeaux chez leurs "alliés" européens et américains.
Rappel : Pour les attentats de Paris du 11/13, c’est d’Israël qu’est venu l’avertissement au matin du 13
novembre, adressé à Éric de Rothschild, chargé de la sécurité des juifs de France…

Et pour le café « Le Voltaire », voir ici le bien étrange « kamikaze », qui ressemble beaucoup à un
mannequin, et sur qui est pratiqué un « massage cardiaque » :
https://www.youtube.com/watch?v=ZEM_Q2ZRaRU&feature=youtu.be (6 mn)
Vidéo (et +) à retrouver sur le site de PANAMZA :
http://www.panamza.com/
Il semble que le jour où nous ne serons plus pris pour des truffes, n’est pas pour demain…
À la prochaine…

Notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos?view=0&sort=dd&live_view=500
&flow=list

