ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE DITE "HUMAINE"
1 - Vrais dirigeants (dits ici "les prédateurs")
(Illuminati via le contrôle de diverses autres sociétés, + ou - secrètes, "sous-traitantes" :
Skull & Bones -Crâne et Os-, Groupe de Bilderberg, Trilatérale, Franc-Maçonnerie...),
dont Rothschild*, Rockefeller, JP Morgan, les Windsor (ex Saxe-Cobourg-Gotha d'Allemagne)...
*En 1750, MAYER AMSCHEL BAUER acheta la banque de son père à Francfort et troqua son nom pour celui de ROTHSCHILD, notamment d'après
l'enseigne rouge, qui était accrochée à la porte d'entrée de la banque. Mais un autre sens aussi, ce qui est un symbole fort, qui plus est en Allemand et en
Anglais (cas aussi de la famille royale "d'Angleterre"), donc, en Allemand : Rot pour rouge (h qui ne se prononce pas, pour le vieil Allemand) et schild pour
enseigne ou bouclier (sera le nom de l'armée rouge, et le symbole du sang versé par la classe populaire, le cheptel humain). Et en Anglais : Rot pour
pourriture, le "h" qui ne se prononce pas, il remplace le " ' " puis le "s" pour "de" et child pour enfant. Soit Rothschild = Roth schild (enseigne rouge ou
bouclier rouge), ou Rot's child (enfant de pourriture ou enfant de la pourriture), ne sachant pas si c'est pour eux, et donc de la provocation ou du réalisme,
ou si c'est à nous que cela s'adresse... Sans oublier que "enfant" fait penser aux origines, mais aussi aux rites sataniques et aux sacrifices d'enfants...
Ce sont de très grands banquiers internationaux** qui financent tous les partis, tous les régimes, tous les belligérants,
qui organisent, trament tous les grands événements (conflits, attentats, trafics d'armes, de drogue, d'enfants...),
qui donnent toutes les grandes orientations (économie, recherche, énergie, informations, éducation...).
**Contrôlent notamment les grandes banques centrales privées, comme la FED, la BCE, mais aussi le FMI... l'ONU, l'OMS, l'OMM...

2 - Dirigeants de "paille" (dits ici "les malfaiteurs")
(Présidents, Chefs d'Etat, Rois,Chefs religieux, très grands industriels)
Toujours compromis pour les "tenir"

3 - "Bras armés" (dits ici "les complices actifs")
(Dirigeants des armées, de la police, des services secrets, des milices)

3 bis - "Bras non armés" (dits ici "les complices actifs")
(Hauts fonctionnaires, hauts magistrats, rédacteurs en chef, professeurs de médecine...)

4 - Tous ceux qu'"Ils" utilisent pour faire
fonctionner le système, sans trop se poser
de questions, tant qu'ils croient en profiter
(dits ici "les collaborateurs")

4 bis - Tous ceux à qui "Ils" font
faire les basses "œuvres"
(dits ici "la vermine")

(Fonctionnaires, chercheurs, professeurs, notables divers,
politiciens, magistrats, journalistes, policiers, militaires...)

(Mafieux, grands trafiquants, grands criminels,
réseaux de prostitution, de pédophilie,
grand banditisme en général)

A part*** :

Tous ceux qui ont compris + ou - et qui veulent
fondamentalement changer tout ça (agir pour ne plus subir...)
(Lanceurs d'alertes, militants, écologistes, humanistes, éveilleurs de conscience, chercheurs
indépendants, journalistes non alignés...)
***Peuvent être issus de "4" et "5", voire de "3"... (dans l’absolu, de tous sauf "1").

5 - Masses populaires (dites ici "le ventre mou" ou "les couilles molles")
Ont toujours une "bonne" raison pour ne pas bouger et trouvent toutes les excuses aux dirigeants.
Une partie est déjà "lobotomisée", voire transformée en "zombies" (vaccins, drogues...)
(Consommateurs de base, supporteurs (clubs sportifs, politiciens), fans ("peoples"), majorité silencieuse,
passive, qui ne croit que ce qui est dit au journal de 20 h, qui croit élire ses dirigeants en "démocratie",
qui sert aussi de vivier servile pour "chair à canon" à la première occasion...)

