Extraits du « Libres infos n°268 » du 6 février 2014

« Le même fleuve de vie qui coule à travers mes veines nuit et jour, court à travers
l'Univers et danse en rythmes et mesures. C'est cette même vie qui perce, joyeuse, à
travers la poussière de la Terre, en d'innombrables brins d'herbe et qui éclate en vagues
tumultueuses de feuilles et de fleurs ». Tagore

Jacquouille, chien de (mise en) garde

Bonjour à vous !
Il y a bien un complot contre l'Humanité, fomenté par des prédateurs sans morale,
sans émotions et sans expression de l'âme. Ce complot apparaît tous les jours à plus d'humains,
ceux qui ce sont éveillés malgré tout ce qui est mis en œuvre pour contrecarrer cet éveil. C'est à
cette Humanité de prendre son destin en main, et ce sera peut-être la première fois de son histoire,
et la dernière opportunité avant longtemps... Femme, lève-toi, homme, lève-toi, il n'y a que les
humains pour sauver les humains !
C'est si beau une femme, c'est si beau un homme, avec leurs différences et leur complémentarité. Il
faut cesser de les réduire à leurs croyances religieuses, à leurs engagements politiques ou à leurs
orientations sexuelles. Et surtout, il ne faut ni les opposer ni les confondre. S'il vous plait, vous qui
vous autoproclamez "grands", vous qui usurpez le pouvoir, vous qui vous arrogez le droit de décider
du sort de l'Humanité, cessez de la diviser, cessez de l'opprimer et cessez de lui confisquer son librearbitre ! Parce que nous, nous l'Aimons cette belle Humanité !

Bonne lecture...

NB : Lorsque nous parlons de cette belle humanité, cela ne comprend pas certains personnages*
nommés dans ce numéro (et d'autres n°), qui se sont exclus d'eux-mêmes, tant qu'ils ne changent
pas... car tout le monde a le droit (et le devoir ?), d'évoluer...
*Comme le dit Cathy, ce sont des "personnes", bien réelles, mais pas des humains (au second degré
pour certaines... voire au premier pour d'autres ?)...
"Il y a deux Histoires : l'Histoire officielle, mensongère, qui nous est enseignée, et l'Histoire secrète,
où se trouvent les vraies causes des événements, une Histoire honteuse". Balzac
"Quand on a été trompé à ce point, il peut sembler plus confortable de nier la tromperie, plutôt que
de l'admettre..." JP

Économie et géopolitique
Le gouvern&ment "français" en pleine dérive sectaire et communautaire
Édifiant !
https://www.dropbox.com/s/dnb51sgsr0pptmk/Les%20francs%20ma%C3%A7ons%20au%20gouver
nement%20fran%C3%A7ais.pdf
Les États-Unis : Premiers financiers mondiaux du terrorisme
http://www.voltairenet.org/article181987.html

Nos dossiers
NOTRE DOSSIER ACCABLANT : Théorie du genre à l’école, les craintes des parents sont
100% justifiées ! Nous avons là une opération de contrôle mental, rien de moins !
Comprenez que nous connaissons les objectifs des nos prédateurs, qu'il ne faut pas raisonner
uniquement sur le présent et le court terme, car leurs programmes se réalisent sur des années, des
décennies, voire des siècles et pour certains programmes, la base est même le millénaire (en fait, on
a vu que pour les pyramides de Gizeh, il est tenu compte de la précession des équinoxes, soit 25 800
ans !)... Aussi faut-il avoir une vue d'ensemble, et parfois remonter assez loin pour "les voir venir"...
Alors que l'humain de base, lui, raisonne sur une échelle en jours, en mois, ou tout au plus en
années !
Comprenez aussi que ces gens ne sont pas seulement des pervers détraqués, ce sont aussi des
affabulateurs maladifs et des menteurs invétérés ! D'ailleurs, ils mentent en permanence et pour les
choses les plus graves : Guerres du Golfe, "11 septembre"... etc., etc. Il ne reste plus que quelques
demeurés pour donner du crédit à ces psychopathes !
Le "genre", ou "gender", est une fumisterie qui prétend, sans aucune base scientifique et contre
toutes les lois de la biologie, que l'appartenance à un sexe n'est pas liée à la génétique, mais à ce
que l'individu a conscience d'être. En fait, c'est une façon déguisée de justifier et de promouvoir
l'homosexualité, et au-delà, pour les "élites", la pédophilie. Mais cela va encore plus loin, car outre
de vouloir déstabiliser la société et les individus, et de briser les repères (généalogiques), le
programme de nos prédateurs, est de dissocier la sexualité de la reproduction.
Tout est payant : l'énergie (avec une taxe de prévue sur les panneaux solaires et les éoliennes),
l'habitation (il faut même payer pour habiter chez soi, avec la taxe foncière), la "santé" (obligation
d'utiliser les médicaments-poisons hors de prix, notamment en cas de cancer), la nourriture (avec
main mise sur les graines et interdiction de ressemer ses propres graines, et l'interdiction en cours,
de faire son potager...), l'eau (il faudra même déclarer ses réserves, et stocker de l'eau de pluie sera
interdit), l'air (taxe carbone pour du gaz carbonique, naturel et non toxique), etc.
En fait, il ne reste plus que les bébés qui ne sont pas encore en vente généralisée, systématique et
obligatoire ! Pour avoir un contrôle total de nos vies, l'Empire doit nous laisser jouer à la "famille
tuyau de poêle", mais sans objectif de reproduction, laquelle doit être gérée par "ceux qui savent",
nos maîtres. Les bébés seront à commander, selon les autorisations accordées, et à payer... avec un
prêt bancaire, évidemment !
Pourtant, la réalité biologique est que le sexe est déterminé par les chromosomes (X ou Y), donc la
génétique. Chromosomes qui déterminent eux, les sécrétions hormonales en fonction du sexe, et
font que l'on aura un corps de femme ou un corps d'homme. Certes, il peut y avoir des anomalies
génétiques variées, lesquelles entraînent des perturbations hormonales tout aussi variées. Par
ailleurs, on ne peut pas nier que l'environnement social, psychologique, et écologique (par exemple,
les perturbateurs endocriniens, les vaccins-poisons...), peuvent influencer le comportement, de
même que l'éducation et son propre vécu (c'est d'ailleurs là qu'intervient le formatage scolaire,
notamment). Mais les orientations homosexuelles, sont très probablement essentiellement marquées
par la grande histoire personnelle de nos vies antérieures.

Une âme incarnée régulièrement dans un corps de femme, lorsqu'elle en vient à tester un corps
d'homme, lors d'une nouvelle expérience d'incarnation, peut parfois, retrouver un comportement lié
à ces précédentes incarnations*.
Bien sûr, il en va de même pour le cas inverse. C'est bien là, la principale tendance naturelle à
l'homosexualité affirmée, en dehors des dérèglements hormonaux.
S'il faut comprendre et respecter ces situations, il ne faut pas pour autant vouloir en faire une
normalité, une généralité, sauf à avoir d'autres objectifs cachés et inavouables, ce qui est
pourtant le cas, comme nous venons de le voir.
* http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/maison-.pdf
Voilà celui qui à été utilisé pour "justifier" cette fumisterie :
- L'expérience tragique du gourou de "la théorie du genre"
« Money est convaincu d'avoir prouvé que le sexe biologique s'efface pour peu qu'on lui inculque un
autre "genre". Il publie de nombreux articles consacrés au cas "John/Joan" (c'est ainsi qu'il nomme
David/Brenda), puis, en 1972, un livre, "Man - Woman, Boy - Girl". Il y affirme que seule l'éducation
fait des humains des sujets masculins ou féminins. La "théorie du genre" est née. Seulement, Brenda
grandit douloureusement. À l'adolescence, elle sent sa voix devenir grave, confie être attirée par les
filles, refuse la vaginoplastie que veut lui imposer Money. Brenda cesse d'avaler son traitement, se
fait prescrire de la testostérone, divague, boit trop. Brenda se sent garçon engoncé dans un corps de
"fille". Effarés, les parents révèlent la vérité aux jumeaux. Brenda redevient David, il se marie à une
femme. Mais les divagations identitaires ont ébranlé les garçons. En 2002, Brian (le frère) se
suicide ».
http://www.lepoint.fr/societe/l-experience-tragique-du-gourou-de-la-theorie-du-genre-31-01-20141786513_23.php
- "Théorie du genre" : Vincent Peillon "demande aux manipulateurs d'arrêter" - 29/01
Peillon, pris en flagrant délit de mensonge ! Sa perfidie n'a d'égale que sa perversité ! Ces gens sont
capables d'affirmer haut et fort, des choses qu'ils savent pertinemment fausses* (souvenez-vous de
Cahuzac...) :
http://www.dailymotion.com/video/x1ajc99_theorie-du-genre-vincent-peillon-demande-auxmanipulateurs-d-arreter-29-01_news (1 mn 26)
*Extrait : Talmud, Babha Kama 113a : "Les juifs peuvent mentir et se parjurer, si c’est pour
tromper ou faire condamner un Non-juif".
L'idéologie du genre dans nos écoles est une réalité indéniable :
- Théorie du genre : Demande d'une Commission d'enquête par le député Xavier Breton
http://www.dailymotion.com/video/x1atncd (3 mn 42)
- Et le pompon :

Et ça, ce n'est pas abandonné...
Lire ici la page 13 et début de la 14 :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cedu/12-13/c1213031.pdf
- Éducation à la sexualité – Maternelle et primaire
Document officiel dispensé par les équipes pédagogiques de l'académie de Grenoble :
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/sexualite_ecole/pdf/obj_cycles.pdf
(PDF 2 pages)
Plus facile à télécharger ici :
https://www.dropbox.com/s/n7eqpx7fg321ysf/Sexualite%20Maternelle%20et%20Primaire.pdf
(PDF 2 pages)
- Laura Slimani (Jeunes socialistes) : « Oui, le genre, ça existe, et nous allons l'enseigner
dans les écoles ».
http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/02/laura-slimani-jeunes-socialistes-oui-le.html

- Au sujet de ce qui n'est qu'une fausse rumeur…

C'est clair qu'il ne fait que transmettre des consignes venues de + haut... En tout cas, ce type a
vraiment un drôle de... genre...
http://allainjules.com/2014/02/07/theorie-du-genre-non-ce-nest-pas-une-rumeur-le-tweet-defrancois-hollande/
- L’éducation nationale* (en fait Peillon) demande d’aller sur le site « Ligne Azur », où il
est demandé aux enfants de 11 ans s'ils pratiquent la pénétration anale…
http://www.youtube.com/watch?v=9j1zK-5NyuA (1 mn 05)
*Lettre de Vincent Peillon : « Je vous invite à relayer avec la plus grande énergie, au
début de l'année, la campagne de communication relative à la Ligne Azur ».
C'est surréaliste, tellement que certains, le nez dessus, ne le croiront pas ! Quels qualificatifs donner
à ce triste personnage ?
http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/lettre-v-peillon.pdf
- L'histoire du chevalier gay pour sensibiliser les écoliers à la théorie du genre
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/02/usa-lhistoire-du-chevalier-gay-pour.html
- Théorie du genre – Habiller les garçons en filles, c’est « fashion »…
http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/02/theorie-du-genre-habiller-les-garcons.html
- Le genre avance masqué à l’école… si peu…
http://www.youtube.com/watch?v=6crhRH-i3Yw (1 mn 26)
- Dans le monde d'Egalia, les humains sont asexués
http://echelledejacob.blogspot.fr/2014/02/dans-le-monde-degalia.html
- Des êtres psychologiquement diminués
« Dès le plus jeune âge, il faut que les enfants se déconstruisent. Il n’y aura plus de petit garçon
et de petite fille, il y aura des "on", car les pronoms "il" ou "elle" sont sexués. Après avoir fait des
médiocres, voici qu’il faut faire des "indéterminés". Cette théorie est absurde, mortifère et
dangereuse ». Bernard Debré
http://lelab.europe1.fr/t/effraye-par-la-theorie-du-genre-bernard-debre-predit-la-creation-d-etrespsychologiquement-diminues-10561
- Europe : Adoption du rapport Lunacek
Sous couvert de non-discrimination, les paragraphes 1, 2 et 3 érigent en nouvelles valeurs de
l'Europe, l'homosexualité masculine, le lesbianisme, la bisexualité, la transsexualité, etc.
Le paragraphe 4 fixe les étapes d'un processus :
- Mobilisation à cet effet de toutes les agences payées par les contribuables européens (au point
A3) ;
- Propagande auprès de la jeunesse dans l'éducation (au point D i) ;
- Imposition du mariage homosexuel à tous les États membres (au point H iv) ;
- Liberté de promotion de l'homosexualité, « gay pride » et autres (au point I) ;
- Criminalisation de toute critique rebaptisée « discours de haine » (au point H) ;
- Droit d'asile politique accordée aux LGBTI non-européens (au point K).
http://www.directmatin.fr/politique/2014-02-04/quest-ce-que-le-rapport-lunacek-654773
- Autorité parentale
La sénatrice Laurence Rossignol : « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents »...
Mais à l’État…
http://fr.sott.net/article/19249-Laurence-Rossignol-Les-enfants-n-appartiennent-pas-a-leursparents-Mais-alors-a-qui-appartiennent-ils

Peillon considère comme étant une dérive sectaire, le fait que les parents ne veulent pas
que l'école pousse leurs enfants vers l'homosexualité, et les fait menacer implicitement de
leur retirer leurs enfants ! Si ça ce n'est pas l'œuvre d'un pervers...
En réalité, cette autorité parentale n'est que déléguée par l'État, ce dernier la reprend à la
première occasion. Ne croyez surtout pas que vous élevez vos enfants à votre idée. Ils
apprendront ce que "l'Empire" a décidé qu'ils devront apprendre, pour servir cet "Empire"
comme bon lui semble.
Copie de la lettre envoyée aux parents :
https://www.dropbox.com/s/ikzxs901811jv09/Genre%20-%20retrait%20des%20enfants.jpg
- Rappel : L’école à la maison bientôt (presque) illégale ?
Normal, c'est à inscrire dans le Plan de déstructuration de la famille et des enfants, et de leur
formatage complet...
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/01/24/lecole-a-la-maison-bientot-presque-illegal/
- Orchestration de la propagande à tous les niveaux
Les Césars : Les trois films favoris les plus nominés sont centrés sur le sujet de l’homosexualité…
« La vie d’Adèle », « Guillaume et les garçons » et « L’inconnu du lac ».
DOSSIER CONTRÔLE MENTAL MK-Ultra : La première conférence de Cathy O'Brien, traduite
intégralement... EXTRAORDINAIRE !
Contrôle mental, pédocriminalité en réseau, occultisme, Nouvel Ordre Mondial, Maison Blanche, etc.
À sauvegarder et à diffuser sans modération...
"L'individu se retrouve handicapé face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas
croire qu'elle existe…". Hedgar Hoover, ex directeur du FBI (durant 48 ans !)

"C'est la vérité qui nous rend libres..." Cathy est aussi la preuve vivante des pouvoirs de l'Amour !
Ce témoignage est à replacer dans le dossier "Théorie du genre à l’école", et alors, tout
s'imbrique parfaitement, et vous pourrez comprendre ce que nous voulons dire...
À noter encore que "tout" est bien montré dans le film "Complots"*, avec Mel Gibson et Julia
Roberts...
http://mk-polis2.eklablog.com/conference-mind-control-hors-de-controle-cathy-o-brien-markphillips-3-a106228382 (34 mn + 57 mn + 20 mn)
Exemple : On comprend, notamment, pourquoi ils luttent tant contre le cannabis, c'est parce qu'il
détruit le contrôle mental mis en place... Mais c'est la connaissance qu'il nous faut utiliser, pas le
cannabis !
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Complots
Ici, un PDF de 20 pages sur un autre cas du programme MK-Ultra, confirmant les dires de
Cathy : http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/mk-u.pdf
DOSSIER ADN : L’humain a 223 gènes non terrestres
Remarque d’Hervé dans Top secret n°71 :
L'ADN humain est présent dans le noyau cellulaire sous la forme de 23 paires* de chromosomes.
Les singes et les primates en ayant 24 paires**, cela rend impossible toute parenté génétique
naturelle entre les deux espèces... Si l’ADN commutait, des gènes s'activeraient ou se
désactiveraient, mais une paire de chromosomes ne peut disparaître d'elle-même. Par ailleurs :
« le génome humain contient 223 gènes, sans prédécesseur commun sur l'arbre de l'évolution
génétique » Science n° 291 de février 2001***. Autrement dit ces 223 gènes ne se retrouvent nulle
part ailleurs sur Terre dans le monde animal. Et encore : « L'analyse des fonctions de ces gènes
révèle qu'ils gouvernent d'importantes fonctions physiologiques cérébrales propres aux humains.
La différence entre hommes et chimpanzés se joue sur 300 gènes environ » Nature n° 409.
À croire que ces 223 gènes sont extraterrestres et qu'ils ont été créés spécialement pour faire des
hommes des serviteurs/esclaves "intelligents"...

* https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique_humaine
** L'homme a 23 paires de chromosomes, contre 24 chez les grands singes.
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/chromosome/33827
***Début de 2001, deux laboratoires US, spécialisés en génétique, ont annoncé avoir décodé le
génome de l'homme. Ce génome possède 223 gènes "étrangers" (parmi plus de 30 000).
Ces 223 gènes n'ont aucun prédécesseur évolutionnaire.
http://idfmr.kazeo.com/parano-la-creation/evolution-de-notre-univers,a551607.html
L’on peut dire que notre ADN est, à beaucoup d’égards, un mélange (ou, mieux dit, un assemblage),
de tous les autres ADN existant sur la Terre… avec, toutefois, une seule grande exception.
Cette exception est la partie qui continue de bluffer les meilleurs scientifiques de la Terre… Ce sont
les 223 gènes de l’ADN humain qui n’existent pas dans les autres organismes vivants connus sur
Terre.
En d’autres termes, il apparaît que nous n’avons pas hérité ce paquet de gènes de quelque autre
forme de vie existant sur cette planète !
Ceci soulève une très évidente question. D’où viennent ces 223 gènes inconnus ? Les meilleurs des
scientifiques peuvent supputer qu’ils proviendraient d’une « infection bactérienne latérale », jadis
survenue dans notre lointain passé. Dit d’une autre manière, ces mystérieux gènes furent aussitôt
implantés dans l’ADN de notre ancêtre, par une infection bactérienne.
Cela voudrait dire que tous les êtres humains terrestres actuels seraient le résultat d’une infection
bactérienne ! Assez peu poétique ! Si l’on écarte celle-ci (et nous verrons plus loin qu’elle ne tient
pas la route), quelle autre possibilité reste-t-il ? Est-il possible qu’une race avancée d’êtres extraterrestres aient visité cette planète il y a des milliers (voire des centaines de milliers) d’années et
aient glissé ces 223 gènes dans l’ADN de l’un de nos ancêtres ?
C’est une hypothèse qui est loin d’être aussi farfelue qu’elle pourrait le sembler de prime abord…
En effet, aujourd’hui, des scientifiques font déjà de semblables choses lors d’expérimentations et de
manipulations génétiques… Tout le monde a maintenant entendu parler des tristement célèbres
« OGM » (Organismes Génétiquement Modifiés). Ce qui est possible sur des plantes l’est aussi sur
des animaux, et ce qui est aussi possible sur des animaux l’est aussi sur des… êtres humains ! De
plus, il existe une évidence appuyant le concept de « raccordement latéral ». Et une partie de cette
évidence pourrait être retrouvée dans les tablettes d’argile laissées par les anciens Sumériens qui
vivaient il y a six millénaires, ainsi que l’affirme Zecharia Sitchin dans son livre “La Genèse revisitée”
Avec une telle hypothèse, il apparaîtrait que les « extra-terrestres » ne seraient pas à rechercher
seulement hors de la Terre…
http://ecoledevie.fr/96.html
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/pour-tout-l-or-du-monde-3.pdf
Retrouvez cet article et deux autres sur l'ADN, ici :
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/g-n-tique-la-d-couverte-qui-vous-concerne.pdf
DOSSIER "récentisme"
Ce qui nous concerne ici, c’est ce qu’il s’est réellement passé entre la chute de Rome (476) et la
Renaissance (1492). Le récentisme se base sur : les calculs astronomiques, l’étude des monnaies
(numismatique), l’évolution des arts, des sciences, des technologies, et de l’architecture, et la
détection de faux documents (ex : le copier-coller de chronologies dont on a juste décalé les dates et
les lieux, et modifié les noms). Si certaines périodes sont fictives, cela ne signifie pas que tous les
événements sont fictifs, mais qu’ils peuvent être mal datés (post-datés ou anti-datés).
http://matricien.org/patriarcat/histoire/recentisme/recentisme-matricien/
Rappel : À la lecture du tout dernier numéro de Top Secret (dont nous reparlerons), nous avons pris
conscience d'un fait que nous connaissions, sans l'avoir compris à l'époque, concernant "l'église"
monolithe de St Émilion (une inscription sur le 3e pilier sud de la nef indique que l'église
fut consacrée à Saint Émilion le septième jour des ides de décembre du calendrier romain) : Soit elle
est plus vieille de 800 à 1100 ans, soit c’est notre calendrier qui est trop long ! Car enfin, peut-on
imaginer que 1100 à 1200 ans après la mise en place du calendrier julien, les commanditaires,
capables de faire réaliser de telles "constructions" en France et au Moyen-Orient, utilisent encore un
calendrier obsolète depuis 11 ou 12 siècles ? Tout laisse à penser que c’est notre calendrier qui est
trop long d’un temps inventé de 753 ans, comme d’autres éléments tendent à le montrer… À lire
pages 3 et 4 de ce PDF :
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/les-temps-invent-s.pdf (PDF 5 pages)
Des scientifiques ont découvert un explosif puissant suite à de nouvelles analyses des
débris du WTC
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/02/03/29111972.html
- Cette vidéo nous rappelle quelque chose qui s'est passé en septembre 2001 :
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/02/cette-video-me-rappelle-quelque-chose.html (1 mn 17)

DOSSIER HAARP : Un temps, péri, l'attaque est désormais mondiale et permanente !
http://www.theweatherspace.com/haarp-status/
La guerre météo se poursuit également avec le front froid en cours dans les États-Unis et la
sécheresse en Californie, dévastant les approvisionnements alimentaires des États-Unis et réduisant
le troupeau de bovins à sa taille la plus basse en 60 ans. Le cheptel bovin de l'Australie est
également dévasté par la sécheresse et un lecteur de bulletin a réussi à trouver la preuve que
HAARP est une arme utilisée contre l'Australie pour la modification de la météo.

http://s1304.photobucket.com/user/marhuf/library/#/user/marhuf/library/?sort=3&page=1&_suid=
139137210210502629463122086259
Quand un vrai juif parle, ça décoiffe !
S'adresse surtout aux "juifs du quotidien", mais pour tout le monde, c'est du "p'tit lait,
doux à entendre... À visionner absolument !
Jacob Cohen, un seul mot : MERCI !
http://www.dailymotion.com/video/x1a7wtn_jacob-cohen-sur-les-juifs-dieudonne-et-alainsoral_news#from=embediframe (26 mn 07)
Conférence d’Alain Soral à Marseille : "Vers l'insoumission généralisée"
Une conférence d'Alain Soral un cadeau ??? Non, ne nous sommes pas trompés, ce que dit Alain
Soral est passionnant (et fait chaud au cœur d'une certaine façon), et vous verrez, ce n'est pas aussi
long que l'on pourrait croire. C'est très instructif, il recadre bien la situation, et il faut absolument
écouter sa version qui est des plus inquiétante. Entendre ça et comprendre ça, est un authentique
cadeau, même si ça n'est pas vraiment amusant !
Valls*, Peillon, Hollande, Taubira... représentent une faction d'agents qui agissent pour une
puissance étrangère contre les intérêts de la France et des Français, et au-delà, de l'Humanité
entière, et contre les vrais juifs en premiers. Il est clair que nous sommes explicitement dans un
régime à caractère totalitaire, et le mot n'est pas trop fort. Si vous en doutez, écoutez ça :
http://www.dailymotion.com/video/x1abt94_conference-d-alain-soral-a-marseille-vers-linsoumission-generalisee_news (1h 40)
*Il n'est Français que depuis 1982 et il est déjà chef de la police... politique (les policiers et
gendarmes légalistes ne se reconnaissent plus en lui)...

Rappel : Tous les liens envoyant vers "Dropbox", où nous avons une plate-forme de stockage, sont
PROVISOIRES, nous ne les laissons que quelques semaines en moyenne.
À télécharger sans attendre !

Artémisia Collège a plus de 28 ans, c'est une association loi 1901 sans but lucratif.
Elle a été enregistrée le 11/10/1985 sous le n° 3357, le 27/12/04 sous le n° 1932 et modification le
12/06/08 sous le n° W651000217
C'est une association pour l’enseignement et la promotion des sciences et techniques naturelles de
santé physique et psychique, en particulier l’aromatologie.
Pour le développement et la promotion des produits biologiques, des énergies renouvelables.
Pour la défense de l’environnement et l’écologie.
Pour rechercher et défendre la vérité dans tous les domaines.

