Dans ce monde il y a deux sortes de gens. ceux qui on compris que çe monde est tenu et manipulé
par des bourreaux et ceux qui croient être intelligents en suivant le troupeau. Nous avons déjà dit ici
et le répétons: le 11 Septembre 2001 est la clef du monde obscurantiste dans lequel nous vivons
aujourd’hui. Nous avons le pouvoir de changer cela… Maintenant !
(…)
Des questions importantes auraient été ignorées par les médias, par exemple, la température n’aurait
pas été suffisante pour que la fragilisation des structures métalliques provoquent l’écroulement.
Alors qu’elle a bénéficié d’une bonne couverture médiatique au Danemark, cette incroyable
nouvelle qui fait voler en éclats la théorie officielle de la destruction des tours est passée quasiinaperçue dans les médias français. Seul un article de la Télé Libre en a fait état.
(…)
Les ondes basse-fréquences étaient anormalement riches en comparaison de celles générées en
haute-fréquences. Ce point nous oblige à prendre on compte la technologie du système H.A.A.R.P.
installé en Alaska. Le 17 Janvier 2001, des ondes sismiques avaient été enregistrées sur Manhattan
et souvenons nous que les tremblements de terre majeurs qui avaient frappé Los Angeles en 1994 et
Kobé en 1995 avaient eu lieu pour chacun d’eux un 17 Janvier, dans la même demi-heure.
(…)
Les appareils qui ont frappé les tours du World
Trade center étaient-ils réellement des avions de
ligne ? Si oui, pourquoi l’un d’eux portait-il sous
le ventre un objet aussi protubérant ? Que sont
devenues les boites noires de ces deux appareils ?
Pourquoi cette lueur, captée par trois caméras
vidéo situées en trois points différents,
apparaissant sur la paroi du bâtiment, une
fraction de seconde avant l’impact ? Où sont les
traces des impacts des ailes et des moteurs ?
(...)
Une question primordiale ce pose, pourquoi l’état hébreu n’a jamais eu d’attentat d’Al Qaida ?
lusieurs auteurs indiquent une collaboration entre les services pour les attentas du 11 Septembre.
Cette collaboration entre Al-Qaïda et Israel sera prouvée plus tard lors du conflit en Syrie. En mars
2014, un officier de l’armée autrichienne de la Force des Nations Unies chargée d’observer le
désengagement (FNUOD) dans le Golan occupé a « confirmé qu’Israël a fourni un soutien
logistique et militaire à grande échelle aux terroristes et rebelles (de l’EIIL et d’Al-Nosra) dans
différentes parties de la Syrie. Le représentant de la FNUOD a confirmé l’existence d’une « salle
d’opération conjointe » entre Israël et les rebelles d’Al-Qaïda, vouée à « l’acheminement de l’aide
aux terroristes ».

Des hommes encagoulés ont fait usage d’armes automatiques vers 11h30 au sein du siège du journal
satirique Charlie Hebdo, faisant au moins douze morts, dont les dessinateurs Cabu et Charb. Quatre
autres personnes sont entre la vie et la mort tandis qu’une vingtaine d’autres ont été blessées. Les
agresseurs, au nombre de trois ont pris la fuite en changeant de voiture.
L’attentat a été unanimement condamné. Par François
Hollande et toute la classe politique française, mais aussi
Obama, Poutine, Merkel ou encore le recteur de la mosquée
de Paris.
Plusieurs détails troublants annoncent un false flag1

nous commençons par analyser la voiture C3 Noir

regardez bien les rétroviseurs sont Chromé
Juste après, d’un seul coup les rétroviseurs
sont noir
Des petits détails encore une fois inexplicables,
comment se fait-il que la chaine de la télévision
d’infos en continu israélienne i24 ait annoncé
les origines franco-alégrienne des assaillants
dès 15 heures ? alors que aucun médias français
n’étaient capable de le dire, et comment JSS
annonce bien avant les médias français les noms
de ceux-là ? le scénario et l’attaque de Charlie
hebdo serait ‘il déjà écrit ?
Cette photo ci dessous, très bizarre ou on voit un
journaliste sur le toit et qui porte déjà un gilet par balles, ce monsieur avait un gilet dans sont
bureau? ou il s’avait ce qui allait ce passer?
prouvée plus tard lors du conflit en Syrie. En mars 2014, un officier de l’armée autrichienne de la
Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) dans le Golan
Et très fort aussi, c’est qu’en moins de 12 heures, hop ça y est les mecs se sont fait gaulés…. leurs
noms sont cités, allez hop, on ne s’embarrasse pas de procès…. on se croirait au temps de cowboys. Moi je veux des preuves, pas des déclaration de mérdias.
La tuerie à Charlie Hebdo, est, fort probablement, une opération organisée par les Etats-Unis, pour
porter atteinte à la culture et à l'image de l'Islam, dans le but de soulever la nation européenne
contre l'Islam. Ils font, ainsi, d'une pierre deux coups. Il est probable que les agents de sécurité
d'Israël y soient impliqués.
1

« False flag », ou « fausse bannière », désigne une opération menée par des acteurs se faisant passer pour ce qu'ils
ne sont pas

