
Mel Gibson: “Les élites d’Hollywood tuent des enfants innocents et boivent leur sang”

La star de cinéma sonne le glas des cercles pédophile de l’industrie du divertissement

Dans un reportage choquant, la vedette de cinéma Mel Gibson a dénoncé l’épidémie de “parasites”
qui “contrôlent Hollywood” qui sont impliqués dans le sacrifice d’enfants et la pédophilie. La star
de l’Arme Fatale a déclaré que “tous les studios à Hollywood sont achetés et payés avec le sang
d’enfants innocents”, ajoutant que la “monnaie la plus précieuse est le sang des bébés”. Alors qu’il
était à Londres, en Angleterre, pour promouvoir son dernier rôle dans Papa’s Home 2, Gibson a
décrit  les  élites  de  l’industrie  du divertissement  comme des  “ennemies  de l’humanité”  qui  “se
régalent  du  sang d’enfants  innocents.”  Il  a  dit  que  “les  acteurs  clés  du  cinéma”  sont  devenus
célèbres en détruisant l’innocence des enfants alors qu’ils “s’épanouissent en brisant tous les tabous
que Dieu a confiés à l’humanité.”

Ils ont un mépris flagrant pour le bien du peuple. Détruire la vie des gens n’est qu’un jeu pour eux –
et “plus ils  causent une douleur effroyable,  mieux c’est  pour eux.” Les enfants ne sont qu’une
friandise pour eux. “Ils se régalent de la douleur et de la peur, et plus ils sont jeunes, mieux c’est.”
“Ces gens suivent leur propre religion et s’en servent comme guide moral. Ce n’est pas le genre
d’enseignements religieux dont vous entendez au catéchisme. Ils pratiquent des rituels sacrés qui
sont inhumains et totalement en contradiction avec le tissu moral qui lie la plupart des Américains
patriotes.”Le pire: c’est un secret à Hollywood et tout le monde veut participer.”

Mel Gibson est apparu sur le show BBC britannique très prisé, The Graham Norton Show vendredi,
où l’acteur vétéran a répondu aux questions des invités choqués, dans l’arrière-scènes vertes après
son apparition, concernant la vraie nature des élites hollywoodiennes. Il a expliqué comment il avait
été placé sur une liste noire par les oligarques qui géraient Hollywood en 2006 pour avoir exprimé
des opinions sur l’industrie qui se heurtaient à leur ordre du jour libéral. il a dit que depuis lors, il a
été “éjecté du système” ce qui lui a donné “une nouvelle perspective”, dit-il:

“C’est difficile à comprendre, je sais, et je suis désolé d’avoir à vous le dire, mais Hollywood est un
réseau pédophile institutionnalisé.Ils utilisent et maltraitent les enfants pour leurs propres croyances
spirituelles, si on a même le droit de les décrire ainsi. Je ne comprends pas tout à fait, mais ils
récoltent ces enfants pour leur énergie et se régalent de leur sang. Ils ne le font pas non plus avec
miséricorde, ils les effraient horriblement avant de les sacrifier.”

“Plus  l’enfant  est  innocent,  plus  il  est  terrifié,  plus  ils  s’épanouissent”,  a  déclaré  la  star  de
Braveheart.  “Qu’est-ce  que  ça  veut  dire?  Ils  ne  font  pas  cela  comme une  forme d’expression
artistique : ils récoltent le sang des enfants et mangent leur chair parce qu’ils pensent que cela leur
donne une sorte de ‘force vitale’. Si l’enfant souffre physiquement et mentalement au moment de sa
mort, cela leur donne une ‘force vitale supplémentaire’. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça,
mais c’est ce qu’ils font. La plupart d’entre nous ont une boussole morale qui nous guide dans la
vie, n’est-ce pas? Ces gens n’en ont pas, ou si c’est le cas, c’est totalement le contraire.”

M. Gibson, qui a passé les 30 dernières années à travailler à l’intérieur et à l’extérieur du régime
hollywoodien, affirme que la hiérarchie de l’industrie “prospère grâce aux abus, à la douleur, à la
torture, au stress et à la souffrance”. Selon Gibson, le désir d’infliger de tels abus ne se limite pas à
l’élite, mais seulement à “ceux qui se situent au sommet de la hiérarchie peuvent se permettre un tel
luxe”, bien qu’il s’agisse d’un “objectif pour la plupart des gens de l’industrie”.

“Hollywood  baigne  dans  le  sang  d’enfants  innocents.  Les  références  à  la  pédophilie  et  au
cannibalisme ont toujours été là, mais depuis des années elles sont mystérieuses ou symboliques.
J’ai été initié à ces pratiques au début des années 2000 et j’ai été menacé de graves répercussions si



jamais je venais à m’exprimer! Et je ne parle pas seulement de ma carrière, mais ma vie et celle de
ma famille sont aussi menacées. Je ne peux en parler que maintenant, car ces gens, ces cadres de
l’industrie, ils sont tous morts maintenant. Ils voient le sang d’un nourrisson victime de violence
sexuelle comme la ‘gratification ultime’. Les bébés sont comme une ‘monnaie de choix’ et ont une
valeur supérieure à tout ce que vous pouvez imaginer d’autre : diamants, drogues, caviar, etc. Ils
échangent littéralement ces gosses comme une monnaie contre des faveurs, des rôles de cinéma, des
pots-de-vin…”

Selon Gibson, cette perversion n’est pas seulement la dernière tendance, mais aussi une culture
profondément en vogue à Hollywood depuis des générations, et elle est populaire parmi les hommes
et les femmes. Ce n’est  pas quelque chose de nouveau et  cela se produisait  déjà bien avant la
fondation même d’ Hollywood.

https://www.nouvelordremondial.cc/2018/01/19/mel-gibson-les-elites-dhollywood-tuent-des-
enfants-innocents-et-boivent-leur-sang/

Exposing  Government,  http://www.exposinggovernment.com/2017/12/22/mel-gibson-hollywood-
elites-kill-innocent-children-drink-their-blood/
 le 22 décembre 2017

Les élites boivent du sang des enfants pour prévenir du vieillissement (sérieusement)

Cette semaine, une étude publiée dans Science and Nature Medicine a révélé que la transfusion de
sang venant de jeunes souris chez les vieilles souris peut effectivement prévenir les symptômes du
vieillissement.  Cette  découverte  révolutionnaire  pourrait  conduire  à  des  percées médicales  et  le
développement de nouveaux médicaments.  Toutefois,  un rapport  de Vice Health a souligné des
applications beaucoup plus sinistres pour cette connaissance.

Il a été suggéré dans le rapport que les élites vieillissantes utilisent le sang des enfants comme une
sorte de sérum de rajeunissement.

L’année dernière, le journaliste Jeff Bercovici a fait une déclaration similaire, après avoir mené
plusieurs entretiens avec des aristocrates de la Silicon Valley, dont Peter Thiel, et il a appris une
procédure de transfusion appelée «parabiose», où le sang des enfants est utilisé pour prévenir le
vieillissement.

    « Il y a des rumeurs répandues dans la Silicon Valley, où la science de la prolongation de la vie
est une obsession populaire, que plusieurs individus riches du monde de la technologie ont déjà
commencé  à  pratiquer  la  parabiose,  dépensant  des  dizaines  de  milliers  de  dollars  pour  les
procédures et le sang des enfants, répétant l’exercice plusieurs fois par an », a déclaré Bercovici.

Dans son article, Bercovici a également exprimé des préoccupations concernant un marché noir en
développement pour le sang des enfants.

Je sais que cela semble trop scandaleux pour être vrai, mais ces pratiques horribles ont été monnaie
courante  chez  les  aristocrates  dans  différentes  cultures  à  travers  l’histoire.  Dans la  plupart  des
cultures modernes, les meurtres de masse et les sacrifices humains se déroulent toujours à l’air libre
sous couvert de guerre, alors que beaucoup affirment que le cannibalisme se produit toujours mais à
huis clos.
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Ce n’est que depuis quelques centaines d’années que la pratique du cannibalisme chez la royauté
n’a pas été rendue publique. En Europe, à l’époque de la Révolution américaine, «la médecine du
cadavre»  était  très  populaire  parmi  la  classe  dirigeante,  Charles  II  préparait  même  la  sienne.
https://www.smithsonianmag.com/history/the-gruesome-history-of-eating-corpses-as-medicine-
82360284/

Dr  Richard  Sugg  de  l’université  de  Durham  a  mené  des  recherches  approfondies
https://www.dur.ac.uk/news/newsitem/?itemno=12100
 sur la pratique de la médecine du cadavre parmi la royauté.

    « Le corps humain a été largement utilisé comme agent thérapeutique avec les traitements les
plus populaires impliquant la chair, les os ou le sang. Le cannibalisme a été trouvé non seulement
dans le Nouveau Monde, comme on le croit souvent, mais aussi en Europe », a déclaré Sugg.

    « Une chose encore rarement enseigné à l’école prouvée dans les textes littéraires et historiques
de l’époque est la suivante : James I a refusé la médecine du cadavre ; Charles II a réalisé sa propre
médecine du cadavre ; Et Charles I a été transformé en médecine de cadavre. Avec Charles II, des
utilisateurs éminents  ou des  prescripteurs  ont  inclus  Francis  I,  le  chirurgien d’Elizabeth I  John
Banister,  Elizabeth Grey, la Comtesse de Kent,  Robert  Boyle,  Thomas Willis, Guillaume III,  et
Queen Mary », a-t-il ajouté.

Comme  si  ce  n’était  pas  assez  étrange,  la  famille  royale  actuelle  de  l’Angleterre  descend
directement du Prince Vlad III Dracula de Wallachia (Roumanie actuelle). Il s’agissait du dirigeant
malade  et  dépravé,  Vlad  l’Empaleur,  qui  était  connu comme un boucher  et  qui  est  finalement
devenu l’inspiration pour les histoires de vampire les plus célèbres dans l’histoire.

Mark Passio et d’autres conférenciers et lanceurs d’alerte à la conférence Free Your Mind de cette
année sont quelques-uns des seuls chercheurs qui osent plonger dans ces sujets profonds.

Bien sûr, les rapports récents ne pointent vers aucune personne spécifique ou ne fournissent aucune
preuve de personnes qui boivent du sang pour prévenir le vieillissement. Cependant, la science est
bien là et il existe un précédent historique pour les aristocrates qui participent à ce type d’activités.

Sources: The Free Thought Project https://thefreethoughtproject.com/media-ingest-childrens-blood/
 ,  traduction  Anguille  Sous  Roche  https://www.anguillesousroche.com/what-the/certaines-elites-
pourraient-boire-sang-enfants-prevenir-vieillissement-serieusement/
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