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La Cabale est plus que jamais auparavant, sur le point de se faire exposer au grand jour et goûter à
la défaite. La vérité explose tout partout sur l’internet à savoir qu’une investigation est menée par
les civils.

Est-ce que La Cabale a en réserve une passe finale «d’Ave Maria», pour créer un détournement
d’attention de la population et lui faire subir un impact? Est-ce que leur action finale pourrait en fait
être La Divulgation?

Et si cette divulgation pré-planifiée se révèle être beaucoup plus fantastique et  surprenante que
personne n’aurait pu l’imaginer?

Dans le bût de monter cette histoire, nous devons d’abord dévoiler à quel point La Cabale est en
dégringolade sur la Terre en ce moment.

Ensuite, nous verrons qu’ils n’ont pas d’autre choix que de faire leurs derniers mouvements de Fin
De Jeu.

MISE À JOUR: Même jour,  informations additionnelles  dans la  section Bigbelly,  de nouvelles
images et du texte en rouge à la fin.

PARTIE UN: PAR DAVID WILCOCK

CE RAPPORT CONTIENT D’INCROYABLES NOUVELLES INFORMATIONS.

Nous sommes au bord de la  Divulgation.  Jamais  auparavant  nous n’avons vu autant  de signes
tangibles de progrès, vers une percée imminente.

Les derniers intels en provenance des dissimulations sur les OVNIs font partie des données les plus
fascinantes que nous n’ayons jamais reçues.

Si cela s’avère être vrai, nous sommes tout juste au bord du plus important événement de toute
l’histoire connue de la Terre.

Des informations très cosmiques, pouvant changer la face du monde, pourraient bientôt nous arriver
dessus, répondant à un scénario de «Divulgation Partielle» provenant de «niveaux officiels»

Cela pourrait potentiellement inclure la révélation étonnante de l’existence d’édifices et de villes
découvertes sous la glace de l’Antarctique.



DANS LE MONDE…..

Imaginez  si  vous  éveillez  un  matin  pour  apprendre  la  révélation  de  ruines  hyper-futuristes  en
Antarctique.

Vous n’avez pas vu cela dans Ancient Aliens ou sur les sites alternatifs de nouvelles, mais tout
partout ailleurs sur les plus importantes plateformes de médias.

Imaginez les journalistes et les militaires hauts gradés révélant d’incroyables trouvailles – dans des
vidéos filmés directement sur place.

Un événement de cette ampleur pourrait détourer l’attention beaucoup plus que toute catastrophe de
style 9/11.

 L’élite au pouvoir peut bien espérer un tel déclencheur de changement de la civilisation telle que
nous la connaissons, pourrait faire oublier ou rendre inappropriées, tout ou une partie de nouvelles
précédentes.

SEULEMENT MAINTENANT PEUT-ON EN DISCUTER

Il y a de cela 3 mois environ, Corey Goode a été informé de la découverte de nouvelles fantastiques
ruines en Antarctique, et n’avait cependant pas l’autorisation de transmettre cette info à David.

Nous venons tout juste de recevoir cette autorisation de diffuser dans le public, ces données très
critiques et très sensibles dans le temps.

Étant donné qu’il y a une immense quantité d’informations à partager, cette mise à jour est un Long
Document – mais cela en vaut le coup.



Afin de bien monter  la  divulgation  de cette  incroyable information dans  la  Partie  Deux,  il  est
important  de  bien  établir  «l’histoire  de  fond»  des  événements  courants  par  lesquels  une  telle
divulgation est à même de se produire.

La totale et grotesque nature de ce groupe caché, qui nous a dissimulé la vérité depuis tellement de
temps, est finalement mise au grand jour.

SOYONS RÉALISTES

Les élections présidentielles 2016, ont été la bataille politique la plus vicieuse, la plus hostile de
l’histoire des États-Unis.

Elles ont été bien rapportées par presque tout le monde de tous les côtés de l’éventail politique,
donc nous n’allons pas en discuter tous les détails ici.

Dans les derniers instants, un groupe mystérieux appelé «Prop ou Non» est apparu de nulle part, et a
publié une liste à la McCarthy, de «faux» sites d’informations, prétendument sous contrôle «Russe».

Les grands médias ont agi comme si cette «liste de frappe» était aussi importante que l’invention de
la roue.

Ils  ont  immédiatement  adopté  le  terme  Orwellien  fasciste  de  “Fausses  Nouvelles”  dans  leurs
produits vacillants Realnews™.

Chaque lien au sein de la collection complète de sites sur la liste noire – plus de 100 au total – a
déjà été bloqué ou bien coupé de ses revenus, par Facebook, Google, Apple, Snapchat et d’autres.

Ils  ont  immédiatement  adopté  le  terme  Orwellian  fasciste  de  “Fausses  Nouvelles”  dans  leurs
produits Realnews™ vacillants.

Chaque lien au sein de la collection complète de sites sur la liste noire – plus de 100 au total – est
déjà bloqué ou coupé de ses revenus, par Facebook, Google, Apple, Snapchat et d’autres.



UN GRAND CHOC EN RETOUR

Selon Glenn Greenwald de The Intercept, «la liste [Prop ou Non] des points de désinformation
Russes, comprend WikiLeaks et le Drudge Report, ainsi que les sites de critiques de gauche de
Clinton, tels que Truthout, Black Agenda Report, Truthdig et Naked Capitalism, ainsi que des sites
Libertariens tels que Antiwar.com et l’Institut Ron Paul.

Un journaliste écrivant pour le New Yorker a décrié Prop ou Non, disant que leur définition de Fake
News “inclut des critiques des États-Unis, de Barack Obama, de Clinton, de l’Union Européenne,
Angela Merkel, l’OTAN, l’Ukraine, du “peuple juif”, des médias traditionnels, des démocrates, et
«le centre-droite ou le centre-gauche, et les modérés de tous les côtés.»

“Ces critères, bien sûr, pourraient inclure non seulement les médias Russes contrôlés par l’État, tels
que Russia Today, mais presque tous les journaux dans le monde, y compris le Post lui-même.”

Activist  Post, l’un des nombreux sites dits  “Fake News”, a déclaré:  “Cependant,  c’est  aussi  un
moment de joie de faire partie d’un tel bouleversement mammouth, où-

L’appareil retranché de l’État a lui-même déclaré que l’information était son ennemi – et reconnu
qu’il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir son minime monopole sur la vérité.

VOUS VOUS DEVEZ DE DÉCIDER CE QUI EST DE LA VÉRITÉ

Nous assistons maintenant à une forme encore plus visible, de cette même dissimulation qui nous a
caché  la  réalité  OVNI,  depuis  plus  de  80  ans  –  cataloguant  systématiquement  toutes  les
observations d’OVNIS comme étant des “Fake News”.

Dès le début, les médias parrainés par l’État, se sont engagés dans des opérations psychologiques ou
«psyops» pour discréditer les témoins et les initiés.



L’Internet a ouvert une ère où nous, Le Peuple, arrivons maintenant à décider quels médias nous
voulons consommer, et ce que nous choisissons de croire, au jour le jour.

Si des entités comme Facebook vont supprimer tous les liens qui détournent l’attention des gens de
la propagande d’un gouvernement Realnews mourant, alors nous devons maintenant travailler plus
fort pour éviter d’être dépendants d’eux.

QU’EST-CE QUE VOUS VOULEZ DIRE EXACTEMENT PAR “FAUX?”

Par définition, les documents de Snowden seraient «faux» aussi – pourtant les opérations qu’ils ont
exposées sont aussi graves qu’une crise cardiaque.

Ainsi que Global Research l’a si brillamment déclaré le 1 décembre 2016,

“Les éditeurs et les écrivains [des grands médias] qui produisent ces articles, ne semblent même pas
remarquer que leurs publications se sont fait attrapées dans un mensonge colossal une après l’autre
–

Depuis  les  affirmations  des  «armes  de  destruction  massive»  Irakiennes  utilisées  pour  justifier
l’invasion et l’occupation illégales de l’Irak en 2003,

À l’inondation plus récente, de la propagande gouvernementale appuyant des guerres néocoloniales
en Libye et en Syrie, jusqu’aux tueries par des drones dans un nombre croissant de pays –

Le tout, justifié au nom des «droits de l’homme» et de la «guerre contre le terrorisme».

Il n’y a aucune institution, nulle part dans le monde, plus apte à produire des «fausses nouvelles»
que les médias contrôlés par les entreprises Américaines.

PIZZAGATE

Realnews™ n’est  rien d’autre  qu’un effort  ultime pour  influencer  les  environ 15 pour  cent  de
personnes, qui écoutent encore, les médias d’entreprise gérés par l’État.

Peut-être la cible la plus vigoureuse de Realnews™ est quelque chose appelée Pizzagate, qui fait
rage sur l’Internet, en particulier dans la nouvelle génération millénaire à regarder YouTube.

Cela a commencé quand des mots alimentaires spécifiques comme pizza, hot-dog, fromage, pâtes,
sauce,  crème  glacée  et  noix  apparaissaient  avec  une  grande  fréquence  dans  les  courriels  de
Wikileaks envoyés par l’associé de Clinton,John Podesta.

La divulgation totale… c’est  à peu près aussi  loin que vous pouvez aller  dans cet article,  sans
rencontrer d’informations troublantes qui peuvent être nouvelles pour vous.

Si vous êtes déclenché par quelque chose que vous lisez ici, (qui est encore très en douceur par
rapport  à  beaucoup de  vidéos),  s’il  vous  plaît  sautez  par  dessus,  et  allez  jusqu’à  ”MENTANT
COMME DES ARRACHEURS DE DENTS” et revenez plus tard.

S’il y a une chance que ces allégations soient réelles, pour honorer les victimes, nous nous devons
d’être assez forts pour regarder la vérité en face.



LES LOGOS NON CLASSIFIÉS DÉCOUVERTS PAR LE FBI

La  découverte  de  ces  termes  alimentaires  particulièrement  utilisés,  joliment  combinés  à  une
publication presque simultanée par Wikileaks d’un document du FBI de 2007, “Symbols and Logos
Used by Pedophiles to Identify Sexual Preferences.”

«Symboles et logos utilisés par les pédophiles pour identifier les préférences sexuelles».

Cela a également été monté en un diaporama peu de temps après sa sortie initiale du FBI en 2008.
Nous avons trouvé le diaporama en entrant le numéro de code Q-FBI-2200-005-06. Il est apparu
dans SlideShare, une division de LinkedIn.

Ici,  nous  allons  utiliser  certaines  des  diapositives  et  quelques  images  du  document  juridique
original.



(U/LES) Les Pédophiles, incluant ceux qui habituellement,  abusent sexuellement des enfants, ainsi
que ceux qui produisent, distribuent, et font le commerce de la pornographie enfantine, utilisent
divers  moyens d’identification,  logos et  symboles  ,pour  se  reconnaître  les  uns  les  autres,  et  se
distinguer dans leur préférence sexuelle, pour spécifiquement indiquer la préférence de genre du
pédophile,  les  membres  d’organisations  pédophiliques  encouragent  l’utilisation  de  descriptions
telles que «BOYLOVE» et «CHILDLOVE»

(1). Ces symboles ont été dessinés dans des anneaux et des pendants, et aussi engravés dans des
pièces de monnaies.

(U) Le logo Boylover  BLogo)(amoureux des garçons) est un petit triangle bleu stylisé en spirale et
entouré par un plus grand triangle, où le petit triangle représente un jeune garçon et le grand triangle
représente un homme adulte.

(2) Une variation de ce logo est le logo Amoureux des Petits Garçons (LBLogo), qui est aussi un
petit triangle stylisé en spirale entouré par un plus grand triangle; cependant, les coins du LBLogo
sont arrondis pour ressembler à un dessin fait par un petit enfant.

(3) Les images du BLogo et du LBLogo qui sont décrites, apparaissent ci-bas…





(U) Les symboles de pédophilie sur des bijoux, des pièces de monnaies, les sites internet et autres
objets  indiquent  les  méthodes  de  publicité  utilisées  par  les  prédateurs  sexuels  d’enfants  à
promouvoir  leur  cause.  Les  activistes  Pédophiles  préconisent  l’acceptation  sociale  des  relations
sexuelles entre adultes et enfants. Ces organisations cherchent à faire décriminaliser les relations 
sexuelles entre adultes et enfants, légaliser la pornographie en se basant sur leur croyance que les
enfants sont en mesure de consentir à des actes sexuels.

Les courriels de Podesta ont été publiés à partir du 7 octobre 2016, et ont été dévastateurs à la
campagne de Clinton pour d’autres raisons, du moins au départ.

Comme l’a souligné le Rapport du Millénaire, «John Podesta n’est pas seulement l’ultime facteur
du  pouvoir  démocratique,  l’initiateur  de  Beltway  et  le  puissant  fixateur  politique,  son  CV
professionnel est à la fois long et profond dans le gouvernement fédéral des États-Unis.

“[Podesta] était le chef de cabinet de la Maison Blanche de Bill Clinton dans les années 1990, le
conseiller du Président Barack Obama et président de la campagne présidentielle de Hillary Clinton
en 2016.”

MOTS CLÉS RELIÉS AUX ALIMENTS UTILISÉS POUR PARLER EN CODE

Sur 2 060 courriels, il y a 149 cas de «pizza» dans la collection Podesta, 73 de hot-dog, 85 de
fromage, 78 de pâtes, 41 de sauce, 84 de crème glacée et 47 de noix.

Le mot «carte», qui peut se référer à un indice révélateur pouvant détruire la totalité du réseau du
crime, si elle est laissée derrière, comme par le biais de preuves ADN (laissées dessus), apparaît 917
fois.

C’est presque la moitié de tous les courriels.

Ces mots apparaissent souvent dans des contextes très, très bizarres qui n’ont rien à voir avec la
nourriture. C’est un élément clé du Pizzagate.



Le terme «pizza» lui-même semble être le code pour un partenaire sexuel, en particulier s’il s’agit
d’un mineur, et encore, il apparaît 149 fois.

Bien que le mot “noix” apparaisse 47 fois de façon très étrange, le mot tout aussi populaire “noix de
cajou” n’apparaît même pas une fois. C’est probablement parce que «noix» est un mot de code et
«noix de cajou» ne l’est pas.

Un  inoffensif,  mot-non-code  de  la  malbouffe  comme  “frites”,  apparaît  seulement  13  fois.
“Milkshake” apparaît seulement six fois.

“Légumes”  apparaît  seulement  24  fois.  “Poire”  apparaît  seulement  25  fois.  “Raisin”  apparaît
seulement six fois. “Avocat” apparaît seulement quatre fois. “Fraise” apparaît seulement deux fois.
Aucun de ces mots ne sont des mots de code.

COMPRENDRE LES MOTS DE CODE

Les autorités chargées de l’application de la loi, et les ressources en ligne du «Dictionnaire urbain»,
ont identifié les termes précis que nous venons de mentionner – pizza, fromage, sauce, pâtes, etc.

Les mots codés permettent aux personnes se livrant à des activités illégales, d’avoir une histoire de
couverture au cas où leurs communications étaient découvertes.

Un exemple simple, beaucoup moins sérieux, de langage codé serait un étudiant universitaire se
référant à un sac d’herbe comme d’un «livre», comme lorsque vous parlez au téléphone ou dans un
courriel à ce sujet.

Les gens qui s’engagent dans des activités criminelles ont toujours été conscients de la surveillance
et utilisent des termes de code pour éviter d’être pris ou au moins réduire le risque.

Une  question  simple  comme «Lu  de  bons  livres  dernièrement?»  Peut  conduire  à  des  rires  de
reconnaissance, comme dans les cas de nos hypothétiques étudiants fumeurs de pot.

VOUS POUVEZ FAIRE VOS RECHERCHES PAR VOUS-MÊME

Pizza  et  d’autres  termes  alimentaires  spécifiques  apparaissent  de  manière  très  suspecte,  non
alimentaire,  dans  de centaines de lettres  différentes,  envoyées par  le  directeur  de campagne de
Clinton, John Podesta et d’autres.( 1, 2, 3)

Voici  trois exemples notables:

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/19018

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/19018


Je considère que la crème glacée, son achat et sa consommation sont une affaire assez sérieuse.
Nous ne pouvons tout simplement pas la mentionner négligemment ici et là, dans des références
occasionnelles, particulièrement en liaison avec le mot «libre».

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/30613

??? Lo et  voici,  au lieu de pâtes et de merveilleuses sauces, c’était un assortiment charmant et
tentant de fromages. Miam Miam!

J’attends le retour de mes enfants et  petits-enfants de leurs voyages de vacances afin que nous
puissions les démolir.

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/32795

Salut John, L’agent immobilier a trouvé un mouchoir (je pense qu’il a une carte qui semble avoir
rapport avec la pizza. Est-ce le vôtre?

ADMINISTRER UNE PIZZÉRIA FAIT PARTIE DE LA JOKE

Apparemment, la possession et l’administration d’une vraie pizzéria fait partie de la blague qu’ils
trouvent tous très hilarante.

De l’autre côté de la rue de deux pizzerias clés, se trouve un bistrot appelé Terasol.

Cela signifie Soleil-Terre en Espagnol.

“Terra” est terre et “sol” est soleil.

Jusqu’à récemment, Terasol avait le logo ”Amour pour les Petites Filles” affiché en évidence sur
leur site Web, juste en dessous d’une photo d’une invitée célèbre qui vient juste de briguer pour être
président:

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/32795
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/30613




Oui. C’est juste allé là. Remarquez également la plus petite main à l’intérieur de la plus grande
main, dans ce même logo «Girl Love», Amour pour les Petites Filles.

TERRASOL POUSSE

LES POUSSES TERRASOL

Deux autres entreprises avec exactement le même nom que Terasol, sauf cette fois avec deux R au
lieu d’un seul, avaient également des logos presque identiques à ceux dans la base de données du
FBI.

Ces données s’affichent presque immédiatement lorsque vous effectuez une recherche de Google
Image avec “terasol logo.”

Le  premier  exemple  notable  est  TerraSol  Organics,  une  entreprise  vendant  ostensiblement  rien
d’autre que de jeunes pousses – microgreens – au marché de l’épicerie biologique en Oregon.

Pourtant,  leur  logo est  très  similaire  au symbole Amoureux d’Enfants,  dévoilé  dans  la  base de
données du FBI:



(U) Le logo Amoureux des Enfants (CLogo), tel que montré plus bas, ressemble à un papillon et
représente  les  abuseurs  d’enfants  sans  préférence  de  sexe.  Le  Logo  des  Activités  Médias  des
Amoureux  d’Enfants  (CLOMAL),  aussi  représenté  ci-bas,  est  un  logo  général  utilisé  par  les
individus qui utilisent les médias en ligne tels que les blogs et les vlogs.4

Le site Web de Terrasol Organics déclare en partie: «Si vous êtes intéressés par nos quantités en
vrac, veuillez nous contacter pour plus d’informations sur les prix et les options de livraison.

Cela ne signifie certainement pas qu’ils sont coupables de faire quelque chose de mal. Espérons que
ce n’est qu’une coïncidence très malheureuse.

UN AUTRE EXEMPLE TERRASOL (SOLEIL-TERRE) … COÏNCIDENCE?

Un autre exemple, d’un symbole tout droit sorti de la base de données du FBI, a immédiatement fait
son apparition sur une Recherche Google Image pour Terasol Logo.

Cette fois, c’est le symbole «Amoureux des Petits Garçons» «Little Boy Lover»:

Étant donné l’étrange apparition répétitive de symboles pédophiles associés au mot Terrasol, cela
mérite un regard plus profond.



La Cabale croit que Lucifer, le «porteur de lumière» (Sol), a domination sur la Terre (Terra.)

Le logo de Terrasol a été relié, via Google Images, à une société appelée Bigbelly International.
Cette filiale particulière, Terrasol, travaille à partir de la Malaisie et de Singapour:

QUI SONT BIGBELLY INTERNATIONAL?

Voici le site Web sur lequel vous accédez après avoir cliqué sur le lien Google Images ci-dessus:



Le logo  Terrasol  avec  le  symbole  “Little  Boy Lover”  apparaît  sous  la  rubrique  Asia  Pacific  /
Malaysia et Asia Pacific / Singapore sur ce site.

Basé sur les positions de marqueurs sur la carte, Terrasol est la seule société affiliée de Bigbelly
pour toute l’Asie du Sud-Est.

Notez que le B dans le logo Big Belly pourrait être une représentation subtile des seins et du “gros
ventre” d’une mère enceinte.

Pourquoi  un  logo  comme  celui-ci  serait-il  utilisé  par  l’une  des  entreprises  travaillant  pour  un
«Système Intelligent de Disposition et Recyclage des Déchets … dans les 50 états des États-Unis et
plus de 47 pays à travers le monde?



MISE  À  JOUR:   Qu’en  est-il  des  quatre  demi-cercles  sur  le  dessus  du  nuage  dans  le  logo
Bigbelly??

Cela ne ressemble-t-il pas beaucoup à un grand cœur à droite, à côté d’un petit cœur à gauche?

(U)  Le  logo  Childlover  (Amoureux  des  Enfants)  (CLogo),  montré  ci-dessous,  ressemble  à  un
papillon et représente les abuseurs sans préférences de genre. Le Logo de l’Activisme en Ligne des
Amoureux des  Enfants  (CLOMAL),  aussi  représenté ci-bas,  est  un logo général  utilisé  par  les
individus qui utilisent les médias en ligne tels que les blogs et les vlogs.4

ÉLIMINATION SECURISÉE DES DÉCHETS

Bigbelly  légitimement  vend  des  poubelles  qui  semblent  être  beaucoup  mieux  conçues  que  la
majorité. Encore une fois, cela peut n’être qu’une coïncidence très malheureuse.

Ils  peuvent  avoir  établi  des  partenariats  avec certaines entreprises et  n’avoir  aucune idée si  un
comportement néfaste se produit.



Il est également intéressant potentiellement, que leur camion soit représenté à côté d’une affiche du
film pour enfants Cendrillon (Cinderella) de Disney, qui parle d’une petite orpheline.

Il y a un homme portant ce qui ressemble à une cape noire à capuchon, avec un drapeau Américain
sur la manche et un gilet réflecteur, juste à gauche du véhicule.

Au-dessus de la figure encapuchonnée, on voit le mot FOREVER. Au-dessus de cela, le nombre 21
– l’âge où les enfants auparavant atteignaient l’âge légal.

Immédiatement à la gauche de FOREVER il y a le «y» stylisé du logo Disney.

UPDATE: CINDERELLA ET LE VENDREDI 13

Si vous voulez vraiment «descendre dans le trou de lapin» et spéculer encore plus, la date de sortie
de Cendrillon, comme nous le voyons dans cette image, était le 13 mars 2015

C’est vrai … Vendredi 13.



IL PEUT Y AVOIR QUELQUE CHOSE DE SUBLIMINAL DANS LA ROBE

Dans mon récent exploit, les Mystères de l’Ascension, je parle de la présence presque omniprésente
de la publicité sublimale dans les médias.

J’ai d’abord entendu parler de ça dans une classe au collège, grâce au travail du professeur Wilson
Bryan Key. Il a révélé que le symbolisme caché apparaît dans la grande majorité de la publicité
moderne.

Ce symbolisme est souvent de nature sexuelle ou occulte. J’étais certain qu’il devait y avoir des
images dans sa robe dans l’affiche, et il ne m’a pas fallu longtemps pour le trouver.

Sa main tire un plis dans sa robe formant ainsi un oeil. Le grand pli le long du bas de la robe forme
une bouche de troll déformée, souriante. Le corps entier de la robe sous sa super-petite taille est la
tête.



Les plis de la robe lui donnent des moustaches semblables à celles des chiens, et c’est une créature
assez grande pour la dévorer en une seule bouchée.

Lisez cet  article  de 1990 du MIT sur  la  recherche  de  Wilson Bryan Key pour  en savoir  plus.
J’aurais cité presque chaque mot de ceci dans les Mystères de l’Ascension, mais j’ai frappé un mur
de brique en raison de la clause de «l’Utilisation Équitable». Voici un exemple:

“Key a soutenu que ces messages n’apparaissent pas par accident, coïncidence, ou comme le travail
d’un artiste individuel. Au lieu de cela, les agences de publicité passent trois à cinq mois et plus de
50 000 $ pour examiner chaque détail dans chaque publicité, a t’il déclaré….

Lorsqu’on lui a posé des questions sur les thèmes de la mort dans les annonces, Key a répondu que
«si  on  les  percevait  consciemment,  on  courrait  probablement  au  plus  proche  [Alcooliques
anonymes], «mais les études exclusives ont démontré que les annonces «fonctionnent plus souvent
qu’elles ne manquent leur coup».

LE MASSACRE DES TEMPLIERS

Maintenant,revenons à la date de sortie du vendredi 13.

Le vendredi 13 octobre 1307, des dizaines de Templiers furent arrêtés par des agents du roi Philippe
et plus tard, torturés à mort dans ce qu’on appelle le. Massacre des Templiers.

Roman Les Chevaliers Templiers sont un aspect historique critique de la Cabale. Des dénonciateurs
comme Svali disent que la Cabale est la version moderne, plus déguisée de l’Empire Romain après
avoir conquis l’Angleterre à partir de 43 après JC.

Tous les épisodes les plus récents de mon émission,(Wisdom Teachings ) Les Enseignements de la
Sagesse, ont révélé ces connexions pour les abonnés de Gaia. Gaia est sans doute le Netflix de
Recherche de Rérité et un bon antidote à Realnews™.



Votre soutien à cette organisation de base est absolument nécessaire en ce moment, et vous obtenez
deux nouveaux épisodes par semaine, par lesquels je participe à l’avènement de la Divulgation.

Nous avons maintenant une équipe de visuel FX ajoutant beaucoup d’éléments aux épisodes de
l’Enseignement de la Sagesse, ce qui a considérablement amélioré la qualité globale des émissions.

Le 13 mars n’est qu’un jour avant l’assassinat de Jules César, ce qui n’était qu’un jour avant les
redoutées Ides de Mars  dans le calendrier Romain.

Comme il est dit dans l’article de Wikipedia, “La mort de César [en 44 av. J.-C.] a fait des Ides de
mars  un  tournant  dans  l’histoire  Romaine,  comme étant  l’un  des  événements  qui  a  marqué  la
transition de la “période historique sous le nom de la République Romaine à  l’Empire Romain.[2]”

César  avait  d’abord envahi  l’Angleterre,  juste  10 ans  avant  sa  mort,  dans  ce que Historic  UK
appelle “la propagande politique.”

Ceci, bien sûr, a immédiatement précédé l’arrivée du Christ, leur ennemi le plus grand et le plus
méprisé.

Le 13 mars est très proche d’une journée associée à la naissance de l’Empire Romain. La Cabale
souhaite beaucoup re-faire  cette cascade de nouveau, cette fois  en l’appelant le «Nouvel Ordre
Mondial».

Si vous voulez comprendre l’occulte religion secrète de la Cabale ou «Illuminati», tous les chemins
mènent à Rome. Nous en aurons davantage à ce sujet dans la deuxième partie.

Roman empire, Knights Templar, assassinations, orphaned children, Forever 21, a hooded figure in
black… and a waste cleanup truck claiming to be the “World Leader in Smart Waste and Recycling
Solutions.”



 L’Empire Romain, les Templiers, les assassinats, les enfants orphelins, Forever 21, une figure à
capuchon noir … et un camion de nettoyage des déchets prétendant être le «Leader Mondial des
Solutions Intelligentes de Nettoyage et de Recyclage des Déchets».

ALASCOM ET VANILAE

Une dernière chose à mentionner est que les affiliés de Bigbelly, répertoriés pour l’Italie (Alascom)
et le Liban (Vanilae, ont également des logos qui peuvent être tangentiellement similaires à ceux de
la base de données du FBI.

ALASCOM est composé des mêmes lettres que CLOMAL, Child Love Online Media Activism,
avec un S en plus. Leur logo a des similitudes notables à celui de CLOMAL, comme il apparaît
dans le document du FBI.

Les croissants pourraient aussi subtilement impliquer la présence d’un ensemble de cœurs, un plus
grand et un plus petit.

Comme bonus supplémentaire, le point rouge est à côté d’un ovale blanc formé par la forme des
croissants et donc, allusion à un Oeil-Qui-Voit-Tout. Les deux croissants rouges pourraient aussi
indiquer les cornes du diable.

Traduction Estelle P.

Voir la suite :  http://stopmensonges.com/fin-de-jeu-partie-ii-latlantide-antarctique-et-les-anciennes-
ruines-aliennes-22/

Vous  voulez  soutenir  Estelle  pour  tout  le  travail  de  traduction  qu’elle  fait  pour  nous  tous
gratuitement depuis des années ?

Rendez vous sur la page de l’équipe de stopmensonges si vous souhaitez la remercier en lui faisant
un  don  paypal  ou  en  lui  envoyant  un  petit  mot  sur  sa  page  facebook  perso  :
http://stopmensonges.com/lequipe-de-stopmensonges-com/

https://stopmensonges.com/fin-de-jeu-divulgation-et-defaite-finale-de-la-cabale/

http://stopmensonges.com/lequipe-de-stopmensonges-com/
https://stopmensonges.com/fin-de-jeu-divulgation-et-defaite-finale-de-la-cabale/
http://stopmensonges.com/fin-de-jeu-partie-ii-latlantide-antarctique-et-les-anciennes-ruines-aliennes-22/
http://stopmensonges.com/fin-de-jeu-partie-ii-latlantide-antarctique-et-les-anciennes-ruines-aliennes-22/


Les deux ailes de papillon dans le logo de Vanilae sont assez semblables aux cœurs roses, le plus
grand et le plus petit, dans le logo des Amoureux des Enfants.

Ainsi les croissants apparaissent à nouveau dans leurs formes. Les espaces inverses des cercles
ressemblent à un adulte et à un enfant aux nez pointus face à face.

Le papillon est un symbole bien connu de la programmation de contrôle mental Monarch, ainsi que
l’ont noté de nombreux spécialistes de la Cabale.

Notez également que le V et le A dans Vanilae sont stylisés et pourraient représenter le “carré et la
boussole” du symbole maçonnique.

Le deuxième A de Vanilae a une forme de feuille dedans, ce qui pourrait faire allusion à l’Oeil-Qui-
Voit-Tout.

La vanille est également la saveur la plus populaire de la crème glacée … qui est l’un des mots-clés
apparaissant de manière suggestive, tout au long des courriels Wikileaks.

Quel genre de “commerce” sont-ils en train “d’unifier?”

DÉCOUVRIR EN GRANDE

Le scandale “Pizzagate” a été un des principaux termes tendance de recherche la semaine dernière
en ligne. Des millions de personnes découvrent maintenant ces horribles crimes pour la première
fois.

Jamais auparavant, dans l’histoire moderne, aucune «théorie du complot» ne s’est répandue aussi
rapidement. C’est extrêmement choquant et la preuve en faveur d’une dissimulation massive est
accablante.

Si Pizzagate aboutit à une arrestation de masse officielle de la part du FBI ou du NYPD, la Cabale
sera défaite avec ça – à moins qu’elle n’ait en réserve, pour nous, une distraction vraiment hors de
l’ordinaire.



Le 1er Décembre 2016, Pizzagate a été le Titre numéro un sur Digg.com, qui présente chaque jour,
les histoires les plus virales sur Internet.

Cela  voudrait  dire  que,  à  partir  du  1er  décembre  2016,  Pizzagate  aura  été  l’histoire  la  plus
populaire, à tous les jours, sur l’Internet en entier:

MISE À JOUR: Je viens de remarquer un lapsus. Lisez attentivement le paragraphe. Il est dit: “Il y
a des preuves physiques non plus.” Le mot «pas» est manquant.

Il y a des preuves physiques…

Peut-être  que la  personne qui  a  posté  ceci,  savait  déjà  qu’il  y  avait  effectivement  des  preuves
physiques – ou du moins son subconscient le savait.



Les croissants et les étoiles dans le logo de Comet sont familiers pour les érudits Cabale, car ils
apparaissent autour des images de Baphomet, le dieu à cornes de chèvre.

Les coins en forme de A dans lesquels les croissants et les étoiles apparaissent à nouveau, pourraient
faire penser au symbole de la boussole Maçonnique.

Aussi laid que tout cela puisse vous paraître, je représente une petite partie d’une Alliance qui essaie
de vous en parler depuis de nombreuses années.

En ce sens, c’est un soulagement de voir enfin des millions de personnes en arriver à comprendre ce
qui se passe depuis tout ce temps.

UNE ÉTRANGE SYNCHRONICITÉ EST SURVENUE

Mon deuxième livre best-seller du NYT a été titré La Clé de la Synchronicité, en partie parce que je
prête attention aux schémas inhabituels de nombres, apparaissant devant moi de façon surprenante
depuis de nombreuses années.

Tout a commencé au collège, alors que je lisais sur des sujets «paranormaux». Je regardais l’horloge
et j’y voyais se répéter des chiffres, comme 3:33 ou 11:11.

La Clé de la Synchronicité pénètre la science sur la façon dont cela fonctionne, avec près de 700
références académiques.

Lorsque j’ai utilisé mon programme de capture d’écran pour photographier l’article BBC, alors que
le Pizzagate montait en flèche au numéro un sur Internet, j’ai été choqué par ce que j’ai vu.

Non seulement c’était la 666e image que j’avais photographiée, mais la taille en pixels de l’image,
que je venais juste de prendre, était de 555 KB.



Voici ce que j’ai vu avec le programme de capture d’écran. J’ai décidé de ne pas changer le nom de
cette image de son appellation d’origine, screenshot_666.

J’ai dû utiliser une frappe spéciale pour capturer cette image:

Cela peut ne pas vous sembler important, et vous pouvez rire de moi de le signaler.

Cependant, ce phénomène arrive très régulièrement lorsque j’écris des articles sur ce site, comme
vous pouvez le voir en parcourant nos reportages dans le Blog de David.

Dans ce  cas-ci,  je  crois  que  cela  avait  pour  but  de montrer  que,  malgré  ces  dissimulations  de
Realnews™, le public voit maintenant la vérité pour ce qu’elle est réellement.

Les aspects vraiment sinistres de la Cabale – un groupe s’engageant dans des pratiques occultes et
contrôlant le gouvernement et les médias au plus haut niveau – sont enfin visibles.

Grâce à la folie Pizzagate, des millions de personnes commencent tout juste à comprendre, qu’il
peut y avoir une plus grande signification que ce que nous ayons réalisé, dans nos anciens textes
spirituels.



” Comment! Te voila déchu des cieux, astre brillant, fils de l’aurore. Comment! Tu es abattu sur le
sol, toi qui terrassais les nations!” — Isaie 14:12

DES MILLIERS DE VIDÉOS

Il y a maintenant sur YouTube, des milliers de vidéos exposant le Pizzagate, dont certaines ont des
millions de visionnements.

Une des meilleures vidéos pour commencer est celle de David Seaman le 5 Novembre, avant que le
sujet ait même été nommé #Pizzagate.

David, l’auteur de la vidéo ci-dessus, est un héros qui a été complètement interdit de Huffington
Post après avoir écrit un article discutant de la santé de Hillary.

L’équipe d’Alex Jones à Infowars a publié une vidéo troublante, courte et bien documentée sur
Pizzagate, avec une bonne qualité de production, le 23 novembre.

Une autre figure de premier plan dans les vidéos de Pizzagate,  avec une qualité de production
supérieure à la moyenne, est une  fille végétarienne Britannique nommée Tara, publiée sous le nom
de “Reality Calls”. Red Ice a présenté une interview avec elle le 28 novembre.” 

Un modeste investissement d’une heure est plus que suffisant pour réaliser à quel point la preuve est
vraiment scandaleuse et choquante.

Les symboles qui sont répertoriés dans une base de données du FBI, pour le trafic sexuel d’enfant,
sont ouvertement affichés dans une série de pizzérias et d’entreprises situés dans le même bloc à
Washington, DC.

Il apparaît donc que, bien que ces entreprises dans la journée, vendent légitimement des pizzas ou
d’autres produits, elles agissent également comme vitrines pour le trafic sexuel d’enfants.

MAGAZINE «MODERN BOYLOVER»



En  recherchant  le  document  du  FBI  sur  LinkedIn  SlideShare,  nous  avons  trouvé  une  copie
numérique du numéro 14 du magazine “Modern Boylover”, qui n’a pas de photos explicites.”

Cela semble y avoir été enregistré comme preuve supplémentaire à utiliser dans les enquêtes. Ce
n’est  pas  du  tout  quelque  chose  que  je  recommande  de  lire  en  raison  du  “facteur  dérangeant
dégoûtant”, qui est vraiment hors normes.

Le logo triangulaire Boylover apparaît tout au long du magazine, y compris le logo de la radio
KBLR (BoyLoveR):



Dans un article sur l’endroit où amener votre Jeune Ami (YF), cela se termine par ce qui suit, ce qui
a maintenant plus de sens:

LE RENARD GARDANT LE POULAILLER

Un des détails les plus choquants de cette affaire concerne  Besta Pizza, qui a utilisé comme logo, le
triangle stylisé “Boylover” vu dans les documents du FBI.



Vous pouvez commander l’image ci-dessous sous forme imprimée, sur le site officiel de Boylover
référencé dans les documents du FBI, mais je ne vous le recommanderais pas:

“Besta” signifie “Bête” en portugais. Une fois que l’enquête ait révélé la signification de leur logo,
la société l’a changé sur son site Web, même si l’original était encore visible dans leur menu.



POLITIQUES & PROSE

La version nouvellement modifiée du logo de Besta Pizza a également figuré sur le site Web de la
Librairie Politics & Prose,  un autre commerce dans le même bloc qui a été impliqué juste depuis
que Pizzagate a commencé:

Tel qu’indiqué sur Wikipédia, la vitrine de Politics & Prose porte le logo “Little Boy Lover” écrit
dans le symbole de l’esperluette (&) au milieu du nom:



Cette entreprise appartient apparemment à l’éditeur des discours de Hillary.

Ces deux captures d’écran d’une vidéo de Sgt Report révèlent qu’un symbole de “mort” de crâne et
os croisés, était clairement visible sur le trottoir en face de Politics & Prose depuis juillet 2010.

Ce symbole était facilement visible dans une recherche Google Maps Street View:



Le symbole du Crâne et Os Croisés est également vu dans la société Skull and Bones, laquelle est
également connue sous le nom de Brotherhood of Death (Fraternité de la Mort), dont plusieurs
Présidents Américains ont été membres:

LA CONNEXION TEMPLIERS

Tout le monde sait  que le symbole du Crâne et  Os Croisés est  le classique “drapeau noir” des
navires pirates qui volaient l’or des Caraïbes, en provenance de l’Amérique du Sud. Il est également
appelé le «Jolly Roger.



Beaucoup moins de gens cependant, savent que ce vol d’or a été fait par les Chevaliers Templiers,
maintenant cachés depuis leur magistrale arrestation publique.

Ils utilisaient leur pouvoir naval supérieur, pour accumuler des richesses impressionnantes et les
enterraient dans des «banques» le long de la côte, dans des endroits comme la Nouvelle-Écosse.

Je  vais  profondément  dans  toute  cette  l’histoire  dans  l’Épisode  189  de  Wisdom  Teachings,
“Illuminating les Templiers et la Maltese Cross, Part I.”

Le tablier maçonnique du 32e degré présente également ce symbole Templier. La version de l’ère
1800 du tablier avait un crâne métallique et les os croisés:

‘CET’ ANDREW KLINE ….

Besta Pizza et le coffeeshop de Politics & Prose sont la propriété d’Andrew Kline. Et c’est cet
Andrew Kline – qui avait été nommé par les Clinton pour superviser les investigations et poursuites
contre le trafic sexuel d’enfants.



La propriété de Kline sur Besta Pizza était camouflée sous trois niveaux de profondeur dans les
données gouvernementales ( 1 , 2 , 3 ), de sorte qu’il n’était pas facile pour les enquêteurs civils de
le trouver.

Comme le révèle un article de Vanity Fair  du 24 mai 2011,

«Andrew Kline,  conseiller  spécial  en  litige,  nommé par  Clinton  avec  un M.A. en  droits  de la
personne, de la Kennedy School of Government de Harvard,  était  l’un des quatre avocats dans
l’Unité des Poursuites pour le Trafic d’Êtres Humains du Ministère de la Justice.

C’est tombé sur un Kline à lunettes et aux cheveux bouclés, (maintenant conseiller principal dans le
bureau exécutif du président) et un autre collègue de fournir aux avocats des États-Unis à travers le
pays, la formation sur la poursuite des affaires de trafic.»

Si l’un des quatre avocats de premier rang du Ministère de la Justice, responsable de l’arrestation
des pédophiles, est lui-même un agresseur, il peut faire en sorte que ni lui, ni ses amis ne soient
jamais pris.

Selon un article du Guardian du 3 novembre,  “l’agent du FBI actuellement en fonction a déclaré
que Clinton est «l’antichrist personnifié pour une grande partie du personnel du FBI.”

BASE DE DONNÉES PRINCIPALE PRÉSERVÉE DE LA DESTRUCTION

Le point central de la recherche Pizzagate sur Reddit  a été censuré, alors qu’il était devenu viral,
ainsi  que  les  sauvegardes,  mais  heureusement  Archives.org  l’a  capturé  à  son  apogée  le  22
novembre:

https://web.archive.org/web/20161122083118/https://m.reddit.com/r/pizzagate/comments/5da0kp/c
omet_ping_pong_pizzagate_summary/

Maintenant que nous avons publié ce lien, il peut être censuré hors des archives aussi, mais pour
l’instant n’importe qui peut saisir les données et les copier.

Toutes les premières vidéos de Pizzagate ont été basées sur la recherche dans ce filon, bien que des
liens supplémentaires soient continuellement découverts.

https://web.archive.org/web/20161122083118/https://m.reddit.com/r/pizzagate/comments/5da0kp/comet_ping_pong_pizzagate_summary/
https://web.archive.org/web/20161122083118/https://m.reddit.com/r/pizzagate/comments/5da0kp/comet_ping_pong_pizzagate_summary/


A titre d’exemple, “Ping Pong” est apparemment une référence argot pour le sexe, en raison du
mouvement rythmique impliqué.

Le fait que la Comète Ping-Pong a beaucoup de tables de ping-pong différentes dans le restaurant
en revient à faire partie de la «plaisanterie intérieure.”

Le menu de Comet Ping Pong porte un logo avec deux raquettes de ping-pong et cela ressemble de
très proche au logo identifié par le FBI pour Child Lover.

Sur les raquettes il est écrit “Jouez. Mangez. Buvez.”. Cela peut être un acronyme pour PED (Play.
Eat. Drink.) – c’est-à-dire un pédophile. On peut trouver tout cela, et bien plus encore, dans les
archives Reddit.



Mais bien sûr,  ce n’est  qu’un exemple tragique de «comment les fausses nouvelles blessent de
vraies personnes» — de dire le New York Times.

QUE DIRE DES 650,000 COURRIELS QUI ONT ÉTÉ SAISIS?

La plus grande «tournure de complot» des élections de 2016 a été lorsque le directeur du FBI,
James Comey, a annoncé que 650 000 nouveaux courriels avaient été trouvés le 28 octobre,–  soit
trois jours avant l’Halloween.

La directrice de campagne d’Hillary, Huma Abedin, était mariée à Anthony Weiner, qui s’est fait
attraper dans une relation de nature sexuelle, ayant duré un mois en ligne avec une fille de 15 ans.

Les 650,000 courriels, dont des milliers étaient en rapport avec Clinton,   ont été dénichés dans un
dossier intitulé «Assurance-Vie»   sur le portable de Weiner.

Tant de gens, qui s’opposaient aux Clinton, sont morts de «suicide», depuis que Bill s’est présenté
comme gouverneur de l’Arkansas, que le terme «Arkancidé» a été inventé.

Fait sensationnel, la veille des élections, Comey a annoncé qu’aucune nouvelle preuve n’avait été
trouvée dans les courriels, qui n’ait pas encore été divulguée.

Trump a blamé Comey pour cette annonce ridicule.  Il semblait que Comey était pris entre deux
groupes différents, tous les deux lui faisant des menaces de mort.

Juste trois jours plus tôt, l’initié Erik Prince avait publié une bombe de nouvelles informations du
Département de Police de New York  (NYPD) et du FBI.

«RÉVÉLATIONS» ÉTONNANTES D’ERIK PRINCE

Le 4 novembre, Breitbart News a présenté un article fortement significatif intitulé “Erik Prince:
«NYPD prêt à faire des arrestations dans le Cas Anthony Weiner ».



Beaucoup de gens, qui travaillaient autrefois «à l’intérieur» pour la Cabale / Nouvel Ordre Mondial,
ont déserté et sont devenus des dénonciateurs.

En tant que fondateur original de Blackwater, l’armée mercenaire de la Cabale, Erik Prince semble
avoir définitivement quitté et s’être joint à ce que nous appelons l’Alliance.

Dans cet article révolutionnaire, nous lisons ce qui suit:

“Le fondateur  de  Blackwater  et  ancien  Navy SEAL,  Erik  Prince,  … a  affirmé qu’il  avait  une
connaissance de première main, sur l’enquête et cela pourrait aider à expliquer pourquoi le directeur
du FBI, James Comey, avait dû annoncer qu’il rouvrait l’enquête sur le serveur de messagerie de
Clinton, la semaine dernière.

“[Le NYPD] a trouvé beaucoup d’autres informations criminelles réellement incriminantes, [dans
les 650.000 courriels sur l’ordinateur portable de Weiner], … y compris le fait qu’Hillary soit allée
à cette île du sexe, avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Bill Clinton y est allé plus de 20 fois. Hillary Clinton est allée là au moins six fois “, a-t-il dit ….



“Le  NYPD  voulait  faire  une  conférence  de  presse  annonçant  les  mandats  et  les  arrestations
supplémentaires qu’ils  faisaient  dans  le  cadre de cette  enquête,  et  ils  ont  fait  face une énorme
répression, et même au point de coercition, du Ministère de la Justice.”

LA PREUVE COURRIEL EST “TELLEMENT TERRIBLE” … “UNE GRANDE MÉCHANCETÉ
“

En lisant plus loin dans cet article clé de Breitbart, nous apprenons que le maire de NYC ne voulait
rien à voir avec les 650.000 nouveaux courriels, et le NYPD estime qu’ils sont la preuve de «grande
méchanceté».

“Quant à [ Bill de Blasio, ] “le maire de New York, [Erik Prince le fondateur de Blackwater] Prince
a dit qu’il a entendu dire que “de Blasio veut rester loin de tout cela.”.”

“The [nouveau courriel de Clinton] «La preuve (du nouveau courriel de Clinton est si terrible, le
contenu du courrier électronique est si épouvantable, que je pense même que [de Blasio] veut rester
loin de ça, ce qui est vraiment révélateur», a-t-il dit….

“Pour tout flic qui est conscient de ce niveau d’actes répréhensibles, et qui ont des vétérans dans
leur famille … ils leur doivent à eux de se tenir debout … et de faire briller la lumière de la vérité
sur ce grand fléau.” …

“Ce sont des choses qui viennent tout droit d’un disque dur qui appartenait à Weiner et son épouse
Huma Abedin, le plus proche conseiller de Hillary depuis les 20 dernières années”, a t-il dit au sujet
des nouvelles bombes de nouvelles.

“Ça ne provient pas d’un quelconque hacker ou quelqu’un d’autre. Il s’agit d’un ordinateur portable
saisi lors d’un mandat dans une enquête criminelle. “…

[Erik Prince] a fortement recommandé “Ce genre de diabolisme, ce genre de véritable saleté sur
Hillary Clinton – regardez, vous n’avez pas à faire de jugements. Il suffit de libérer les courriels».

“Il suffit juste de les lancer. Laissez-les sortir. Que les gens voient la lumière de la vérité!

QUE DIRE DE BREITBART?

Le 4 février 2011, Andrew Breitbart a tweeté,   Comment le nom du prog-gourou John Podesta n’est
pas [un] nom reconnu, comme [un] spécialiste de classe mondiale, d’opération de couverture visant
à protéger l’esclavage sexuel des mineurs, en défendant d’indescriptibles tas de pourriture,  cela
m’échappe.”

Puis, un an plus tard, tout au long de février 2012, Breitbart a télégraphié la sortie d’une vidéo qu’il
a dit apparaîtra le 1er Mars.

Cette vidéo, a t-il prétendu, porterait gravement préjudice à la campagne de réélection d’Obama.
«Attendez qu’ils voient ce qui se passe le 1er mars», dit-il.

Juste avant la sortie anticipée, le 28 février 2012, il a tweeté,   «Combien de temps encore avant
qu’ils ne me tuent (« crise cardiaque » ou « accident de voiture ») ou me piègent pour un crime?
Lisez-moi pendant que vous pouvez.



“Andrew est mort d’une soi-disant crise cardiaque, le 1er mars 2012 – juste deux jours plus tard.
Coïncidence?

Le coroner qui a mené l’enquête, est mort d’empoisonnement à l’arsenic, deux mois plus tard.  Ce
n’est pas si difficile de comprendre ce qui s’est passé ici.

Des éclats évidents comme cela, sont destinés à effrayer les gens, donc ils craignent le pouvoir
apparemment illimité  du «monstre  sous  le  lit»  et  reculent  dans  la  sécurité  du silence … et  de
l’ignorance.

STEVE BANNON EXERCERA-T-IL LA JUSTICE?

Steve Bannon a repris Breitbart News après la mort d’Andrew, en devenant le Président Exécutif en
mars 2012.

Il est donc très intéressant que Trump ait nommé Bannon à un poste de Chef de Cabinet à titre de
chef stratège et conseiller principal.

Les représentants de Realnews ™ sont en mode panique totale au sujet du nouveau rôle de Bannon,
faisant tout ce qu’ils peuvent pour le diaboliser.

Bannon a des défauts de caractère. Les médias les amplifient au point où il semble que c’est tout ce
qu’il y a à voir.

Cependant, la nomination de Bannon rend également très probable que les arrestations de Pizzagate
auront lieu, quelque part après l’inauguration du 20 janvier.

Le 22 novembre,  Trump a annoncé qu’il ne poursuivrait pas Hillary lui-même.   Il n’aura pas à le
faire.. Le NYPD et le FBI le feront probablement pour lui.

Nos initiés ont révélé que, si quelqu’action était prise avant l’inauguration, Obama pourrait délivrer
des pardons pour arrêter l’exécution des poursuites.

Par conséquent, nous sommes dans un «mode d’attente» agonisante d’ici là.

LES DEUX PLUS GRANDES PIÈCES MANQUANTES

Le filon des archives Reddit contient beaucoup de premières preuves Pizzagate, ce qui a généré des
légions innombrables de vidéos YouTube, en marche pour vaincre la Cabale.

Voici  les  deux  plus  grandes  choses  manquantes  du  filon  Reddit  sur  Pizzagate  et  qui  sont
susceptibles d’être pertinentes:

    Le nom du propriétaire de Comet Ping Pong, James Alefantis,  semble être un pseudonyme
encrypté conçu pour ressembler à “J’aime les enfants”, en français;
    Le personnage “Majestic Ape”, qui a joué à Comet Ping Pong, portant un masque de ski rouge,
lunettes noires et une perruque blonde, semble aussi être James Alefantis.

James Alefantis est toujours inscrit sur GQ comme la 49e personne la plus puissante à Washington
DC, au moment de la rédaction de ce texte: http://www.gq.com/gallery/50-most-powerful-people-
in-washington-dc#49 



Les  mains  de  Majestic  Ape,  comme  on  le  voit  dans  les  vidéos  musicales,  sont  clairement
masculines. Elles ont la même taille et la même forme que celles d’Alefantis, et n’ont pas de poils,
tout comme celles d’Alefantis.

La  bouche  que  nous  voyons  à  travers  le  masque  de  singe  ressemble  exactement  à  la  bouche
d’Alefantis, y compris les lèvres minces, les indentations perceptibles autour du philtrum sous le
nez, et la forme des commissures.

En outre, la voix de Majestic Ape,  parlant à travers un vocodeur,  sonne exactement comme une
version haut perchée de la voix d’Alefantis.

DU MATÉRIEL VRAIMENT HORRIBLE

Les publications d’Alefantis sur Instagram, alors que c’était ouvert au public, incluaient l’image
d’un bébé étiqueté comme “hotard”, et un homme portant une chemise disant “J’ (coeur) L’Enfants”
(J’aime les enfants.)

Conne si ce n’est pas suffisant, que diriez-vous d’un congélateur tout en acier hashtagged “chambre
à tuer” et “assassinat”, ou une enfant avec les poignets attachés sur une table de ping-pong, avec du
ruban adhésif.

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses images perturbantes sur Instagram et que vous
pouvez voir dans vraiment beaucoup de vidéos Pizzagate.

Nous n’allons pas en publier ici, étant donné que presque tous les sites internet qui le font subissent
de sérieuses attaques.

Les peintures sur les murs de Comet Pizza, représentent des images de femmes tenant des têtes
coupées d’enfants – et des démons ailés.

Les  videos  montrent  aussi  qu’une  des  murales  dans  la  salle  de  toilettes  représente  une  image
démoniaque qui dit «Ferme-la et F—», ce qui est très inapproprié dans un restaurant visant des
enfants.

Depuis lors, les images ont été enlevées des murs, ainsi que le révèle une vidéo confrontation avec
James Alefantis  du 22 novembre.

Alefantis a déclaré que les images avaient été enlevées il y a 5 ans, mais n’a quand même pas
répondu à la question à savoir, que diable cela faisait-il là en tout premier lieu.

“FINISSEZ DE MANGER VOTRE PIZZA APRÈS VOTRE SESSION”

Des pirates de 4Chan ont déclaré avoir trouvé un espace secret avec vidéos encryptés sur le serveur
du site internet de Comet Pizza.

Bien  qu’ils  n’aient  pas  pu  décrypter  les  vidéos,  ils  ont  été  capables  d’extraire  une  image
accompagnée d’un texte qui donnait des instructions à ceux qui accédaient à ces vidéos.

Les instructions étaient écrites en langage codé parlant d’une application que les abonnés pouvaient
télécharger et utiliser une seule fois uniquement.

La voici… si vous pouvez supporter lire ceci:



 Pour les Nouveaux Arrivants

Les client satisfaits du mois derniers ont été ravis de notre «pizza»et nous savons que vous le serez
aussi! Les habitués connaissent les règlements. Pour les nouveaux, exécutez le programme qui vous
a été donné par votre ami spécial et toutes les instrutions de comment faire pour bien profiter de ce
passe-temps agréable, seront facile à comprendre. Mais, s’il-vous-plait, rappelez-vous des pénalités
si vous brisez les règles, lesquelles sont aussi incluses dans le programme. Très peu brisent les
règles, et inutile de dire que les pénalités sont sévères. La liste de prix est incluse dans l’application.
L’application  ne  peut  fonctionner  qu’une  seule  fois,  et  les  exigences  suivantes  doivent  être
respectées.

    L’application doit être installée sur votre ordinateur personnel auquel vous seul avez accès
    Votre ordinateur doit être relié à Internet lorsque vous le démarrez
    L’application doit être ouverte à partir de votre résidence
    Vous devez détruire le média sur lequel vous avez reçu l’application
    Rappelez-vous du mot de passe pour l’activer car aucune icône n’apparaîtra sur votre ordi.

Nouveaux en novembre : 0

Spéciaux De Novembre

Ce mois-ci nous avons 5 pizzas fraîches pour votre plus grand plaisir. Nous avons aussi 4 pizzas
survivantes de la session du mois dernier, toutes sont en vente à un super bas prix, car en très
mauvaise santé et ne devraient pas survivre, alors il est requis que vous finnissiez votre pizza à la
fin de la session.

Le spécial de ce mois-ci est de 30% de réduction pour la torture excessive! Chaque image qui suit
est  disponible  à  $1000 en impression  haute  qualité.  Andrew a  aussi  d’autres  impressions  qu’il
aimerait vendre, alors contactez-le pour plus d’informations (Ce sont de véritables chef d’oeuvres).

Traduction Estelle P.

——–Note stopmensonges.com————

Vous  voulez  soutenir  Estelle  pour  tout  le  travail  de  traduction  qu’elle  fait  pour  nous  tous
gratuitement depuis des années ?

Rendez vous sur la page de l’équipe de stopmensonges si vous souhaitez la remercier en lui faisant
un don paypal ou en lui envoyant un petit mot sur sa page facebook perso :

 http://stopmensonges.com/lequipe-de-stopmensonges-com/

Namasté

https://stopmensonges.com/fin-de-jeu-divulgation-et-defaite-finale-de-la-cabale-segment-2/

Par  David Wilcock, le 6 décembre 2016, 8:00 am

http://stopmensonges.com/lequipe-de-stopmensonges-com/
https://stopmensonges.com/fin-de-jeu-divulgation-et-defaite-finale-de-la-cabale-segment-2/


Le texte de cette image, si cela s’avère véridique, serait extrêmement incriminant dans une 
investigation criminelle:

“Ce mois-ci, nous avons 5 pizzas fraîches pour votre plus grand plaisir. Nous avons aussi 4 pizzas 
survivantes de la session du mois dernier.

“Toutes sont en vente à un super bas prix [sic] car en très mauvaise santé et ne devraient donc pas 
survivre.

“Il est requis que vous finissiez votre pizza à la fin de la session ….

“Très peu brisent les règles, et inutile de dire que les pénalités sont sévères.”

Ceci a été  couvert par, Joe Biggs et Sgt Report, les reporters d’Infowars,     entre autres.

Quand l’annonceur dit ” Chaque image qui suit est disponible à $1000 en impression haute qualité,”
vous devez probablement ajouter un zéro pour avoir le prix demandé pour une enfant capturé.

VIDEOS DE MAJESTIC APE … PIRE ENCORE

L’aspect le plus dégoûtant de Pizzagate—peut-être même pire que les publications malades, 
offensantes et démoniaques d’Alefantis’ sur Instagram, lesquelles ont été du  domaine public 
jusqu’à ce que tout ceci ne commence, —sont les vidéos de Majestic Ape.

Le nom “Amanda Kleinman” est un leurre, puisque Majestic ne lui ressemble pas du tout, sa voix 
non plus.     

“Majestic” est aussi un terme codé pour les hauts niveaux de secret au gouvernement, comme dans 
Majestic-12 ou MJ-12, le groupe soi-disant derrière la dissimulation OVNI jusqu’au moins les 
années ‘50s.

Un initié a aussi révélé à Wilcock que le nom Majestic” réfère à Sa Majestée, la Reine d’Angleterre,
qui est une clé de proue de la Cabale à contrôler le secret entourant le phénomène OVNI.

https://youtu.be/sHzRntRmQls?t=18s
https://youtu.be/sHzRntRmQls?t=18s
http://rickwells.us/pizzagate-pedophilia-info-suggests-child-torture-murder-part-pizza-package-deals/
http://rickwells.us/pizzagate-pedophilia-info-suggests-child-torture-murder-part-pizza-package-deals/
http://rickwells.us/pizzagate-pedophilia-info-suggests-child-torture-murder-part-pizza-package-deals/
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/lll-1.jpg


Deux enregistrements ont émergé à date, de Majestic plaisantant au sujet du viol et de meurtre 
d’enfants et de bébés, sur la scène de Comet Pizza—qui encore une fois, appartient et est administré
par James Alefantis.

À 1     :18, dans la vidéo principale en direct, et qui a été citée dans tellement de vidéos   
Pizzagate,     Majestic dit aussi,

“Nous sommes ici pour célébrer la naissance de notre Seigneur.

Et “ce n’était pas Noël.”

SASHA LORD

Une autre référence qui est plus que possible satanique, Majestic semble se moquer d’une employée
appelée Sasha Lord,     qui célébrait son anniversaire.

Sasha est l’agent en musique de Comet Ping Pong.     Les références à peine voile de Majestic, telles 
que citées dans la prochaine section ci-dessous, indique que Sasha possiblement travaille là comme 
prostituée aussi.

Les posters de la musique de scène de Comet sur la page web de Sasha contient de multiples images
troublantes.

Cela inclue la pyramide Illuminati, l’Oeil-Qui-Voit-Tout, des pentagrammes, des enfants, la face 
épeurante d’un hibou qui pourrait être le dieu Moloch, et un dessin d’un corps décapité.

La page de Sasha sur Comet Ping Pong     fanfaronne sur le fait que le restaurant a des “murs de 
ciment rugueux, des salles de bains cachées derrière des panneaux secrets, et des tables de tennis en 
abondance.”

DES CHOSES VRAIMENT ÉTRANGES

À 1:30 dans la tirade sur la vidéo de la scène, Majestic dit, “ Si vous êtes comme moi, vous aimez 
Sasha. Ou sinon, vous voulez des faveurs de sa part. (Rires) Des choses comme de la pizza gratuite. 
(Applaudissements de l’Audience)

Tout de suite après à 2:16,  Il dit: «Est-ce que l’un d’entre vous a apprécié cette pizza spéciale ici ce 
soir, appelé la Piquante? … Si vous n’en avez pas eu, vous devriez l’essayer, c’est délicieux.”

Il continue ensuite à plaisanter que l’ingrédient secret dans “la Piquante ” c’est le ketchup – une 
référence possible au sang d’une victime de sacrifice.

Il plaisante aussi au sujet de l’arrière-grand-père de Sasha qui a inventé la “sauce Russe, que vous 
mettez sur une salade … Su-r la!” Sauce est un des mots de code. «Salade» est l’argot sexuel pour 
la région pubienne.

Cette petite vidéo de trois minutes et demie présente la partie la plus dérangeante de la vidéo de 12 
minutes de la tirade de Majestic Ape ci-dessus, où il blague sur le fait d’avoir «euthanasié» un 
nouveau-né … le sien propre.

Partant à 5:22,  il déblatère disant qu’avant l’ère de Facebook, il était inquiet d’être infertile. Il 
imprègne alors Sasha, et tue le bébé dès qu’il est né.

https://www.youtube.com/watch?v=9itWsqzFMVo
http://www.sashalordpresents.com/comet/
http://www.sashalordpresents.com/poster-art/
http://www.sashalordpresents.com/poster-art/
http://www.huffingtonpost.com/2012/10/22/my-dc-sasha-lord_n_1998874.html
http://www.sashalordpresents.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=GhbFiOHy0zQ
https://www.youtube.com/watch?v=GhbFiOHy0zQ


À ce point le public devient très mal à l’aise, étant donné qu’il était trop loin pour réaliser ce qu’il 
disait, et rapidement, on le presse de changer de sujet.

NE REGARDEZ PAS LES VIDÉOS SI VOUS AIMEZ DORMIR

Les musiques des vidéos de Majestic Ape,      sont pires encore, chargées de symboles sataniques et 
pédophiles, et comprennent des scènes      grotesques de meurtres   à la fin de “U the One I Want”.

La vidéo de “Airtight”      semble inclure une offre voilée pour le trafic sexuel des enfants ainsi que de
la porno, déguisant le tout comme une vente d’albums et un “direct, en personne, de la 
performance.”

Les valeurs en dollars dans «Airtight», sont probablement encodées, et nécessitent un zéro 
supplémentaire pour déchiffrer correctement. Dans la vidéo la «performance en direct» est offerte à 
1000 dollars.

Le site http://ww3radar.tumblr.com/      rend évidente la connexion Alefantis / Majestic, avec des 
photos de comparaison.

Toutes ces photos ont été supprimées deux jours seulement après que nous les ayons localisées la 
première fois. Cela rend encore plus probable qu’il existe en ceci une connexion légitime, que des 
personnes puissantes ne veulent pas que nous trouvions.

DU MATÉRIEL TRÈS DÉGOUTANT

Certains liens extrêmement troublants ont été associés à ces images sur WW3Radar, y compris une 
parodie “film grivois” mettant en vedette une femme vêtue qui est peut être Sasha Lord.

Cette vidéo apparaît sur la page de quelqu’un appelé “Montagraph” et est intitulée      “Little Piggy et   
l’homme Umbrella.” “Montagraph”      En toute honnêteté, ne le regardez pas.

Le tortionnaire violent et psychopathe de cette vidéo porte un masque en damier noir et blanc.

https://encyclopediadramatica.se/index.php?title=Montagraph&diff=prev&oldid=520088
https://encyclopediadramatica.se/index.php?title=Montagraph&diff=prev&oldid=520088
http://ww3radar.tumblr.com/
https://www.indiegogo.com/projects/heavy-breathing-s-release-of-airtight#/
https://www.youtube.com/watch?v=31rQiiqsv4A
https://www.indiegogo.com/projects/heavy-breathing-s-release-of-airtight#/


C’est un symbole de la Cabale qui apparaît sur le plancher d’une loge maçonnique, indiquant 
l’interaction du négatif et du positif. 

De même, il est beaucoup plus facile que la plupart des vidéos YouTube ne le pensent, de déchiffrer 
le symbolisme de “14 Poisson” dans les mains de Podesta.

14 est le nombre de parties de corps démembré d’Osiris, que la Cabale voit comme Lucifer, la voie 
de la main gauche. Le poisson est le symbole du Christ, le chemin de la main droite.

Remarquez qu’ils sont sur les mains opposées. La Cabale croit que les deux chemins doivent être 
pratiqués dans toute leur étendue, afin d’atteindre la lumière ou l’illumination.

Beaucoup de YouTubers ont remarqué le bandage sur le «doigt du milieu de sa main gauche», 
exactement comme Marina Abramovic vous recommande de le blesser avec un couteau dans ses 
cérémonies de Spirit Cooking.

https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/asfafasf.jpg


ROBERTA’S PIZZA

Hillary a affirmé que son restaurant préféré à New York est le Roberta’s Pizza, et  leur page 
Instagram est pratiquement FARÇIE de sinistres images Cabales, comme le révèle cette vidéo. 

Encore une fois … nous vous exhortons à ne pas regarder tout ce matériel dérangeant, sauf si vous 
avez un estomac très fort, et un certain temps réel pour traiter le choc émotionnel que vous allez 
expérimenter.

https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/afasfasf.jpg


Selon Alex Jones, les hommes adultes travaillant pour le FBI, auraient pleuré quand ils ont vu la 
preuve dans les emails saisis de Clinton, et ils étaient tellement effrayés, qu’ils se sont éloignés de 
l’affaire.

MILEY CYRUS ET PIZZA

Le 15 décembre 2014, Life & Style Weekly a écrit:     “ Si vous suivez Miley Cyrus sur Instagram, 
vous avez probablement remarqué que cet être de 22 ans est étrangement obsédé par la pizza”

“Du genre, presque tous ses posts sont reliés à la pizza.”

Cyrus a créé d’innombrables images Photoshoppées d’elle-même avec de la pizza – y compris   une
échographie d’un bébé fait de pizza dans l’utérus d’une mère.

L’article de Life & Style a en vedette       une photo de la tête de Miley sur un bébé en train de nager, 
avec sa langue sortie, léchant un morceau de pizza sur un hameçon de pêche

Nous n’allons pas inclure ces images ici, afin que l’aspect global de cet article soit un peu moins 
dérangeant.

Une recherche Google Image de “Miley Cyrus pizza”      génère d’innombrables exemples. Beaucoup 
de ces images suggèrent là encore, un environnement fortement sexué autour de la pizza.

Cyrus a commencé comme Hannah Montana, une héroïne pour enfants avec un spectacle classé top 
de Disney.

Puis, avant même d’avoir atteint l’âge légal, elle s’est transformée en une figure hypersexuée qui 
révèle d’innombrables exemples de symbolisme cabale dans ses vidéos.

https://www.google.com/search?q=miley+cyrus+pizza&newwindow=1&biw=1120&bih=614&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcvdyuiN7QAhXnxFQKHRE6B5sQ_AUIBigB
http://www.lifeandstylemag.com/posts/miley-cyrus-obsessed-with-pizza-though-she-once-claimed-to-have-a-gluten-lactose-allergy-plus-5-more-celebrity-hypocrites-47829/photos/miley-cyrus-69373
https://steemit.com/pizzagate/@aggroed/miley-cyrus-and-pizzagate-now-that-you-know-the-context-her-obession-with-pizza-is-really-pretty-sick-content-is-current-news
https://steemit.com/pizzagate/@aggroed/miley-cyrus-and-pizzagate-now-that-you-know-the-context-her-obession-with-pizza-is-really-pretty-sick-content-is-current-news
http://www.lifeandstylemag.com/posts/miley-cyrus-obsessed-with-pizza-though-she-once-claimed-to-have-a-gluten-lactose-allergy-plus-5-more-celebrity-hypocrites-47829/photos/miley-cyrus-69373
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/asfasfsf.jpg


ATTAQUÉE PAR SATAN

En 2011, le père de Miley, Billy Ray Cyrus, a dit à GQ que sa famille était attaquée par Satan,      et 
qu’il avait peur pour sa fille.

En 2015, dans sa vidéo BB Talk, Miley s’est habillée en bébé hypersexuel, avec une tétine et des 
vêtements pour bébés.

Le UK Indépendant a jugé cette vidéo comme étant “la vidéo la plus dérangeante de la musique en 
2015:”

“Regardez, ce n’est probablement pas la peine d’expliquer combien il est perturbant à tous les 
différents niveaux, de voir une femme adulte, habillée comme un bébé géant, sucer ses propres 
orteils tout en chantant sur les rapports sexuels,….

Mais, vraiment, avions-nous besoin de porter l’imagerie à un tel niveau cauchemardesque? ”

KATY PERRY ET PIZZA

Katy Perry est également obsédée par la pizza dans ses vidéos musicales.  Dans “This Is How We 
Do”, ça touche un extrême:

“Heureusement, aujourd’hui Katy et son équipe ont publié ” une vidéo en coulisse (BTS)  mettant 
en vedette la fabrication de” This Is How We Do », qui nous donne les détails au sujet du maillot de 
bain pizza et plus encore. Tellement plus ….

Notre révélation préférée de la vidéo BTS a rapport, bien sûr, avec Pizza Perry.

Nous étions déjà bien conscients au sujet de ses boucles d’oreilles et maillot de bain pizza, mais il y 
avait plus de pizza. Pizza dont nous n’étions pas au courant.

ONGLES PIZZA”

https://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.vevo.com%2Fwatch%2FUSUV71401858
http://wild1067.com/katy-perry-had-pizza-nails-in-this-is-how-we-do-and-we-didnt-even-know/
http://wild1067.com/katy-perry-had-pizza-nails-in-this-is-how-we-do-and-we-didnt-even-know/
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/miley-cyrus-dresses-up-as-a-giant-baby-for-what-must-be-the-most-disturbing-music-video-of-2015-a6773041.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/miley-cyrus-dresses-up-as-a-giant-baby-for-what-must-be-the-most-disturbing-music-video-of-2015-a6773041.html
http://www.nydailynews.com/entertainment/gossip/billy-ray-cyrus-gq-family-attack-satan-scared-daughter-miley-article-1.136333


MTV ÉCRIT DES ARTICLES SUR KATY PERRY ET LA PIZZA

De même, MTV.com avait un article intitulé “L’Envoutement de Katy Perry pour les Une-Pièce 
Pizza Fait Fondre Nos Coeurs: ”

“Hier, KP a essayé de monter les escaliers Rocky du Musée d’Art de Philadelphie (béni soit son 
cœur), mais elle a été bombardée par les fans avant de pouvoir atteindre sa destination.

(Nous pensons bien que le revêtement sportif fromage detête-au-pied, pourrait avoir quelque chose 
à voir avec ça.)

 Découvrez comment vous enrober dans la pizza comme Katy Perry …. Voyez Katy lutter 
avec un chien dans un costume de pizza.”

Dans cet  article suivant de MTV.com, “Enrobez-vous-dans la pizza au pepperoni comme Katy 
Perry,” nous lisons:

“Ce n’est pas un secret que Katy Perry      est obsédée par la pizza “.

Elle a été repérée luttant avec un chien dans un costume pepperoni une-pièce, faisant une sieste sous
une couverture tranche de fromage, et une fois, elle en a même mangé toute une pièce entière, tout 
en se prélassant dans une baignoire … à elle seule…     

http://www.mtv.com/news/1876066/katy-perry-pizza-costume-wrestling-dog/
http://www.mtv.com/news/1876066/katy-perry-pizza-costume-wrestling-dog/
http://www.mtv.com/news/1876066/katy-perry-pizza-costume-wrestling-dog/
http://www.mtv.com/artists/katy-perry/
http://www.mtv.com/news/1884819/katy-perry-pizza-swimsuit/
http://www.mtv.com/news/1884819/katy-perry-pizza-swimsuit/
http://www.mtv.com/news/1876066/katy-perry-pizza-costume-wrestling-dog/
http://www.mtv.com/news/1876066/katy-perry-pizza-costume-wrestling-dog/
http://www.mtv.com/news/1890537/katy-perry-pizza-onesie/
http://www.mtv.com/news/1890537/katy-perry-pizza-onesie/
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/adfadfadf.jpg


(Ça c’est aimer ça, ouais!.)”

C’EST PLUS COMMUN QUE VOUS LE PENSEZ, CHEZ LES «CÉLÉBRITÉS»

Miley Cyrus a également été photographiée portant le même «costume pizza une-pièce»      et ayant   
une doudou pizza sur son lit.     

Twist Magazine a publié un diaporama en 14 parties de célébrités, dont Beyonce et Cara 
Delevingne, portant des tenues stylisées comme la pizza pepperoni.

L’article est intitulé, “Miam! Miley Cyrus, Jake Miller et Plus De Célébrités Montrent Leurs Styles 
Pizza:”

“ Certaines de vos autres stars préférées, y compris Jake Miller, Victoria Justice     et Selena 
Gomez     ” ont tous été repérées, portant fièrement des tenues à thème de pizza!!

Cliquez sur la galerie pour voir les photos amusantes! Juste un avertissement: vous pourriez avoir 
un peu faim après avoir vu ces vêtements. ”

Pour une raison quelconque, chaque tenue et image comme celle-ci, est faite de pizza pepperoni – 
presque jamais juste avec du fromage seul ou avec une toute autre garniture.

http://www.twistmagazine.com/tags/selena-gomez-63
http://www.twistmagazine.com/tags/selena-gomez-63
http://www.twistmagazine.com/victoria-justice-22
http://www.twistmagazine.com/jake-miller-462
http://www.twistmagazine.com/posts/miley-cyrus-jake-miller-more-celebs-show-off-their-pizza-styles-48694/photos/victoria-justice-50146
http://www.twistmagazine.com/posts/miley-cyrus-jake-miller-more-celebs-show-off-their-pizza-styles-48694/photos/victoria-justice-50146
http://www.twistmagazine.com/posts/miley-cyrus-jake-miller-more-celebs-show-off-their-pizza-styles-48694/photos/victoria-justice-50146
http://www.twistmagazine.com/posts/miley-cyrus-jake-miller-more-celebs-show-off-their-pizza-styles-48694/photos/victoria-justice-50146
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2892125/Miley-Cyrus-says-Patrick-Schwarzenegger-best-boyfriend-buys-garish-pizza-onesie-Christmas.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2892125/Miley-Cyrus-says-Patrick-Schwarzenegger-best-boyfriend-buys-garish-pizza-onesie-Christmas.html
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/fafasfas.jpg


Le pepperoni lui-même pourrait avoir une connotation phallique implicite.

LES ACCUSATIONS D’ELIJAH WOOD

Le 23 mai 2016, l’acteur principal de Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, a déclaré que le plus 
gros problème d’Hollywood a toujours été la pédophilie.

Ces allégations ont été abordées dans Variety, le top magazine d’Hollywood, entre autres sources 
telles que le Sunday Times.     

Lisons maintenant des extraits de Variety, car ils sont très pertinents:

“ L’acteur, dans une nouvelle interview avec le Sunday Times     , ” accuse Tinseltown d’avoir un 
problème de pédophilie, disant que “beaucoup de vipères” s’attaquent aux enfants dans cette 
industrie.

«De toute évidence, quelque chose de majeur se passait à Hollywood. Tout était organisé. Il y a 
beaucoup de vipères dans cette industrie, des gens qui ont seulement leurs propres intérêts en tête »,
a t-il dit.

“Il y a des ténèbres dans le bas ventre … Les gens avec des intérêts parasites vous considéreront 
comme leur proie …”

Il a ajouté qu’il a été “amené de par des chemins sombres pour réaliser que ces choses se passent 
probablement encore.”

http://www.thetimes.co.uk/past-six-days/2016-05-22/news-review/hollywoods-evil-secret-mxsb5f3zl
http://variety.com/2016/film/news/elijah-wood-pedophilia-hollywood-problem-1201781021/
http://variety.com/2016/film/news/elijah-wood-pedophilia-hollywood-problem-1201781021/
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/asfasfsafasf.jpg
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Le documentaire d’Amy Berg intitulé «Un Secret Ouvert» a révélé l’ampleur du problème et a été 
complètement rembarré par l’Establishment après la première.

Il a été montré seulement dans neuf théâtres à Denver et Seattle à partir du 5 juin 2015, et a été 
rapidement enlevé.

   Il a finalement obtenu la distribution en la partant d’un R vers un classement PG-13, longtemps   
après que le “buzz” se soit éteint.

Cependant, il semble maintenant impossible de trouver, sauf à travers des copies piratées sur 
YouTube.

 

LA BANDE DE MACAULAY CULKIN “PIZZA UNDERGROUND”

Macaulay Culkin a été l’un des acteurs enfants les plus visibles d’Hollywood dans les années 80, 
dans la série de films Maman, j’ai raté l’avion – “Home Alone”.

En 2012, il a formé Pizza Underground,      un groupe interprétant les chansons Velvet Underground, 
où les paroles ont été modifiées pour être sur la pizza. Les Velvet Underground ont ouvertement 
publicisé l’utilisation de l’héroïne dans beaucoup de leurs chansons.

http://www.dailydot.com/entertainment/macaulay-culkin-pizza-underground-live-review/
http://www.indiewire.com/2015/10/amy-bergs-hollywood-abuse-doc-an-open-secret-slightly-edited-for-pg-13-rating-57186/
http://www.indiewire.com/2015/10/amy-bergs-hollywood-abuse-doc-an-open-secret-slightly-edited-for-pg-13-rating-57186/
https://deadline.com/2015/07/an-open-secret-documentary-film-amy-berg-1201487697/
https://deadline.com/2015/07/an-open-secret-documentary-film-amy-berg-1201487697/
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/wetwetewt.jpg
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Pizza Underground a publié une vidéo musicale en 2013      et a fait une tournée en Amérique du Nord
avec cet étrange concept. Ils voulaient que tous les intervieweurs soumettent seulement des 
questions reliées à la pizza.

Eugenia Williamson, écrivaine indépendante travaillant pour de grandes publications, a décidé de 
soumettre ses cinq questions sur les pizzas – et y a inclus des insinuations sexuelles, telle qu’une 
saucisse assise sur une pizza.

https://youtu.be/kmgq81Ww7K4
https://youtu.be/kmgq81Ww7K4
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/rtgrtg.gif


Ses questions ont alors présenté ce qu’elle a admis être des références “de plus en plus 
inappropriées”, telles que le ranch de Neverland de Michael Jackson.

Beaucoup croient que Macaulay Culkin a peut-être vécu des relations sexuelles enfantines.

Il en a résulté un énorme contrecoup dans les médias,     ruinant presque la vie de Williamson dans le 
processus:

“Des civils, des journalistes, des comédiens célèbres comme Nikki Glaser, des fans de comédie: 
tous se sont ligués contre moi, disant que j’étais amère, un échec, jalouse, grosse, une journaliste 
terrible, une mauvaise personne, une b – h, une trou du ..l, … que j’allais pourrir en enfer, que 
personne ne me prendrait jamais au sérieux … ”

“Depuis PizzaGate, j’ai formulé ma propre histoire sur pourquoi ces 300 mots ont causé tant 
d’antagonisme.”

PIXAR ET “PIZZA PLANET”

http://kernelmag.dailydot.com/issue-sections/features-issue-sections/15148/macaulay-culkin-pizza-underground-disaster/
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/grtgrtg.jpg


Chaque film de Pixar depuis 1995, sauf “The Incredibles”, figurait un camion de livraison “Pizza 
Planet” caché dedans, ainsi que le révèle ce montage vidéo.

Cela suggère encore une longue «plaisanterie intérieure» sur la pédophilie dans les plus hauts 
niveaux d’Hollywood.

Pixar, bien sûr, réalise des films pour enfants de type dessins animés, avec du graphisme 
informatique haut de gamme dans l’industrie.

C’était jadis considéré comme un intéressant «œuf de Pâques», mais après Wikileaks et Pizzagate, 
nous devons repenser le tout.

TORTUES NINJA ADOLESCENTES MUTANTES

Une autre connexion étrange qui a émergée depuis, vient des Teenage Mutant Ninja Turtles.

https://www.youtube.com/watch?v=GXbV5UesmHs
https://www.youtube.com/watch?v=GXbV5UesmHs
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/ergg.jpg
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/ergerg.jpg


Le secret de la super-force des Mutants venait de manger de la pizza, tout comme celle que Popeye 
obtenait à manger des épinards.

Un traumatisme sexuel peut être utilisé pour créer des compartiments MK-ULTRA dans l’esprit. La 
pizza semble maintenant symboliser ce traumatisme, en partie.

Une fois la programmation introduite, elle peut être utilisée pour former des assassins qui 
développent des capacités exceptionnellement puissantes – tout comme les mutants.

La dénonciatrice Svali avait déjà parlé de ceci en 2000-2001, avant de se faire oublier. Nous avons 
seulement su qu’elle était encore vivante en date du 16 mai 2015.

https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/egrg.jpg


Si vous essayez de la rechercher sur Google, le nom “Svali” est automatiquement changé en 
“sivilli” ou “civil”, sauf si vous forcez manuellement Google à utiliser ce terme exact.

Il suffit d’aller à svalispeaks.com      pour une collection de la majorité de tout ce qu’elle a écrit. 
Jusqu’à ce jour, c’est l’exposition la plus vaste sur la Cabale que nous n’ayons jamais vue.

Toutes les choses que vous lisez ici y sont discutées en détail, même si elle ne couvre jamais 
l’utilisation de codes de mots alimentaire.

DES INGRÉDIENTS TRÈS INHABITUELS

Ainsi que Peter Pham l’a mentionné pour Foodbeast en 2014, un grand nombre de ces pizzas des 
tortues Ninja mutant avait des ingrédients très bizarres que vous ne vous attendez jamais à voir dans
la nourriture réelle.

“Une des choses qui ont collé était toutes ces pizzas ridicules que Michel-Ange et ses frères 
commandaient tout au long de la série.”

Cette vidéo contient un montage de beaucoup de ces étranges pizzas.      Beaucoup contiennent des 
sauces inhabituelles.

Ces sauces
pouvaient inclure du caramel, de la sauce aux palourdes, la sauce au fudge au chocolat, de la crème 
fouettée, du fudge chaud, du yogourt et de la sauce d’anchois.

https://www.youtube.com/watch?v=54au0Ve5I50
http://www.foodbeast.com/news/teenage-mutant-ninja-turtles-pizzas/
http://www.foodbeast.com/news/teenage-mutant-ninja-turtles-pizzas/
http://www.foodbeast.com/news/teenage-mutant-ninja-turtles-pizzas/
http://svalispeaks.com/
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/ergergeg.jpg


Sauce est l’une des références de mots de code qui apparaît de façon très étrange à travers les emails
Podesta.

Autres insinuations sexuelles cachées dans les étranges garnitures de pizza pourraient inclure  le 
thon, les palourdes, les cornichons, le pepperoni, les haricots, le saucisson, les saucisses et la 
banane.

Peter Pham a créé de vraies maquettes pour “24 des commandes de pizza les plus dégoûtantes de la 
série”, n’ayant évidemment aucune idée du code qui a été découvert depuis.

MISE À JOUR, JOUR SUIVANT: MARY-KATE ET ASHLEY OLSON DANS “GIMME 
PIZZA”

Une vidéo de Mary-Kate et Ashley Olson, à l’âge de 6 ans, faisant une video de rap musique 
intitutée “Gimme Pizza” avec trois autres filles du même âge.

Presque chacun des mots de code que nous avons mentionné dans cet article, ainsi que “poulet”, que
nous n’avons pas inclus, apparaît dans les garnitures qu’ils disent de mettre sur la pizza.

À 1:17, l’une des filles dit “la crème fouettée coule comme des chutes d’eau” alors qu’elle en verse 
une boîte.

La liste complète des garnitures inclue:

Poulet, sauce au guacamole, boulettes de viande, crème fouettée, saucisse, crème glacée, poisson, 
sauce au chocolat, Oreos, guimauve, crème de noix de coco au caramel, oeuf foo jeune, langue de 
poulet, globes oculaires, riz, purée de pommes de terre, Bâtonnets de poisson, ketchup, pain de 
viande et tacos.

La plupart de ces termes sont soit directement des mots-clés, soit peuvent correspondre aux 
insinuations dont nous avons déjà parlé.

Les commentaires sur cette vidéo, avec maintenant plus de 4 millions de visionnements, montrent 
que d’innombrables milliers de personnes en sont maintenant à faire les liens sur tout cela.

ESPACE SOUTERRAIN CHEZ PODESTA

Un article du The Guardian en 2004 révèle que Podesta a fait installer une voûte souterraine 
verrouillable dans sa maison pour regarder des vidéos bizarres:

https://www.youtube.com/watch?v=k6DA_WwO90c
https://www.youtube.com/watch?v=k6DA_WwO90c
https://www.youtube.com/watch?v=k6DA_WwO90c
http://www.foodbeast.com/news/holiday-snack-sweaters/
http://www.foodbeast.com/news/holiday-snack-sweaters/
http://www.foodbeast.com/news/holiday-snack-sweaters/


https://www.theguardian.com/culture/2004/apr/20/usa.world

“[Les Podestas] sont connus pour l’achat d’œuvres «bizarres», telles que des installations vidéo, que
beaucoup d’autres collectionneurs privés ne considéreraient même pas.

«Il est facile de les entreposer, mais il est difficile de les exposer», dit Podesta.

Pour résoudre le problème, lui et sa femme ont creusé une immense voûte souterraine sous leur 
maison en dehors de Washington.

[Il s’agit] d’un espace carré blanc de 5 m de côté et 4 m de haut, dans lequel il sera possible de 
montrer des “vidéos très compliquées” sur les quatre murs.

Dans un courriel de Wikileaks du 31 janvier 2014, intitulé «La nuit dernière était amusante»,      Tony 
Podesta a écrit à son frère John,

– Toujours dans la salle de torture. Une autre question. Est-ce que vous voulez avoir un dîner de St-
Valentin le 14 février?

Dîner, bien sûr, a une toute nouvelle connotation à la lumière des mots de code que nous avons 
maintenant découverts.

MENTIR COMME DES ARRACHEUR DE DENTS

Ainsi que David le dit depuis des années maintenant, à cotoyer l’obscurité qui existe dans la Cabale,
“Si vous vomissez, vous vous sentirez mieux.”

Nous ne savions pas exactement comment la Cabale se briserait. Les détails absurdement négatifs 
du Pizzagate ont finalement activé toute la fureur du public.

Comme Pizzagate est allé en surmultiplication, la BBC a rejoint NPR, le New York Times,      et les 
autres points de vente Realnews™      en ignorant de façon flagrante la preuve volumineuse qui existe 
– et ils mentent comme des arracheurs de dents.

Alefantis est interviewé comme la victime malheureuse d’un vaste “canular internet” de “fausses 
nouvelles ” sans “aucune preuve.”

https://www.washingtontimes.com/news/2016/nov/22/james-alefantis-dc-power-player-blasts-insane-redd/
https://www.washingtonpost.com/opinions/pizzagate-shows-how-fake-news-hurts-real-people/2016/11/25/d9ee0590-b0f9-11e6-840f-e3ebab6bcdd3_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/pizzagate-shows-how-fake-news-hurts-real-people/2016/11/25/d9ee0590-b0f9-11e6-840f-e3ebab6bcdd3_story.html
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-38156985
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/56492
https://www.theguardian.com/culture/2004/apr/20/usa.world
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/ergergegreg.jpg


Voici l’article de BBC qui s’est maintenu au top de Digg.com pendant tout le 1er décembre:

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-38156985

«Aucune victime ne s’est présentée. Il n’y a pas d’enquête. Et des preuves physiques? Cela n’existe 
pas non plus.

Mais des milliers de personnes sont convaincues qu’un cercle de pédophilie, impliquant des 
personnes aux plus hauts niveaux du Parti Démocrate, roule à partir d’une pizzéria à Washington.”

 

BIEN PLUS QU’ASSEZ DE PREUVES POUR DES PROCÉDURES PÉNALES

Arriver face-à-face avec cette vérité est très bouleversant, et cela peut vous demander beaucoup de 
temps pour digérer et intégrer tout cela.

Wilcock a beaucoup écrit sur la pédophilie cabale dans la section trois de la tyrannie Financière, il y
a maintenant près de cinq ans, le 13 janvier 2012.

Cela comprenait un exposé sur l’Association Nord-Américaine de l’Amour Homme-Garçon, ou 
NAMBLA.

David avait été spécifiquement invité par l’Alliance, à communiquer ces données, malgré sa réserve
personnelle.

Il y a déjà beaucoup plus que suffisamment de preuves sur le Pizzagate, pour conduire à des 
arrestations et des poursuites pénales.

Cela va se faire bientôt, alors s’il vous plaît, n’allez pas faire justice vous-même,      comme c’est 
arrivé le 5 décembre, quand un homme a brandi un fusil dans le restaurant Comet Pizza.

La Cabale fera n’importe quoi pour empêcher l’exposition de la pédophilie et du trafic d’enfants, 
dans les plus hauts niveaux de la société Occidentale.

L’ALLIANCE

https://www.nytimes.com/2016/12/05/us/pizzagate-comet-ping-pong-edgar-maddison-welch.html
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?showall=&start=2
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?showall=&start=2
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-38156985
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/ergergrgreg.jpg


David Wilcock avait reçu l’information en 2009 de l’Alliance qui travaille à la défaite du Nouvel 
Ordre Mondial / Cabale ou soi-disant “Illuminati”, et de l’initié de haut rang Pete Peterson.

Depuis des années, Corey Goode avait anonymement mentionné l’Alliance dans les forums de 
discussion, et a uni ses forces avec David au début de 2015.

Depuis lors, nous avons discuté ensemble de l’existence de l’Alliance – y compris grâce à notre 
émission Cosmic Disclosure sur Gaia, émission qui a beaucoup plus de téléspectateurs que les 
programmes Realnews™ de CNN.

La preuve en faveur de l’existence de l’Alliance est de plus en plus irréfutable. Wikileaks en est un 
exemple majeur.

Le site The Inquisitr a été l’un des nombreux sites à rendre compte de la dernière étonnante 
révélation publique de l’Alliance – qui a eu lieu juste avant l’élection présidentielle de 2016.

Ils ont rapporté comment le Dr Steve Pieczenik s’est avancé, donnant ainsi un visage officiel et une 
voix à cette Alliance que nous avons divulguée depuis toutes ces années.

LA Prise des États Unis par HILLARY CLINTON

1. PIECZENIK ET L’ALLIANCE 

Voici un extrait de l’article du 2 novembre dans l’Inquisitr sur cette percée étonnante.

http://www.inquisitr.com/3668815/former-state-department-official-steve-pieczenik-may-have-
made-the-most-important-announcement-in-american-history/

“Dr Steve Pieczenik a fait une série de graves accusations sur YouTube lesquelles, si prouvées 
vraies, seront facilement les plus importantes jamais faites dans l’histoire Américaine ….

[Pieczenik est] un Ph.D. de Harvard. Et était Sous-Secrétaire d’État Adjoint sous Henry Kissinger, 
Cyrus Vance et James Baker ….

Il a également servi dans les administrations présidentielles de Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald 
Reagan et George H.W. Bush.

[Il] a été appelé “ “l’un des hommes les plus« brillamment compétents dans le domaine du 
terrorisme» par la journaliste Mary McGrory, lauréate du prix Pulitzer.

Tom Clancy a littéralement basé des livres sur l’expérience de ce type ….

Dans la première vidéo qu’il a publiée hier   (ndlt     : le 7 décembre 2016)  , le Dr Pieczenik annonce   
qu’il [représente] une large coalition de nombreux individus au sein du FBI, de la CIA, des 
Renseignements militaires, ainsi que des hommes et des femmes dans 15 autres organisations de 
renseignement.

https://www.youtube.com/watch?v=ov5kvWSz5LM
https://www.youtube.com/watch?v=ov5kvWSz5LM
https://www.youtube.com/watch?v=ov5kvWSz5LM
https://news.google.com/newspapers?id=zVQdAAAAIBAJ&sjid=IVcEAAAAIBAJ&pg=5671,3491370&dq=pieczenik&hl=en
http://www.inquisitr.com/3668815/former-state-department-official-steve-pieczenik-may-have-made-the-most-important-announcement-in-american-history/
http://www.inquisitr.com/3668815/former-state-department-official-steve-pieczenik-may-have-made-the-most-important-announcement-in-american-history/
http://www.inquisitr.com/3668815/former-state-department-official-steve-pieczenik-may-have-made-the-most-important-announcement-in-american-history/
http://www.blueavians.com/
http://www.blueavians.com/
https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/12/erg2eg.jpg


[Ils] se livrent à un contre-coup, sans effusion de sang, contre le «coup en douceur» qu’il dit que les
Clinton, l’administration actuelle, et beaucoup d’autres hauts fonctionnaires, ont décrété [en passant
par dessus la magistrature et beaucoup d’autres institutions Américaines] ….

Il a également dit que lui et ses amis sont la source de la divulgation des emails et de ce que 
WikiLeaks a publié, ce qui corrobore ce que le célèbre activiste des droits de l’homme, Craig 
Murray, a déclaré après sa visite amicale avec Julian Assange, il y a deux semaines.

“Je peux vous dire avec une certitude à 100% que ce n’est pas un acteur de l’État Russe ou un 
proxi, qui a remis à WikiLeaks, le matériel du Comité National Démocrate et de Podesta.”

Et dans sa deuxième vidéo, Pieczenik a livré un message choquant: s  elon lui,     Hillary Clinton est   
sur le point d’être accusée non seulement d’obstruction à la justice, mais aussi de rapports 
sexuels avec des mineurs.

Selon le Dr Steve Pieczenik, Hillary Clinton et son mari ont des relations sexuelles avec des enfants
mineurs et il dit avoir les preuves.”

 

LISONS LA TRANSCRIPTION

Voici un extrait de la transcription des propres paroles du Dr Pieczenik. À date, cela équivaut à la 
plus grande révélation publique de l’Alliance.

Steve Pieczenik Transcription partielle 2/11

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message3348291/pg1?disclaimer=1

“Les Clinton ont participé à la cooptation de notre Maison Blanche, de notre système judiciaire, de 
notre CIA, de notre FBI, de notre procureur général, Loretta Lynch, et de notre directeur du FBI, 
James Comey depuis un bon moment ….

Cependant, afin d’arrêter ce coup d’État, nous, les membres de la communauté du renseignement et 
d’autres personnes impliquées, nous nous sommes réunis de façon informelle.

Avec leur permission, je commence à annoncer que nous avons lancé un contre-coup passant par
Julian Assange et Wikileaks.

Je ne suis qu’un petit rouage de quelque chose de beaucoup plus grand que moi.

Ce sont les braves hommes et femmes qui étaient au FBI, à la CIA, le Directeur des 
Renseignements, les renseignements militaires, et les hommes et les femmes de quinze autres 
organismes de renseignement, que ça rendait malades de voir une telle corruption à la Maison 
Blanche, et dans le système de renseignement.

Nous avons décidé qu’il fallait faire quelque chose pour sauver la République.”

UN BEAUCOUP PLUS GRAND CONFLIT

Il est profondément gratifiant pour l’Alliance d’avoir finalement pour représentant, un porte-parole 
qui a servi dans plusieurs administrations Américaines.

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message3348291/pg1?disclaimer=1
https://www.youtube.com/watch?v=12zVlaZyX3Q
https://www.youtube.com/watch?v=12zVlaZyX3Q
https://www.youtube.com/watch?v=12zVlaZyX3Q


Nous ne voyons encore que le début d’un processus de divulgation totale. En fin de compte, nous 
découvrirons la vérité au sujet d’une bataille cosmique pour la survie de la race humaine sur terre.

La Cabale qui brandit désormais ouvertement son opposition “Fake News” a dissimulé la vérité sur 
les OVNIS depuis plus de 80 ans.

Tout type de divulgation officielle, comme les anciennes ruines super-avancées en Antarctique, 
serait un impressionnant déclencheur qui pourrait créer une énorme distraction.

Il semble que la Cabale ait gardé cette «carte» en réserve depuis le début, et serait peut être sur le 
point de la jouer.

LA CONNEXION PODESTA / DIVULGATION

Le 9 mai 2001, le Dr Steven Greer a fait venir 39 dénonciateurs au Club National de la Presse à 
Washington DC, dans le cadre d’un événement appelé The Disclosure Project.

On espérait que cela mènerait à la reconnaissance formelle que nous ne sommes pas seuls. Le 
mouvement gagnait en ampleur, jusqu’à ce qu’il soit anéanti par le leurre du 11 septembre, quelques
mois plus tard.

Le 13 février2015, [MISE À JOUR: qui se trouve aussi être un vendredi 13,] Podesta a tweeté,

“”Enfin, mon plus grand échec de 2014: Encore une fois ,ne pas avoir assuré la divulgation –
 #disclosure      des fichiers OVNI.  #thetruthisstilloutthere”. Cela a déclenché un feu viral sur Internet.

 Le 
lendemain, le 14 février 2015 (Saint-Valentin), le président du projet Disclosure, le Dr. Steven 
Greer, un local de Washington DC, a fait l’annonce suivante sur son site Web:

http://www.siriusdisclosure.com/obama-advisor-speaks-out-on-disclosure/
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https://www.yahoo.com/news/outgoing-obama-adviser-john-podesta-s-biggest-regret-of-2014--keeping-america-in-the-dark-about-ufos-234149498.html?ref=gs
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https://twitter.com/hashtag/disclosure?src=hash
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“Le Dr Steven Greer confirme maintenant que c’était à John Podesta qu’il avait fourni, pour la toute
première fois, son rapport complet sur les OVNIS, peu de temps après que le président Obama soit 
entré en fonction en 2009.

(Voyez la lettre d’accompagnement au Président Obama  (   http://siriusdisclosure.com/wp-  
content/uploads/2012/12/obama-briefing-introduction.pdf     ).

(“Le Dr Greer déclare:” Un avocat travaillant avec M. Podesta a demandé le rapport et nous avons 
rassemblé un dossier important pour M. Podesta, à fournir au président nouvellement élu, Obama.

“Il y avait aussi un soutien pour ce processus de la part d’un haut fonctionnaire de la CIA qui 
sympathise avec la Divulgation, et le rapport a également été fourni à Leon Panetta Directeur de la 
CIA.”

“M. Podesta s’est avancé publiquement en appui à la divulgation au cours de l’année, suivant 
l’événement historique du Club de Presse National de 2001, (2001 National Press Club Disclosure 
Project)     , organisé par le Dr. Greer.

“Le Dr Greer poursuit: «Nous sommes confiants que M. Podesta demeurera un fidèle partisan de la 
divulgation, et nous continuons à plaider en faveur de la divulgation des informations et des 
technologies reliées aux OVNIS lesquelles ont été classifiées illégalement.»

LA PASSE AVE MARIA

Les Cabales peuvent utiliser la divulgation comme leur dernière passe Ave Maria quand ils seront 
tout au bord de la défaite – ce qui semble maintenant très imminent.

Une passe Ave Maria est le moment où un joueur de football Américain lance le ballon à travers 
presque tout le terrain entier, dans une tentative désespérée de marquer un but provoquant ainsi un 
changement de jeu alors qu’il ne reste aucun temps à l’horloge.

https://vimeo.com/ondemand/nationalpressclub2001
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Dans ce cas, le football peut beaucoup ressembler à une soucoupe volante. Les emails Wikileaks ont
maintenant révélé des connexions intrigantes reliées à la divulgation.

Cela inclut    les communications entre Podesta et l’astronaute d’Apollo Edgar Mitchell, un défenseur  
ferme de la Divulgation, ainsi que le leader de Blink-182, Tom DeLonge. Blink-182 était l’un des 
groupes les plus célèbres des années 1990.

DeLonge a affirmé être en contact avec «au moins dix» différents initiés de haut niveau      qui lui 
fournissent des informations classifiées.

Basé sur le contenu du livre Sekret Machines, déguisé en fiction, de DeLonge, celui-ci semble avoir 
reçu des points de discussion de ce que nous avons appelé le scénario de «Divulgation Partielle».

Plus à ce sujet à mesure que nous continuons.

LES VILAINS ET L’ALLIANCE

Dans le cas d’un événement de Divulgation Totale, chacun découvrira que les méchants de notre 
histoire cosmique, sont beaucoup plus méchants que la plupart des gens n’auraient jamais pu 
imaginer.

Les méchants incluent des extraterrestres très agressifs et négatifs, qui ont formé, ici sur terre, des 
partenariats complexes avec des groupes Cabale / New World Order.

Torture, viol et meurtre créent en fait une énergie appelée «loosh» dans le sombre monde intérieur 
de la Cabale, et dont ces entités négatives se nourrissent.

Ces actes de torture, en particulier sur les enfants, créent également des scissions dans leur esprit, 
cachés sous des barrières amnésiques, et ces enfants peuvent ensuite être programmés à faire 
certaines choses.

En même temps, l’Alliance qui résiste à ces forces négatives, est beaucoup plus vaste et mieux 
organisée, que la plupart des gens ne le soupçonnent, même s’ils connaissent son existence.

Cette Alliance travaille également avec des extraterrestres positifs, du moins une fois que vous 
explorez les sous-groupes plus profondément classifiés qui y travaillent.
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L’Alliance a publié plusieurs films de premier plan dans une tentative de faire la lumière sur le 
contrôle mental et les nombreux autres aspects de la Cabale.

Plus récemment, il y a eu Captain America: The Winter Soldier et Captain America: Civil War..

RESTEZ À L’ÉCOUTE POUR LA DEUXIÈME PARTIE!

À l’origine, cette première partie a été écrite entièrement à titre d’introduction à un article que je 
suis en train de développer en commun avec Corey Goode.

Cet article est presque terminé et sera envoyé à la direction artistique, mais je voulais sortir ce 
premier morceau, pour que vous ayez le temps de le digérer.

Nous espérons l’avoir terminé pour vous très bientôt. Restez à l’écoute!

AVERTISSEMENT:  S’il vous plaît ne harcelez pas les personnes ou les entreprises listées ici. 
Laissez le Département de Police (NYPD), le FBI et les autres organismes légitimes d’application 
de la loi, faire leur travail. C’est très important. Merci.

Pour terminer, jetez un coup d’œil à cette mise à jour que David Seaman a publiée aujourd’hui, au 
sujet des médias qui déclarent que ce cas très important n’est qu’une “fausse nouvelle”.

Ce type est en feu, très verbomoteur, et avec la précision et la rapidité d’un avocat de haut niveau, il
pose l’une après l’autre, des questions extrêmement incriminantes – résumant beaucoup de ce que 
nous avons dit ici.

Boom!  https://www.youtube.com/watch?v=qGVSA2Jjelo

MISE À JOUR SYNCHRONICITÉ, QUELQUES MINUTES PLUS TARD, LE MÊME 
MATIN

Cet article est “devenu viral” à une vitesse fulgurante, atteignant près de 10.000 visionnements en 
quelques minutes.

Je suis allé faire un petit changement, et le phénomène de synchronisation de répétition de chiffres 
m’a à nouveau sauté dans le visage.
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Le compteur de frappe était à 9555. Quelques secondes plus tard, il était passé à 9616, mais je 
l’avais photographié au bon moment. C’est le troisième numéro de la droite:

Ces choses arrivent sans aucun effort, mais le phénomène est remarquablement cohérent. Cela s’est 
déjà produit lors de la photographie de la tentative de la BBC à faire disparaître tout cela.

Je vois cela comme un signe très positif, que nous sommes guidés par les forces angéliques que 
nous rencontrerons dans la deuxième partie, sur laquelle nous travaillons fiévreusement au moment 
présent.

Après tout ce temps, voir ouvertement ce progrès réel dans le monde, est un énorme soulagement, 
en dépit de la nature très désagréable de ce que nous apprenons.

Traduction Estelle P.

 

——–Note stopmensonges.com————

Vous  voulez  soutenir  Estelle  pour  tout  le  travail  de  traduction  qu’elle  fait  pour  nous  tous
gratuitement depuis des années ?

Rendez vous sur la page de l’équipe de stopmensonges si vous souhaitez la remercier en lui faisant
un  don  paypal  ou  en  lui  envoyant  un  petit  mot  sur  sa  page  facebook  perso  :
http://stopmensonges.com/lequipe-de-stopmensonges-com/

Namasté

Laurent
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