
Mais qui sont les membres du Bohémien Club ?

 Bohémian club

Avant de regarder la liste des dirigeants du Bohémian club,

il faut bien comprendre que  » les sociétés secrètes  » sont comme un fruit, plus vous le manger et
chercher à le savourer, plus vous comprendrez que le noyau cache encore plus de choses que vous
ne le songez.

En outre, ce consortium découlent des illuminati et leurs idéologies : Le monde est tellement vaste
qu’ils se permettent de faire plusieurs filiale ( qui elles se raccordent aux fil des années.)

    Association
    Economie
    Finance
    Sociétés secrètes
    Organisation ( gouvernementale ou non )
    Politique etc..

Comme la déclaration des droits de l’homme le stipule nous avons le devoir de savoir ce qui se
passe en haut comme en bas. ( Ref : oeil de providence FM en haut de la déclaration des droits de
l’homme )

Ne  vous  mordez  pas  la  queue  en  lisant  nos  propos,  la  philosophie  des  lumières  (  illuminés  )
travaillent effectivement pour garder cette hégémonie (  La structure même de cette société ) et
mettre en place leur Nouvelle ordre mondial.

( Ref : Novus ordo seclorum retranscrit sur le billet de 1 dollars par la FM.)

Ceci à l’aide de L’ONU et des organisations qui travaillent pour soit disant la paix dans le monde.

Le Bohemian Club est considéré comme l’un des clubs les plus fermés du monde.

Il regroupe plus de 2500 membres sans restriction raciale, religieuse ou politique, exclusivement
masculin,  américains  principalement  ainsi  que  quelques  personnalités  étrangères,  issues  d’une
douzaine de pays et jugées suffisamment puissantes pour être recrutées.

Quiconque peut faire partie du Bohemian Club, en autant que :

– vous soyez un homme;
– vous soyez parrainé et approuvé par les membres
– vous êtes en mesure de payer votre cotisation annuelle de 10,000$

Pour donner une idée de sa puissance, environ un cinquième de ses membres sont membres de la
direction  des  mille  premières  sociétés  mondiales  apparaissant  dans  le  classement  du  magazine
Fortune.

Il  s’agit  de  PDG de  multinationales,  de  membres  de  cabinets  ministériels  ou  présidentiels,  de
représentants  de  grandes  fondations  (  comme le  CFR ),  de  l’élite  de  la  justice,  du commerce,



d’universitaires de premier  plan,  de militaires  hauts  placés  dans  la  hiérarchie,  etc.  Au total,  ils
représentent au bas mot le quart de la fortune privée américaine.

Ces  hommes  d’action  apprécient  grandement  cette  réunion  pour  son  caractère  non  informel
(vêtements sport,  pas de cravate), la relaxation (longues marches à travers 2,700 acres de forêt,
natation dans la Russian River),  les spectacles (pas de télé, ni radio, ni chaîne hi-fi  mais de la
musique partout, toute la journée), les consommations illimitées et l’excellente nourriture.

L’ex-président Herbert Hoover l’a qualifié de « plus gros party d’hommes sur Terre »

La réunion principale, en dehors de réunions beaucoup moins importantes s’étalant sur le reste de
l’année, se déroule tous les ans (trois week-ends durant les deux dernières semaines de juillet) au
Bohemian Grove, propriété privée située à Monte Rio, à environ 70 milles de San Francisco dans la
région de Sonoma près de Russian River.

Les membres du Club sont accueillis dans d’excellentes conditions de confort, dans environ 120
petits hameaux comme Hill Billies Derelicts ou Mandalay (le plus chic).

L’objectif  est  de  «  renouer  avec  la  nature  »  dans  la  bonne  humeur  et,  de  l’avis  de  certains
participants, dans des libations alcooliques poussées.

La première réunion annuelle s’est tenue en 1879.

L’ouverture officielle de la réunion annuelle débute avec le rituel “Cremation of Care”.
Au cours de cette étonnante cérémonie, une barque contenant un cercueil dans lequel est placé une
effigie d’enfant (mascotte du club), dérive jusqu’au pied d’un hibou, statue de 12 mètres de haut et
devant lequel est allumé un immense feu de joie où les « maîtres du monde » sont censés se «
décharger » de leurs soucis.

Ceci est officiellement annoncé dans le programme interne sous le titre « Consecutive Cremation of
Care », avec intervention d’un « High Priest » (Grand Prêtre en robe de soie d’argent et d’or), d’un
«Voice of the Owl » (la voix du hibou) et d’un «Funeral Cortege ».

La Cremation of care :

Lors de l’été 2000, le théoricien du complot Alex Jones aurait infiltré le Bohemian Grove et filmé la
cérémonie pour réaliser son documentaire Dark secrets inside Bohemian Grove.

Le reportage montre que des cérémonies païennes d’inspiration druidique s’y dérouleraient.

La  cérémonie  du  Cremation  of  care,  qui  ouvre  les  deux  semaines  annuelles  de  séminaire  au
Bohemian Grove reprend des rites druidiques et babyloniens au bord d’un lac artificiel et au pied
d’une statue de hibou en ciment de 12 mètres (le hibou est le symbole du club, que l’on retrouve sur
son logo).

Durant la cérémonie, des haut-parleurs sont posés à côté du hibou, donnant l’illusion qu’il parle,
agissant ainsi en tant que maître de cérémonie.

La voix enregistrée de l’ancien-journaliste Walter Cronkite,  un membre du Bohemian Club, est
utilisée comme voix du hibou pendant la cérémonie.



Les  parties  du  manuscrit  peuvent  contenir  des  allusions  aux  prisonniers  prétendus  des  druides
représentant les tribus ennemies.

À la fin de la cérémonie, une barque contenant un cercueil dérive jusqu’au pied du hibou.

Le cercueil contient une effigie d’enfant, qui est alors brûlée sur un bûcher.

L’incinération symbolise la disparition des soucis pour les membres du club


