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Introduction 

Qui sont les gens au pouvoir aujourd'hui? 

 

Est-ce que beaucoup de ces personnes sont des 

acteurs? 

 

Millionnaires et milliardaires 

 

Qui diable sont-ils? 

 

Pour qui travaillent-ils? 

 

Les preuves mathématiques montrent que les 

personnes au pouvoir jouent à des jeux 

 

Y a-t-il de nombreux événements organisés dans le 

monde? 

 

De nombreux événements dans le monde sont-ils faux? 

 

Les médias racontent-ils des mensonges au monde? 

 

David Ewing Jr a voyagé dans plus de 2500 villes et 

lieux à travers le monde et a effectué de nombreuses 

recherches historiques sur 20 ans et possède une 

grande connaissance de l'histoire du monde. 

 



Tartarie  - jeux illuminati 

 

De nombreuses personnes dans le monde posent des 

questions sur les personnes importantes qu'elles voient 

en politique et dans les médias. 

 

Les chercheurs ont commencé à demander: - qui sont 

ces personnes?  

 

 
 

La photo ci-dessus montre le pape François 

embrassant les pieds d'un dirigeant politique en 

Afrique. De nombreuses personnes dans le monde ont 

trouvé cela étrange et beaucoup de gens ont même ri. 

 



Pourquoi se comportent-ils de manière si étrange? 

 

Que diable se passe-t-il vraiment? 

 

 
 

Sur la photo ci-dessus, nous pouvons voir le prince 

Andrew d'Angleterre et le président Donald Trump 

d'Amérique et Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Ce 

sont des gens très célèbres et ils sont liés aux gens au 

pouvoir. Les médias et les historiens parlent beaucoup 

de ces types de personnes, car ils veulent que vous en 

sachiez plus sur ces personnes 

 

Pourquoi les médias ont-ils tant parlé de ces personnes 

? Est-ce que tout fait partie d'un jeu? Ces personnes 

ont-elles été choisies par les gens au pouvoir pour faire 

perdre le temps aux peuples du monde? 

 

Ces personnes sont-elles des acteurs? 



 

L'histoire de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell a été 

promue par les médias et les gens au pouvoir - 

pourquoi? Pour qui travaillent ces personnes? 

 

Voici quelques-unes des principales histoires que les 

médias et les historiens racontent aux peuples du 

monde. Les chercheurs ont trouvé des informations 

mathématiques suspectes dans les principales 

histoires racontées au monde 

 

 
 

Les enquêtes criminelles contre Jeffrey Epstein ont 

commencé vers 2005. Le 19 juillet 2006, les tribunaux 

ont inculpé (accusations formelles) Jeffrey Epstein et il 

a été arrêté par le département de police de Palm 

Beach, puis il a été inculpé et envoyé en prison. 

 



 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Jeffrey Epstein avait agressé des gens dans son manoir 

de Palm Beach. Ce manoir a été démoli le 19 avril 2021  

 

 
 

Le permis de démolir le manoir de Jeffrey Epstein a été 

accordé à Palm Beach le 19 décembre 2020 

 



 
 

L'avocat américain qui a traité le cas de Jeffrey Epstein 

en 2007 était Alexander Acosta. Il existe des preuves 

d'une lettre juridique d'Acosta et cela montre qu'Acosta 

n'a pas voulu informer les victimes dans l'affaire Jeffrey 

Epstein. Cette lettre date du 19 décembre 2007 

 

 
 

Acosta était secrétaire américain au travail en 2017, 

mais il a été contraint de démissionner le 19 juillet 2019, 

en raison de la manière dont il a traité le cas de Jeffrey 

Epstein. 

 



 
 

Le même jour, le 19 juillet 2019, une enquête a été 

ouverte à Palm Beach concernant la sortie de prison de 

Jeffrey Epstein  

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde qu'il y 

avait de nouvelles accusations en 2019, contre Jeffrey 

Epstein. Cette affaire était connue sous le nom de 19 

CRIM 490. Jeffrey Epstein a été arrêté le 6 juillet 2019 et 

inculpé 



 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Jeffrey Epstein est décédé en prison le 10 août 2019. 

Des documents ont ensuite été déposés le 19 août 

2019, demandant l'abandon des poursuites contre 

Jeffrey Epstein. 

 

 
 

Après la mort de Jeffrey Epstein, 19 jours plus tard, le 

juge de district a rejeté toutes les charges 

 

 
 



Le 19 novembre 2019, des agents pénitentiaires ont été 

arrêtés concernant la mort de Jeffrey Epstein 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Jeffrey Epstein s'était suicidé (par pendaison) en 

prison. Les médias et les historiens ont déclaré que 

"Jean Luc Brunel" était un homme de France lié à 

Jeffrey Epstein. Jean Luc Brunel s'est suicidé (par 

pendaison) en prison le 19 février 2022 

 



 
 

Les médias et les historiens ont raconté au monde que 

Jean Luc Brunel avait été arrêté le 16 décembre 2020. Il 

a ensuite été inculpé le 18 décembre 2020. 

 

L'histoire de ce qui est arrivé à Jean Luc Brunel après 

son arrestation a été racontée au monde par un 

"communiqué de presse". Le "communiqué de presse" 

a été fait par le procureur du gouvernement français 

Rémy Heitz, le 19 décembre 2020  

 

 



 

De nombreux historiens et médias ont rapporté que 

Jeffrey Epstein avait une maison de 19 000 pieds carrés 

à New York, - que ce soit vrai ou non. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 190 

millions de dollars avaient été versés au Trésor 

américain, à partir des actifs de Jeffrey Epstein, après 

sa mort 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde en 2020 

que la première victime connue de Jeffrey Epstein et 

Ghislaine Maxwell s'appelait Jane Doe. Cette dame a 

donné plus de 190 pages de documents 

 



 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Ghislaine Maxwell était profondément impliquée avec 

Jeffrey Epstein. Robert Maxwell était le père de 

Ghislaine Maxwell. 

 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Robert Maxwell avait un bateau de 190 pieds de long et 

qu'il l'a nommé d'après sa fille Ghislaine. Robert 

Maxwell a disparu de ce bateau et a été retrouvé mort le 

5 novembre 1991 

 

 
 

 



Robert Maxwell possédait une entreprise de presse 

appelée le "Groupe Miroir". Le lendemain de sa mort, le 

journal appelé "Daily Mirror", a montré 19 photos de 

Robert Maxwell. Les gros titres étaient: "The Man Who 

Saved the Mirror" 

 

 
 

Les médias et les historiens ont déclaré que Robert 

Maxwell était décédé en 1991, et des preuves 

photographiques ont été trouvées qui montrent la 

relation «précoce» entre Ghislaine Maxwell et Jeffrey 

Epstein. Les médias et les historiens ont dit au monde 

que cette photo avait été prise 19 jours après la mort de 

Robert Maxwell 

 

 



 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Robert Maxwell était un orphelin de Tchécoslovaquie. 

Robert Maxwell est devenu sujet britannique le 19 juin 

1944, et ce fut un nouveau départ pour la famille 

Maxwell 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Robert Maxwell valait 1,9 milliard de dollars au sommet 

de son empire commercial 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

l'empire commercial de Robert Maxwell était endetté au 

moment de sa mort en 1991. Robert Maxwell a dû 

vendre 1,9 milliard de dollars d'actifs en 1991 pour 

payer ses dettes. 

 



L'empire commercial de Robert Maxwell a commencé à 

s'effondrer après sa mort 

 

 
 

Fils de Robert Maxwell : Ian et Kevin ont été arrêtés le 

19 juin 1992 et inculpés d'allégations de fraude 

concernant l'empire commercial de leur père 

 

 
 

Après un très long procès, les fils de Robert Maxwell 

ont été déclarés non coupables et le procès s'est 

terminé le 19 janvier 1996 

 



 
 

De nombreuses personnes n'étaient pas satisfaites et 

ont exigé un deuxième procès. Un deuxième procès a 

été bloqué contre les fils de Robert Maxwell le 19 

septembre 1996 

 

 
 

En juillet 2020, les médias ont déclaré au monde que 

Ghislaine Maxwell avait payé plus de 190000 dollars 

pour embaucher une équipe d'anciens gardes du SAS 

pour la protection 

 

 
 



Les médias et les historiens ont déclaré au monde que 

les "jurés" potentiels pour l'affaire Ghislaine Maxwell 

devaient être interrogés du 16 novembre au 19 

novembre 2021 

 

 
 

Lors du procès de Ghislaine Maxwell, en décembre 

2021, les médias et les historiens ont déclaré au monde 

que 19 photos avaient été trouvées qui montraient des 

preuves de la relation étroite entre Ghislaine Maxwell et 

Jeffrey Epstein 

 

 
 

Il y a eu un problème avec l'un des jurés du procès de 

Ghislaine Maxwell. Le tribunal a alors donné à Ghislaine 

Maxwell jusqu'au 19 janvier 2022, pour déposer une 

demande de nouveau procès. Un nouveau procès n'a 

finalement pas été accordé 



 

 
 

Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de prison. 

Mais les médias et les historiens ont souligné que les 

directives fédérales américaines suggéraient qu'il 

devrait être d'environ 15 à 19 ans de prison. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Ghislaine Maxwell avait eu une affaire judiciaire 

concernant des abus en 2015 avec une femme nommée 

Virginia Guiffre. Les détails de l'affaire n'ont pas été 

rendus publics à l'époque 

 

En 2019, de nombreuses demandes ont été faites pour 

que les détails de l'affaire soient rendus publics. 

Ghislaine Maxwell a demandé que les documents 

restent scellés, mais les tribunaux lui ont donné 



jusqu'au 19 mars 2019 pour expliquer pourquoi les 

documents devaient rester scellés. 

 

En août 2019, certains documents ont été rendus 

publics et ils ont montré que le prince Andrew 

d'Angleterre était impliqué dans l'affaire 

 

 
 

Le prince Andrew est le fils de la reine Elizabeth 

d'Angleterre. Les médias et les historiens ont dit au 

monde à plusieurs reprises que le prince Andrew était 

né le 19 février 1960 

 

 
 



Les médias et les historiens ont dit au monde que l'ex-

épouse du prince Andrew avait pris 19 000 dollars (15 

000 livres) à Jeffrey Epstein. Son ex-femme s'appelle 

Sarah Ferguson ou connue sous le nom de duchesse 

d'York 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que le 

prince Andrew et Sarah Ferguson avaient annoncé 

leurs fiançailles pour se marier le 19 mars 1986, puis ils 

se sont mariés 

 

 
 



Les médias et les historiens ont dit au monde que le 

prince Andrew et Sarah Ferguson avaient annoncé leur 

séparation le 19 mars 1992, puis qu'ils avaient divorcé. 

 

 
 

Une femme connue sous le nom de "Jane Doe 15" a fait 

une déclaration publique à propos de Jeffrey Epstein le 

18 novembre 2019, à Los Angeles. En raison du 

décalage horaire dans d'autres parties du monde, cette 

histoire a été publiée le 19 novembre 2019 par de 

nombreux médias 

 



 
 

"Jane Doe 15" portait un bracelet lors de la conférence 

de presse et il était écrit: "Epstein ne s'est pas suicidé". 

Lors de la conférence de presse, le prince Andrew a été 

mentionné. Les médias et les historiens ont fait en sorte 

que cette histoire soit une grande nouvelle. Le bracelet 

faisait-il partie du plan de la conférence de presse? 

 

Après la conférence de presse de "Jane Doe 15" le 18 

ou 19 novembre 2019 (selon votre fuseau horaire), il y a 

eu de nombreuses demandes pour que le prince 

Andrew soit "retiré" de ses fonctions publiques. Par 

exemple, le 19 novembre 2019, des étudiants de 

l'Université Huddersfield et de l'Université 

métropolitaine de Londres ont demandé son retrait. "19 

novembre 2019", c'était le début de la fin, pour le prince 

Andrew 

 

 



 
 

Les principales accusations criminelles contre le prince 

Andrew ont été portées par une femme appelée Virginia 

Roberts ou Virginia Guiffre. Les médias et les historiens 

ont raconté au monde que Virginia Guiffre avait 

déménagé en Australie après avoir acheté une maison 

qui a coûté 1,9 million de dollars 

 

 
 

Les médias mondiaux ont publié une photo montrant le 

prince Andrew et Virginia Guiffre ensemble. La photo 

aurait été prise en 2001 dans une maison ayant 

appartenu à Ghislaine Maxwell. Les médias ont dit au 

monde que cette maison était évaluée à environ 1,9 



million de livres en 2021 et qu'elle a ensuite été vendue 

pour 1,75 million de livres 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde en 

décembre 2021, que Virginia Guiffre vit en Australie 

depuis 19 ans, à l'exception de 2 ans. Cette histoire était 

liée à l'affaire contre le prince Andrew 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Virginia Guiffre avait tenté de conclure un accord avec 

le prince Andrew et avait échoué. 



 

Un accord de « péage » pour régler l'affaire a été 

envoyé aux avocats du prince Andrew le 19 juillet 2021, 

et il n'a pas été accepté 

 

Virginia Guiffre a ensuite intenté une action civile 

contre le prince Andrew, et finalement les deux parties 

sont parvenues à un règlement à l'amiable en février 

2022. 

 

 
 

Le PDG de Barclays Bank a démissionné le 1er 

novembre 2021, en raison de sa relation avec Jeffrey 

Epstein. Les médias et les historiens ont déclaré que 

les actions de Barclays avaient baissé de 1,9 % à cause 

du scandale 

 



 
 

Jeffrey Epstein connaissait de nombreuses personnes 

riches et fortunées car il travaillait avec le milliardaire 

"Les Wexner". Les médias et les historiens ont dit au 

monde que Jeffrey Epstein avait gagné des millions en 

gérant les 20 entreprises et 19 fiducies et fondations de 

«Les Wexner» entre 1986 et 2007. Jeffrey Epstein avait 

une implication sérieuse dans les 19 fiducies et 

fondations. 

 

Jeffrey Epstein a également perdu beaucoup d'argent 

 



 
 

Jeffrey Epstein aurait investi 57 millions de dollars dans 

Bear Stearns Hedge Fund, qui s'est effondré lors de la 

crise financière de 2007-2008. 

 

Certains gestionnaires des fonds spéculatifs de Bear 

Stearns ont été arrêtés le 19 juin 2008 

 

 
 

JP Morgan Chase a repris Bear Stearns et ils ont repris 

une autre banque appelée Washington Mutual. Les 

médias et les historiens ont dit au monde que ces 

acquisitions par JP Morgan Chase, ont coûté 19 

milliards de dollars en amendes et règlements au cours 

des prochaines années 



 

 
 

Pendant la crise financière de 2007-2008, Bear Stearns a 

annoncé sa toute première perte trimestrielle, ainsi 

qu'une "dépréciation" de 1,9 milliard de dollars. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que JP 

Morgan Chase avait pris le contrôle de Washington 

Mutual pour 1,9 milliard de dollars. L'effondrement de 

Washington Mutual a été la plus grande faillite bancaire 

de l'histoire des États-Unis à l'époque 

 



 
 

Washington Mutual a été officiellement fermée et 

reprise par JP Morgan Chase à l'occasion du 119e 

anniversaire de la fondation de la banque - (cent et19) 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde à cette 

époque que Washington Mutual devait perdre environ 

19 milliards de dollars à cause de mauvaises 

hypothèques  

 

 



 

Merrill Lynch était une autre banque en difficulté 

pendant la crise financière de 2007-2008. Les médias et 

les historiens ont dit au monde que Merrill Lynch avait 

perdu 19 milliards de dollars entre juillet 2007 et juillet 

2008 

 

 
 

Merrill Lynch a été repris par la Bank of America. Le 19 

octobre 2008, on a demandé au président de la Bank of 

America s'il avait conquis Wall Street, et il a répondu "... 

nous avons gagné..." 

 

 
 



Lehman Brothers était une autre banque qui était en 

difficulté pendant la crise financière de 2007-2008. Les 

médias et les historiens ont dit au monde que Lehman 

Brothers avait déclaré faillite le 15 septembre 2008. Cela 

a conduit à la liquidation de Lehman Brothers qui a 

débuté le 19 septembre 2008.  

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que 

Lehman Brothers était la plus grande faillite de l'histoire 

des États-Unis à l'époque et qu'elle impliquait 619 

milliards de dollars - (six cent et 19) 

 

 
 



Les médias et les historiens ont dit au monde qu'une 

crise financière mondiale a eu lieu en septembre 2008. 

Cela faisait partie de la crise financière de 2007-2008. 

En septembre 2008, de nombreux historiens disent que 

le système financier américain s'est dirigé vers la 

destruction pendant une période de 19 jours 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que des 

plans avaient été annoncés le 19 septembre 2008 par le 

gouvernement américain pour dépenser environ 700 

milliards pour aider les banques en difficulté. 

 

Le Congrès américain n'a pas réussi à adopter les plans 

annoncés le 19 septembre 2008, ce qui a entraîné la 

plus forte baisse en une journée de l'histoire du « Dow 

Jones Industrial Average », à cette époque. Il a chuté de 

777 points le 29 septembre 2008. Un plan de sauvetage 

a alors été approuvé 

 



 
 

Le plus haut « intrajournalier » du Dow Jones en 2008 

était le 19 septembre 2008 

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde que le 

Dow Jones est tombé en dessous de 8000 points le 19 

novembre 2008, pour la première fois depuis mars 2003 

 

 
 



Après la crise financière de 2007-2008, la Réserve 

fédérale américaine a mené une enquête de « stress » 

sur 19 banques et organisations financières 

 

 
 

Après la crise financière de 2007-2008, le gouvernement 

américain a mis en place la "Commission d'enquête sur 

la crise financière". La commission a enquêté sur la 

crise financière et a tenu 19 jours d'auditions 

 

Les principales histoires de nombreux événements 

racontées par les médias et les historiens contenaient 

des informations mathématiques suspectes. Dire : - 19 

ceci, et 19 cela, n'était rien d'autre qu'une grosse 

blague.  

 



 
 

Photo ci-dessus - John Lennon et Steve Jobs. Ces deux 

personnes se ressemblaient beaucoup. 

 

 
 

John Lennon a fondé Apple Records et Steve Jobs a 

fondé la société "Apple" (mobiles et ordinateurs) 

 



 
 

John Lennon est décédé le 8 décembre 1980 

 

 
 

Steve Jobs a déclaré que son modèle pour les affaires 

était les Beatles 

 

 
 

John Lennon était le leader du groupe de musique 

appelé les Beatles 

 

 



 

4 jours après la mort de John Lennon (le fondateur 

d'Apple records), la société de technologie Apple est 

devenue publique en décembre 1980 

 

 
 

Selon les historiens et les médias mondiaux, les 

Beatles étaient parmi les plus grands groupes de 

musique de l'histoire du monde 

 

 
 

Selon les historiens et les médias, la vente d'actions 

"Apple" a été l'un des plus grands événements de 

l'histoire et de nombreuses personnes sont devenues 

millionnaires. 

 



 
 

Steve Wozniak était un ami de Steve Jobs et il était co-

fondateur de la société "Apple" 

 

 
 

Quand Steve Jobs est mort en octobre 2011: - Steve 

Wozniak a dit "le monde a perdu un John Lennon" 

 

 
 

De nombreux chercheurs ont remarqué le lien entre 

John Lennon et Steve Jobs.  



 

 
 

En juin 1968, John Lennon disait : - Je pense que notre 

société est dirigée par des fous pour des objectifs 

insensés… Je pense que nous sommes dirigés par des 

maniaques à des fins maniaques. 

 

Apple est une entreprise technologique. Il y avait 

beaucoup de preuves pour montrer que la technologie 

n'était pas nouvelle et était disponible dans l'ancien 

ordre mondial. Il y avait aussi des preuves pour montrer 

que de nombreuses grandes entreprises ont été créées 

par les personnes au pouvoir. Les preuves montrent 

également que l'économie mondiale est contrôlée par 

les personnes au pouvoir et n'est pas vraiment une 

économie de marché libre. De nombreuses données 

économiques mondiales sont falsifiées, mais cette 

histoire est trop longue pour être mentionnée ici. 

 



Beaucoup de gens pensent que Steve Jobs et John 

Lennon sont des personnages inventés. Ces personnes 

étaient-elles des acteurs ? 

 

Les preuves ont également montré que de nombreuses 

personnes riches n'existaient pas en tant que 

personnes réelles mais étaient jouées par des acteurs. 

C'était presque comme si la richesse de nombreuses 

personnes riches et la technologie dans de nombreuses 

entreprises étaient détenues et contrôlées par "1" 

groupe de personnes, et ces personnes se cachent 

derrière les acteurs. 

 

 
 

Photo ci-dessus: - Robert Redfield, membre du 

gouvernement américain de 2018 à 2021, 



- et: - 

Wayne Carver, médecin légiste en chef de l'incident de 

Sandy Hook en 2012 

 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup 

 

 
 

Photo ci-dessus - Robert Redfield 

 



 
 

Photo ci-dessus - Wayne Carver 

 

 
 

Photo ci-dessus - David Bowie et le duc Henri de 

Luxembourg. Ces personnes se ressemblaient 

beaucoup 



 

 
 

Photo ci-dessus - Rick Carlisle et Jim Carrey 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup 

 

 
 

Photo ci-dessus - Pablo Picasso et Albert Einstein 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup 

 



 
 

Photo ci-dessus - Natalee Holloway et Chelsea Clinton 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup 

 

 
 

Président Poutine + Assad Bashar de Syrie, - et - 

Président Poutine + Roi Felipe d'Espagne. Ces deux 

personnes se ressemblaient beaucoup 

 



 
 

Le président Assad Bashar de Syrie et son épouse 

 

 
 

Le roi Felipe d'Espagne et sa femme. 

 

Ces personnes et leurs épouses se ressemblaient 

 



 
 

Photo ci-dessus - Morgan Freeman et Jimi Hendrix 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup 

 

 
 

Jimi Hendrix est décédé en septembre 1970 

 



 
 

Morgan Freeman est devenu célèbre dans les années 

1970. C'était à cause de son rôle dans une série 

télévisée pour enfants qui a commencé en 1971, un an 

après la mort de Jimi Hendrix. 

 

 
 



La reine Victoria et Madame Blavatsky (Société 

théosophique). Ces deux personnes se ressemblaient 

beaucoup 

 

 
 

Madame Blavatsky à gauche et la reine Victoria à droite. 

 

 
 

Photo ci-dessus - Jacob Rothschild (banquier) et le duc 

de Kent.  



 

 
 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup 

 

 
 



Photo ci-dessus - Katharine, duchesse de Kent (épouse 

du duc de Kent) et Serena Rothschild (épouse de Jacob 

Rothschild). Ces personnes se ressemblaient beaucoup 

 

 
 

Photo ci-dessus - Stanley Kubrick et Salman Rushdie. 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup. 

Salman Rushdie a écrit les Versets sataniques et 

Stanley Kubrick est réalisateur 

 

 
 

Photo ci-dessus - Elisabeth + Philippe de Gaulle de 

France, - et - la reine Elizabeth et le prince Philip 



d'Angleterre. Ces personnes se ressemblaient 

beaucoup 

 

 
 

Photo ci-dessus - Richard Pryor et Steve Harvey. Ces 

deux personnes se ressemblaient beaucoup 

 

 
 

Richard Pryor a réalisé son dernier film en 1997 

 

 
 



Steve Harvey est devenu célèbre vers 1997. Il a joué 

dans l'émission Kings of Comedy. C'était la tournée 

comique la plus rentable de l'histoire à l'époque 

 

 
 

Photo ci-dessus - La princesse Diana et sa belle-mère 

Sa belle-mère s'appelle - Comtesse Raine Spencer 

 



 
 

Photo ci-dessus: - Ondine Rothschild et sa mère. Sa 

mère s'appelle - Ariane Dandois. Tous ces gens se 

ressemblaient beaucoup 

 

Princesse Diana = Ondine Rothschild 

Diane - Ondine - Dine 

 

Comtesse Raine Spencer = Ariane Dandois 

Raine - Ariane - Riane 

 



 
 

750 millions de personnes ont regardé le mariage de la 

princesse Diana 

 

 
 

Environ 2,5 milliards de personnes ont regardé les 

funérailles de la princesse Diana à la télévision. 

 

Les chercheurs pensent que ces personnes sont des 

acteurs et que les histoires, les scandales et les 

conspirations sont créés dans le but d'occuper les gens 

du monde et de rendre les gens attachés à leurs 

téléviseurs et ordinateurs. Rendre les gens attachés 

aux médias… Pourquoi? 

 



 
 

Photo ci-dessus: - James Bond - Demain ne meurt 

jamais. Ce film avait un message majeur - "il n'y a pas 

de nouvelles comme les mauvaises nouvelles". Les 

mauvaises nouvelles peuvent unir les gens autour d'un 

agenda. 

 

Les médias mondiaux et les politiciens mondiaux ont 

réussi à rendre de nombreuses personnes dépendantes 

de leurs téléviseurs et appareils électroniques. 

Beaucoup de gens sont tombés amoureux d'acteurs et 

de politiciens. Ils croient ce qu'ils entendent sur ces 

appareils électroniques 

 

Les gens qui contrôlent les médias sont conscients 

qu'il y aura une opposition à ce qu'ils font. C'est une 

bonne raison de créer des acteurs et des leaders. Ils 

préparent ces personnes plusieurs années à l'avance et 

les utilisent chaque fois que cela est nécessaire 

 



 
 

Les médias mondiaux et les politiciens mondiaux ont 

parlé au monde d'une maladie appelée COVID - 19. La 

maladie a été nommée d'après le numéro 19. Les 

personnes au pouvoir avaient besoin des médias pour 

diffuser l'information, et aussi pour contrôler 

l'information. De cette façon, ils pourraient contrôler les 

gens. Sans les médias, le monde n'entendra jamais 

parler de la maladie qu'ils ont appelée COVID 19 

 

De nombreuses personnes dans les pays pauvres 

n'avaient pas accès aux médias mondiaux et n'étaient 

pas affectées par les nouvelles des gens au pouvoir et 

des médias. Ces gens ne portaient pas de masques et 

ils n'avaient pas de fermeture de la société. Beaucoup 

de ces personnes vivent à la campagne. La seule façon 

de contrôler ces personnes est de les amener dans les 

zones urbaines et de s'assurer qu'elles sont connectées 

aux médias mondiaux. C'est pourquoi les gens au 

pouvoir veulent rendre les gens du monde connectés 

aux médias. Sans la télévision et les médias 

électroniques, les gens n'entendront pas parler de 

COVID 19 

 



 
 

Photo ci-dessus - Pape François et Jonathan Pryce 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup 

 

De nombreuses personnes à travers le monde se sont 

posées la question: - pourquoi ces personnes se 

ressemblent-elles? Que représente le Pape? 

 

De nombreuses personnes à travers le monde ont 

trouvé d'étranges similitudes entre de nombreuses 

personnes importantes et célèbres à travers le monde. 



Serait-ce une coïncidence? Ou sont-ils tous des 

acteurs, travaillant pour les gens au pouvoir? 

 

 
 

La princesse Delphine de Belgique et Kate Adie la 

journaliste. Ces deux personnes se ressemblaient 

beaucoup 

 

Beaucoup de gens croient que ces personnes étaient 

des acteurs et des personnages inventés et n'existaient 

pas en tant que personnes réelles. Beaucoup de ces 

personnes portaient probablement des masques et des 

déguisements, et certaines étaient probablement des 

acteurs à plein temps. Beaucoup de célébrités dans le 

monde se ressemblaient beaucoup, - beaucoup d'entre 

elles. Ce ne sont que quelques exemples. Tout semblait 

être une grosse blague comme un spectacle 

dramatique. 

 



 
 

Un événement majeur dans les années 1960 a été 

l'assassinat "présumé" du président John F. Kennedy. 

Les gens du monde entier parlaient beaucoup des 

Kennedy à l'époque. Cela semblait faire partie d'un 

grand spectacle à l'époque. C'était une grande nouvelle 

et cela rapportait beaucoup d'argent aux médias et cela 

occupait les gens du monde à l'époque. 

 

De nombreux chercheurs ont trouvé une grande 

similitude dans de nombreux événements entre le 

président Abraham Lincoln et le président John F. 

Kennedy. 

 

Les preuves ont montré que l'histoire du président 

Abraham Lincoln et de John F. Kennedy avait été créée 

frauduleusement puis dupliquée jusqu'à un certain 

point. 

 



Les chercheurs ont trouvé de nombreuses preuves qui 

montraient que l'histoire d'Abraham Lincoln et de la 

guerre civile américaine et des guerres amérindiennes 

avait été falsifiée, afin de cacher la véritable histoire du 

monde. 

 

 
 

Abraham Lincoln a été "soi-disant" élu au congrès en 

1846.  

 

 
 

John F. Kennedy a été élu au congrès en 1946 

 

 
 

Abraham Lincoln a été "soi-disant" élu président des 

États-Unis d'Amérique en 1860 



 

 
 

John F. Kennedy a été élu président des États-Unis 

d'Amérique en 1960 

 

 
 

Les droits civiques étaient un problème majeur à 

l'époque d'Abraham Lincoln 

 

 
 

Les droits civiques étaient un problème majeur à 

l'époque de John F. Kennedy 

 



 
 

Abraham Lincoln a reçu une balle dans la nuque, - 

devant sa femme 

 

 
 

John F. Kennedy a reçu une balle dans la nuque, - 

devant sa femme 

 

Abraham Lincoln a été abattu un vendredi 

John F. Kennedy a été abattu un vendredi 

Abraham Lincoln a été remplacé par Andrew Johnson 

John F. Kennedy a été remplacé par Lyndon B. Johnson 

Le président Andrew Johnson est né en 1808 

Le président Lyndon B. Johnson est né en 1908 

 

Ce sont un exemple des similitudes que les chercheurs 

ont trouvées, et il y avait beaucoup plus de similitudes 

et de copies dans les événements 

 

Mais ce n'était pas nouveau. Des choses similaires ont 

été trouvées dans des événements historiques partout 



dans le monde. De nombreux événements ont été 

frauduleusement créés. D'autres événements ont 

clairement été dupliqués et copiés. D'autres 

événements ont été organisés. C'était comme un grand 

spectacle. Les preuves ont montré que de nombreux 

événements étaient prévus depuis longtemps. 

 

John F. Kennedy est-il vraiment mort ? De nombreuses 

preuves montrent que la preuve vidéo de l'assassinat a 

été falsifiée et qu'il s'agissait d'une mise en scène.  

 

 
 

Photo ci-dessus - Le président Jimmy Carter et le 

président John F Kennedy. 

 

Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup 



 

Qui était John F. Kennedy ? Était-il une personne réelle 

? Ou son personnage a-t-il été inventé et joué par un 

acteur ? Ce sont des questions sur lesquelles les 

chercheurs se penchent 

 

 
 

La photo ci-dessus (en haut): - Leonardo DiCaprio et 

Greta 

Thunberg. La photo ci-dessus (en bas): - Vladimir 

Lénine et sa femme Nadezhda Krupskaya 

 

Ces personnes se ressemblaient beaucoup 

 



Greta Thunberg est une soi-disant militante, qui prétend 

qu'elle essaie de sauver le monde, et elle est soutenue 

par les médias de l'ordre mondial et les politiciens 

mondiaux. Les preuves montrent que cette dame est 

dirigée par les gens au pouvoir. Les personnes au 

pouvoir ont leurs propres plans mondiaux pour 

contrôler et dominer le monde. Ils veulent te dire quoi 

faire, selon leur chemin 

 

 
 

Un jour important créé par les gens au pouvoir est le 

soi-disant Jour de la Terre, qu'ils ont choisi et qu'ils ont 

créé. Cette journée est observée par les gens au 

pouvoir et annoncée par eux le 22 avril 

 

Le Jour de la Terre est aussi l'anniversaire de Lénine et 

ce n'est pas une coïncidence. Les gens au pouvoir, qui 

ont créé l'histoire de Lénine, sont les mêmes qui ont 

créé le Jour de la Terre 

 

Vladimir Lénine est un personnage qui a été créé par 

les gens au pouvoir. L'histoire de Lénine a été créée par 

les gens au pouvoir pour détruire les restes de l'Ancien 



Ordre Mondial en Europe de l'Est. Il n'y a aucune preuve 

appropriée que le 22 avril était l'anniversaire de Lénine. 

 

Les preuves montrent que Lénine était un acteur qui 

travaillait pour les gens au pouvoir et que son histoire a 

été frauduleusement inventée et falsifiée. De 

nombreuses preuves montraient que l'histoire du 

monde à l'époque de Lénine et d'Hitler avait été falsifiée 

et que de nombreuses "fausses" photos avaient été 

préparées à cette époque pour une éventuelle 

utilisation future. 

 

La falsification de l'histoire à cette époque est trop 

longue à mentionner ici. De nombreux événements 

mondiaux ont montré qu'ils étaient organisés et mis en 

scène ou fabriqués 

 



 
 

La photo ci-dessus date de 1898 et montre une fille qui 

ressemble à Greta Thunberg. Pourquoi sont-ils 

similaires? L'ancienne photo est-elle un faux? Qu'est-ce 

qui se passe ici?  

 



 
 

De nombreuses personnes ont partagé des photos 

montrant que Greta Thunberg était un garçon. Greta 

Thunberg s'inscrit clairement dans un agenda pour 

influencer les jeunes. Un exemple parfait est les mots 

sur ses vêtements qui disent : - Flat Mars Society. Ces 

propos sont clairement là pour insulter les gens qui 

croient en la terre plate, et pour influencer beaucoup de 

jeunes : contre l'idée d'une terre plate 

 

Les personnes qui gèrent la campagne publicitaire de 

Greta Thunberg savent que de tels propos influenceront 

la prochaine génération, selon les souhaits des 

personnes au pouvoir. Tout était clairement planifié et 

non accidentel 

 



 
 

Photo ci-dessus - Melinda Gates et Kevin Kline 

Ces personnes se ressemblaient beaucoup 

 

 
 

Melinda Gates - épouse de Bill Gates est pro-

vaccination 

 



 
 

Brandy Vaughan - fondatrice d'un groupe anti-

vaccination. Ces personnes se ressemblaient beaucoup 

 

De nombreux chercheurs pensent que les personnes au 

pouvoir essaient de contrôler les deux côtés. Chaque 

fois qu'il y a une crise, les chercheurs ont constaté que 

des héros ou des dirigeants apparaissaient très 

rapidement, pour prendre le contrôle de n'importe 

quelle situation. De cette façon, les gens pensent que 

quelqu'un se bat pour leur cause 

  

Mais, de cette manière, l'opinion publique, les 

mouvements et les protestations peuvent être 

contrôlés. Lorsque les protestations sont contrôlées, 

elles peuvent être détruites et, par conséquent, la 

plupart des protestations n'aboutissent à rien. 

Certaines manifestations sont créées exprès par les 

personnes au pouvoir et elles permettent d'obtenir 



quelque chose, car elles font partie des plans des 

personnes au pouvoir. Par exemple - les manifestations 

contre le changement climatique 

 

C'était comme un jeu et un spectacle. Tous contrôlés et 

créés pour distraire les gens et les occuper 

 

 
 

Les attentats du 11 septembre 2001 à New York ont 

commencé à 8h46 du matin. Beaucoup de gens croient 

que cet événement a été planifié par les gens au 

pouvoir 

 



 
 

Le symbole des manifestations de George Floyd en 

2020 était connu sous le nom de 8 minutes 46 secondes 

 

 
 

De nombreuses organisations ont été impliquées dans 

les manifestations de 2020 qui se sont propagées dans 

le monde entier 

 



 
 

De nombreux rapports faisaient état de personnes 

célèbres qui payaient pour la libération de manifestants 

qui avaient été arrêtés. Pour qui travaillent ces 

célébrités? Qu'est-ce qui leur a fait payer de l'argent? 

 

 
 

De nombreuses manifestations sont devenues 

violentes. 



 

Des briques sont mystérieusement apparues dans de 

nombreux lieux de manifestations en Amérique en 2020. 

Cela semblait également faire partie d'un plan plus 

vaste. Les briques ont causé des dégâts matériels et 

causé beaucoup de violence. Qui y a mis les briques? 

 

La seule façon d'arrêter une telle violence était 

d'identifier les mauvaises personnes. La seule façon 

d'identifier les mauvaises personnes est si tout le 

monde a des puces électroniques dans leur corps 

 

La plupart des briques trouvées étaient très suspectes. 

Il était clair que de nombreuses briques avaient été 

placées exprès dans les lieux de protestation. Bon 

nombre des personnes impliquées dans des dommages 

matériels semblaient être des professionnels qualifiés. 

Cela était clair dans de nombreuses manifestations. 

 

 



 

De nombreuses manifestations ont lieu chaque année 

dans le monde. Dans la plupart des manifestations, on 

peut voir des gens venir d'autres endroits en bus. De 

nombreux manifestants sont venus d'autres villes. De 

nombreux habitants ont également participé à des 

manifestations dans leurs villes. 

 

Il était clair que des manifestations étaient organisées. 

Quand les bus ont-ils été réservés ? Ces bus étaient 

évidemment réservés avant les manifestations. Qui a 

payé ces bus ? Des bus avec des personnes arrivant 

ont été vus lors des manifestations de Black Lives 

Matter, des manifestations pro-Trump et des 

manifestations de Charlie Hebdo. 

 

Qui a organisé quelles personnes monteront dans quel 

bus ? Qui a organisé quand ils se rencontreront et où 

ils se rencontreront ? Qui a payé pour de telles choses 

? 

 

De nombreuses personnes qui sont venues dans les 

bus lors de nombreuses manifestations différentes 

étaient membres d'organisations légalement 

enregistrées. Ces organisations sont normalement 

financées par des particuliers et c'est totalement légal. 

De nombreux travailleurs de ces organisations sont 

payés pour le travail qu'ils font. De nombreux 

manifestants sont organisés par ces organisations. Ces 

organisations sont payées pour ce qu'elles font. 



Beaucoup de gens appellent ce paiement : - des dons. 

Cela signifie qu'ils sont payés pour protester 

 

 
 

Il y a eu de nombreux rapports au cours des 100 

dernières années selon lesquels de nombreuses 

manifestations et événements ont été organisés et les 

manifestants ont été payés. Il s'agissait d'événements 

mis en scène. Bien sûr, de nombreux manifestants 

n'ont pas été payés et sont venus parce qu'ils croyaient 

en quelque chose ou qu'ils voulaient voir ce qui se 

passait et ont rejoint les manifestations. 

 

Qu'est-ce que les manifestations du 911 ont réalisé? De 

nombreux chercheurs pensent que rien n'a été réalisé 

parce que le peuple n'a pas trouvé la vérité et que le 

mouvement a été volé, détruit et oublié 



 

Tout semblait être planifié comme s'il s'agissait d'un 

spectacle dramatique pour occuper les gens du monde 

entier. Les médias et l'histoire du monde: - tout 

semblait être une grosse blague 

 

De nombreuses preuves ont montré que de nombreux 

événements dans le monde au cours des 100 dernières 

années ont été organisés exprès. Étaient-ils organisés 

pour garder les gens du monde occupés et distraits? 

Alors que les peuples du monde sont occupés et 

distraits, un nouvel ordre mondial prend lentement le 

dessus 

 

 
 

Qui organisait ces manifestations ? 

 

De nombreux chercheurs ont trouvé des preuves 

suggérant que de nombreux manifestants étaient en fait 

des acteurs. Ces événements se sont produits tout le 

temps, encore et encore, chaque année dans de 

nombreuses parties du monde et ils n'ont pas accompli 



grand-chose. Mais ces événements ont tenu les gens 

du monde occupés et distraits 

 

Un exemple parfait est les émeutes du Capitole des 

États-Unis 

 

 
 

Les émeutes du Capitole américain ont eu lieu le 6 

janvier 2021 

 

Les historiens, les politiciens et les médias ont déclaré 

que les émeutiers étaient des personnes qui 

soutenaient le président Donald Trump. À cette époque, 

les historiens, les politiciens et les médias parlaient 

beaucoup des "Oath Keepers", des "Proud Boys" et des 

"QAnon"  



 

 
 

Le président Donald Trump a parlé de "QAnon" pour la 

première fois le 19 août 2020 

 

 
 

Après que le président Donald Trump a mentionné 

"QAnon", les historiens des médias ont déclaré en août 

2020 qu'un utilisateur d'Instagram avait écrit à 19 000 

personnes à ce sujet. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que les 

adeptes de "QAnon" croiraient que le président Donald 

Trump deviendrait le 19e président des États-Unis le 4 

mars 2021. 

 



 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que le 19 août 

2020, Facebook et Instagram avaient commencé à 

prendre des mesures contre "QAnon" 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté en 2020 que 

seulement 19% des personnes au Royaume-Uni avaient 

entendu parler de "QAnon" 

 

 
 

Le 19 décembre 2020, le président Donald Trump a 

envoyé un message sur Twitter qui a déclaré qu'il y 



aurait une grande manifestation le 6 janvier 2021 et a 

encouragé les gens à être là et a déclaré que ce serait 

"sauvage" 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté en 2020 que le 

périmètre du bâtiment du Capitole avait été envahi par 

des manifestants, 19 minutes avant que le président 

Trump ne termine son discours le jour des émeutes du 

Capitole américain. 

 

 
 

Les émeutes du Capitole des États-Unis se sont 

produites après que le président Donald Trump se soit 

rendu à la Maison Blanche après avoir prononcé un 

discours le 6 janvier 2021. Il est arrivé à la Maison 

Blanche à 19 minutes après une heure de l'après-midi. 

 



 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que Brady 

Knowlton (l'un des principaux émeutiers) est entré au 

Sénat, 19 minutes après que Trump eut lancé le 

"Tuberville Call" 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que trois 

heures et 19 minutes s'étaient écoulées, - avant que le 

Pentagone n'intervienne ce jour-là contre les émeutiers 

 



 
 

Les médias et les historiens ont rapporté à plusieurs 

reprises en 2021 que les "Oath Keepers" avaient été 

officiellement lancés le 19 avril 2009 

 

 
 

Le 19 janvier 2021, des plaintes pénales ont été 

déposées contre les "Oath Keepers" qui ont participé 

aux émeutes du Capitole. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté en février 

2021 qu'environ 19 000 électeurs de Pennsylvanie 

avaient quitté le Parti républicain à la suite des émeutes 

du Capitole. 

 



 
 

Un acte d'accusation a été déposé le 19 février 2021, 

concernant les "Oath Keepers" impliqués dans les 

émeutes du Capitole 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que "QAnon" 

avait déclaré que "la tempête" ou un grand événement, 

aurait lieu le 19 mars 2021 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que les 

dirigeants des "Proud Boys" ont été inculpés le 19 mars 

2021 pour leur rôle dans les émeutes du Capitole 

 



 
 

Les médias et les historiens de l'époque ont déclaré 

qu'au moins 19 dirigeants, membres ou associés des 

"Proud Boys" avaient été inculpés pour leur rôle dans 

les émeutes du Capitole. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que les "Oath 

Keepers" avaient envoyé un message sur Facebook le 

19 décembre 2020 concernant une alliance avec "the 

Proud Boys" 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté en mars 2021 

que 19% de tous les Américains ont un diagnostic de 

santé mentale et l'ont comparé aux adeptes de "QAnon" 



 

 
 

Les médias et les historiens rapportaient en avril 2021 

que 19 appels téléphoniques avaient été passés par les 

"Oath Keepers" impliqués dans les émeutes du 

Capitole. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que 2 

dirigeants des "Proud Boys" avaient été mis en prison 

le 19 avril 2021 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté le 19 avril 

2021 que "QAnon" avait subi des interférences de pays 

étrangers tels que la Russie et la Chine 



 

 
 

Il a été rapporté que 19% de tous les messages 

"QAnon" publiés en 2020, - provenaient de l'extérieur 

des États-Unis 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté en mai 2021 

que la Chambre des représentants des États-Unis avait 

adopté un projet de loi de dépenses de 1,9 milliard pour 

renforcer la sécurité au Capitole des États-Unis, à la 

suite des émeutes du Capitole. 

 

 
 



Les médias et les historiens ont rapporté que 19 

membres des "Oath Keepers", ou leurs associés, 

avaient été inculpés au pénal pour leur rôle dans les 

émeutes du Capitole. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté en juin 2021 

que "QAnon" avait 19 candidats en lice pour le Congrès 

 

 
 

Les médias et les historiens ont déclaré au monde que 

le New York Times a rapporté le 19 février 2022 que 

l'analyse des publications de QAnon par 2 équipes 

médico-légales indiquait que Paul Furber était l'auteur 

principal des publications initiales et que Ron Watkins 

avait pris le relais en 2018. 

 

Les principales histoires racontées par les médias et 

les historiens sur les émeutes du Capitole américain 

contenaient des informations mathématiques 

suspectes. Dire : - 19 ceci, et 19 cela, n'était rien d'autre 



qu'une grosse blague. Les chercheurs ont trouvé 

beaucoup plus d'informations suspectes, mais il est 

trop long de les mentionner ici 

 

Les mêmes informations mathématiques suspectes ont 

été trouvées dans le monde entier. Les émeutes et 

manifestations de Hong Kong en sont un parfait 

exemple. 

 

 
 

Les manifestations contre les parapluies de Hong Kong 

ont eu lieu en 2014 

 

La photo ci-dessus montre des images des 

manifestations contre les parapluies. Il dit que le monde 

regarde. Le monde regardait-il ou les gens au pouvoir 

voulaient-ils que vous regardiez ces événements? 

 



 
 

Le 19 décembre 1984, la Grande-Bretagne et la Chine 

ont signé le traité de rétrocession de Hong Kong, 

également connu sous le nom de "Déclaration 

conjointe". 

 

 
 

Les médias et les historiens ont déclaré en septembre 

2014 que la police de Hong Kong avait arrêté 19 

personnes lors de la première grande manifestation du 

Mouvement des parapluies. De nombreuses personnes 

à Hong Kong n'étaient pas satisfaites parce qu'elles se 



sentaient trahies, en particulier en ce qui concerne le 

traité de rétrocession de Hong Kong du 19 décembre 

1984 - la "Déclaration conjointe" 

 

 
 

Les manifestants étaient en colère et les manifestations 

"Occupy Central" ont officiellement commencé le 28 

septembre 2014. Les médias et les historiens ont 

rapporté qu'un incident grave s'était produit ce jour-là. 

Ils ont raconté que la police de Hong Kong avait dit aux 

manifestants de "reculer" et avait pointé une arme 

"Remington" sur eux à 19h00. 

 

 
 

Les protestations contre les parapluies ont duré 

plusieurs semaines. "Li Ka Shing" est un milliardaire à 

Hong Kong et a beaucoup de pouvoir comme Bill Gates. 



Les médias et les historiens ont rapporté que "Li Ka 

Shing" a dit aux manifestants de rentrer chez eux, - le 

19e jour 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que le 19 

octobre 2014, le chef de l'exécutif de Hong Kong, CY 

Leung, a fait une déclaration publique à la télévision 

accusant les puissances étrangères d'être 

responsables des manifestations. 

 

 
 

Après plusieurs jours de manifestations, les 

manifestants ont finalement fait irruption dans le 

bâtiment de l'Assemblée législative de Hong Kong - 

(bâtiment du parlement), le 19 novembre 2014 

 



 
 

Le 19 décembre 2014, les médias et les historiens ont 

rapporté que les journalistes de Macao avaient reçu 

l'ordre de ne pas utiliser de parapluies, même s'il 

pleuvait 

 

 
 

Au cours des manifestations contre les parapluies, une 

jeune fille de 14 ans a été arrêtée et elle est devenue 

connue sous le nom de "Chalk Girl". Elle est devenue 

célèbre parce que les médias et les personnes au 

pouvoir ont rendu son histoire célèbre. Un procès 

célèbre a eu lieu puis a été rejeté le 19 janvier 2015 

 



 
 

Le transfert de Hong Kong a eu lieu le 1er juillet 1997 et 

il y a eu des manifestations annuelles ce jour-là depuis 

le transfert. En 2015, après les manifestations contre les 

parapluies, la police de Hong Kong a déclaré qu'environ 

19 000 personnes étaient venues à la manifestation du 

1er juillet. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que 19 

personnes accusées d'avoir attaqué des manifestants le 

4 octobre 2014 ont été arrêtées. Ces personnes étaient 

liées aux “Triades”. Les preuves ont montré que les 

gangs de la "Triade" gagnaient de l'argent grâce aux 

manifestations, en particulier grâce aux accusations de 

"protection". 

 



 
 

Beaucoup de gens ont dit que l'attaque contre le 

bâtiment de l'Assemblée législative de Hong Kong était 

par les Triades. Les Triades travaillaient pour 

quiconque leur versait de l'argent. 

 

De nombreux gangs de la Triade voulaient que les 

protestations et la violence augmentent, afin de gagner 

plus de profits. Il y avait aussi des gens qui avaient un 

agenda économique, politique et mondial. 

 

Les médias et les historiens ont rapporté qu'en 2015, la 

police a arrêté 19 000 personnes à Hong Kong, Macao 

et Guangdong, en lien avec les Triades. 

 

 
 



De nombreuses informations sont disponibles sur le 

mouvement des parapluies. De nombreux historiens 

disent que les protestations des parapluies ont une 

grande place dans l'histoire et disent qu'il y a environ 

19 000 reportages  

 

 
 

Les médias et les historiens ont dit au monde qu'un 

jeune homme du nom de Joshua Wong est devenu 

célèbre lors des manifestations contre les parapluies, et 

de nombreuses personnes l'ont décrit comme le 

principal leader de la manifestation «étudiante». Joshua 

Wong a été officiellement inculpé pour son rôle dans 

les manifestations contre les parapluies le 19 août 2015 

 

 
 



Les médias et les historiens ont déclaré que Joshua 

Wong avait été condamné, avec 19 autres personnes, 

en octobre 2017. 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que les 

"procès du mouvement des parapluies" ont commencé 

le 19 novembre 2018, contre les dirigeants du 

mouvement des parapluies 

 

 
 

En 2019, de sérieuses manifestations ont commencé à 

Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong a présenté 

un projet de loi sur l'extradition qui voulait envoyer des 

personnes en Chine pour être jugées devant les 

tribunaux chinois. 

 



La Déclaration conjointe du 19 décembre 1984 se trouve 

dans la « Loi fondamentale » de Hong Kong. L'article 19 

de la Loi fondamentale signifiait que Hong Kong avait 

un pouvoir judiciaire indépendant, - indépendant de la 

Chine (à l'exception des actes de l'État tels que la 

défense et les affaires étrangères) 

 

De nombreuses personnes à Hong Kong craignaient 

que le projet de loi sur l'extradition signifie que l'article 

19 n'ait aucun sens, car des personnes peuvent être 

envoyées en Chine pour y être jugées, et c'est pourquoi 

les manifestations ont commencé. De nombreuses 

personnes ne voulaient pas être envoyées en Chine 

pour être jugées devant les tribunaux chinois 

 

 
 

Le 1er juillet 2019, des manifestants ont fait irruption 

dans le bâtiment de l'Assemblée législative de Hong 

Kong. Les médias et les historiens ont rapporté 

qu'environ 550 000 personnes ont manifesté ce jour-là 

et ont également déclaré que la police de Hong Kong 

estimait qu'il s'agissait d'environ 190 000 personnes. 

 



 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que l'Armée 

populaire de libération (APL) chinoise pourrait 

s'impliquer dans les manifestations de Hong Kong. Le 

PLA gérait 19 sites à Hong Kong à l'époque 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que Carrie 

Lam, alors chef de l'exécutif de Hong Kong, avait eu 

une réunion avec 19 hauts dirigeants de Hong Kong le 

24 août 2019. Après la réunion avec 19 dirigeants de la 

ville, Carrie Lam a annoncé le retrait officiel du projet de 

loi sur l'extradition. 

 



 
 

Les protestations se sont poursuivies, même après le 

retrait du projet de loi sur l'extradition. Les 

manifestations ont cessé parce que les médias et les 

politiciens ont dit au monde qu'une maladie dangereuse 

se propageait dans le monde. Cette maladie a été 

nommée d'après le chiffre "19". Ça s'appelait COVID 19 

 

 
 

Le 30 juin 2020, la "loi sur la sécurité nationale" est 

entrée en vigueur à Hong Kong. La décision d'introduire 

cette nouvelle loi a été prise en octobre 2019 par le 19e 

Comité central du Parti communiste chinois. 

 



Les médias et les historiens ont rapporté que la loi sur 

la sécurité nationale s'applique à toute personne dans 

le monde et que des suspects de n'importe quel pays 

peuvent être envoyés en Chine pour être jugés par les 

tribunaux chinois. Ou, ils peuvent être jugés à Hong 

Kong s'ils enfreignent la loi sur la sécurité nationale, 

qui a été introduite par le 19e Comité central 

 

En 2019, les habitants de Hong Kong ont manifesté 

pour qu'ils ne soient pas envoyés en Chine pour y être 

jugés. Cette nouvelle loi signifiait qu'ils pouvaient être 

envoyés en Chine pour y être jugés à tout moment. Les 

protestations semblaient n'avoir rien donné 

 

 
 

La loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong a été 

approuvée par le gouvernement chinois en mai 2020. La 

réaction internationale a été énorme. Le 19 juin 2020, le 

Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 



l'homme a déclaré que l'ONU surveillerait de près la loi 

sur la sécurité nationale. 

 

Le même jour, l'Union européenne a adopté une 

résolution, - la résolution du 19 juin 2020, et elle a 

condamné la loi sur la sécurité nationale 

 

 
 

Les médias et les historiens ont déclaré que des 

milliers de personnes voulaient quitter Hong Kong à 

cause de la loi sur la sécurité nationale. Le 

gouvernement britannique a annoncé que de nombreux 

citoyens de Hong Kong pouvaient venir vivre en 

Angleterre. De nombreux médias ont déclaré que le 

coût estimé à l'époque, pour qu'une famille de trois 

personnes quitte Hong Kong et aille vivre en Grande-

Bretagne, pouvait coûter jusqu'à 15 000 livres ou 19 000 

dollars.   

 



 
 

Après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité 

nationale à Hong Kong, le 19 juillet 2020, le Premier 

ministre britannique Boris Johnson a annoncé que la 

Grande-Bretagne modifierait les accords d'extradition 

avec Hong Kong. Le lendemain, le Royaume-Uni a 

suspendu le traité d'extradition avec Hong Kong 

 

 
 

Le 19 août 2020, le département d'État américain a 

annoncé qu'il suspendrait le traité d'extradition avec 

Hong Kong 

   



 
 

Après l'application de la loi sur la sécurité nationale, les 

médias et les historiens ont rapporté que des mandats 

d'arrêt avaient été lancés contre des personnes vivant 

en Amérique et en Europe. Les médias et les historiens 

ont rapporté que des personnes étaient kidnappées et 

envoyées en Chine. 

 



Des histoires d'enlèvement et d'envoi en Chine ont été 

rapportées par les médias et les historiens pendant de 

nombreuses années. Mais… de nombreux pays 

européens et les États-Unis sont connus pour avoir 

kidnappé des milliers de personnes d'autres pays. Ce 

n'était pas nouveau 

 

Les médias et les historiens ont déclaré que certaines 

personnes avaient été arrêtées pour ne pas avoir 

accepté l'hymne chinois et insulté le drapeau chinois. 

Certains journalistes des médias ont averti les fans de 

football de rester à l'écart de la Chine ou des matchs 

chinois, car les fans de football refusent normalement 

d'accepter l'hymne ou le drapeau d'un autre pays.  

 

Les médias et les historiens ont déclaré que des 

centaines de personnes avaient été arrêtées pour avoir 

protesté et parlé contre le gouvernement chinois, y 

compris des stars de la pop. Mais… des centaines de 

personnes sont également arrêtées chaque année en 

Europe et en Amérique pour des faits similaires 

 

Le 19 octobre 2020, un journal gouvernemental chinois 

appelé "Hong Kong Commercial Daily" a publié une 

déclaration faite par Carrie Lam, la directrice générale 

de Hong Kong. Carrie Lam a déclaré que la loi sur la 

sécurité nationale avait des résultats positifs 

 



 
 

Hong Kong a eu des manifestations chaque année 

depuis la rétrocession en 1997. Même en 2020, les gens 

ont protesté après l'application de la loi sur la sécurité 

nationale. Mais en 2021, des milliers de policiers étaient 

dans les rues pour empêcher toute manifestation et de 

nombreux quartiers de Hong Kong ont été fermés. C'est 

l'une des raisons pour lesquelles les manifestations 

n'ont pas eu lieu, et une autre raison est que des 

centaines de personnes avaient déjà été arrêtées en 

raison de la loi sur la sécurité nationale. 

 

Les médias et les historiens rapportent que le 1er juillet 

2021, seules 19 personnes ont été arrêtées pour: armes 

offensives, insulte au drapeau chinois, distribution de 

publications contre le gouvernement chinois, ou pour 

troubles 

 



 
 

Après l'arrestation de centaines de personnes, après 

l'application de la loi sur la sécurité nationale, l'élection 

législative de Hong Kong a eu lieu le 19 décembre 2021. 

Elle comptait le plus faible nombre de personnes, dans 

l'histoire des élections législatives. 

 

Les principales histoires racontées par les médias et 

les historiens sur les manifestations de Hong Kong 

contenaient des informations mathématiques 

suspectes. Dire: - 19 ceci, et 19 cela, n'était rien d'autre 

qu'une grosse blague. Les chercheurs ont trouvé 

beaucoup plus d'informations suspectes, mais il est 

trop long de les mentionner ici 

 

 
 



En mars 2020, Sky News en Angleterre, a montré un 

hôpital et a déclaré que cet endroit était en Italie. 

 

 
 

En mars 2020, CBS News en Amérique a montré le 

même hôpital et a déclaré qu'il était à New York 

 

 
 

En juillet 2020, Seven News (7News) en Australie a 

montré le même hôpital et a déclaré qu'il se trouvait à 

Melbourne 



 

Qui sait combien d'autres pays ont copié cette histoire. 

Quelqu'un a-t-il intenté une action en justice pour droit 

d'auteur? De nombreux chercheurs ont trouvé de 

nombreuses preuves que les médias étaient utilisés par 

les personnes au pouvoir. Ici, nous pouvons voir des 

nouvelles suspectes rapportées par les médias 

mondiaux dans 3 parties différentes du monde 

 

 
 

En 2019, ABC News of America a été surpris en train de 

diffuser de fausses informations sur la guerre en Syrie.  

 



 
 

Il avait copié une vidéo d'un spectacle militaire de 2017 

dans le Kentucky  

 

 
 

Ces choses sont appelées fautes et erreurs par les 

organisations médiatiques. Mais les chercheurs ont 

remarqué que la vidéo avait été montée et modifiée. Des 



millions de personnes regardent ces chaînes 

médiatiques. 

 

La vidéo a été modifiée. Ce n'est pas une blague. Ils ont 

menti sur une guerre, sur des gens en guerre. C'est une 

très grosse affaire. C'est une preuve évidente qu'ils 

créent de fausses vidéos et rapportent de graves 

mensonges dans les médias. Combien de faux 

reportages et de fausses vidéos les médias ont-ils 

montré au monde au cours des 100 dernières années? 

 

Les gens du monde sont occupés avec peu de temps 

pour enquêter sur de telles choses. Mais, - les preuves 

montrent que les médias font partie du spectacle. 

 

 
 

Sur la photo ci-dessus, un homme est blessé en Syrie 

 



 
 

Quelques minutes plus tard, cet homme prend une 

photo avec ses amis. Que diable se passe-t-il? 

 

 
 

Le gouvernement américain et ses alliés en Europe 

dépensaient des millions de dollars pour créer de 

fausses vidéos de guerre et de fausses vidéos "Al-

Qaïda" pour les médias. Ce n'est pas une blague 



 

 
 

Les chaînes médiatiques ont montré que des avions 

étaient impliqués dans le 11 septembre, mais de 

nombreux témoins ont déclaré qu'il n'y avait pas 

d'avions ce jour-là 

 

Si les chaînes médiatiques peuvent falsifier les 

informations et falsifier les preuves vidéo: - elles 

peuvent facilement ajouter des avions aux vidéos du 11 

septembre 

 

Si les chaînes médiatiques peuvent falsifier les 

informations et falsifier les preuves vidéo: - elles 

peuvent falsifier la mort de John F. Kennedy 

 



Si les chaînes médiatiques peuvent falsifier les 

informations et falsifier les preuves vidéo: - elles 

peuvent falsifier les alunissages. 

 

Les chaînes médiatiques sont contrôlées par les 

gouvernements et les personnes au pouvoir. Ils ne font 

que leur travail. Tout cela faisait clairement partie d'un 

plan. Si le gouvernement américain et ses alliés 

européens dépensent des millions de dollars pour créer 

de fausses vidéos d'Al-Qaïda et de fausses vidéos de 

guerre, cela signifie qu'ils peuvent dépenser des 

millions de dollars pour créer de fausses histoires, 

créer de faux événements, créer de fausses nouvelles 

et utiliser des acteurs pour créer de fausses vidéos 

personnages. Ils auraient pu tout falsifier…! 

  

La vérité était claire. Il y avait des mensonges partout. Il 

y a des mensonges dans l'histoire, la géographie et la 

science. Tout dans la vie semblait être un mensonge. 

Ce n'était rien d'autre qu'une grosse arnaque. 

 

Vous trouverez ci-dessous des photos de femmes très 

puissantes au cours des 200 dernières années. De 

nombreuses personnes dans le monde croient qu'elles 

ne sont pas des femmes, mais qu'elles sont en fait des 

hommes 

 



 
 

Reine Louise de Suède 

 

 
 

Le président Barack Obama et sa femme Michelle 

 



 
 

Il y a eu de nombreux rapports selon lesquels le 

président Barack Obama a appelé sa femme: “Michael” 

en 2011. Était-ce exprès? 

 

 
 

De nombreuses personnes dans le monde ont dit que 

Michelle Obama ressemblait à un homme. Par exemple 

en 2014, Joan Rivers a déclaré que Michelle Obama 

était une transsexuelle.  

 



 
 

Joan Rivers faisait partie des médias américains et était 

une actrice. Beaucoup de gens à travers le monde ont 

dit que Joan Rivers ressemblait aussi à un homme  

 

 
 

Consuelo Vanderbilt, duchesse de Marlborough 



 

 
 

Andrea Jung - soi-disant dirigeante à but non lucratif et 

militante des droits des femmes. Ex PDG de Grameen 

Bank et Avon 

 

 
 

Victoria Eugénie de Battenberg, reine d'Espagne 

 



 
 

Nelson Rockefeller et sa femme Happy Rockefeller 

 

 
 



Margaretta "heureuse" Rockefeller 

 

 
 

Coco Gabrielle Chanel - fondatrice de Chanel 

 

 
 



Henry Kissinger, homme politique américain et sa 

femme 

 

 
 

Sybil Sassoon, la marquise de Cholmondeley 

 

 



 

Irene Rosenfeld - Ex PDG de Kraft Foods et Mondelez 

International 

 

 
 

Hélène, reine de Roumanie et sa sœur Irène 

 

 
 

Margaret Thatcher - Premier ministre d'Angleterre 



 

 
 

Ida McKinley - Première Dame d'Amérique - 1897 -1901 

 

 
 

Reine Juliana de Hollande 

 



 
 

Louise, princesse royale, la duchesse de Fife 

 

 
 

Kat Taylor - PDG de Beneficial State Bank 

 



 
 

Rosalynn Carter - épouse de Jimmy Carter 

 

 
 

Nicola Sturgeon - chef de l'Ecosse 

 



 
 

Abby Aldrich Rockefeller (Abigail Greene) 

 

 
 

Jackie Kennedy - épouse du président Kennedy 

 



 
 

Eleanor Roosevelt - épouse du président Roosevelt 

 

Il y avait des centaines de femmes puissantes partout 

dans le monde au cours des 150 dernières années qui 

semblaient différentes des femmes normales. Des 

millions de personnes dans le monde ont affirmé que 

ces femmes étaient en réalité des hommes. De 

nombreuses personnes ont lancé une enquête pour voir 

si ces femmes sont réellement des hommes. 

 

Ce type de recherche est appelé “transvestigation” 

 

Les chercheurs ont noté que l'histoire du monde était 

pleine de mensonges. L'histoire du monde a été écrite 

par les gens au pouvoir. L'histoire d'aujourd'hui est 

écrite par les gens au pouvoir. Les célébrités sont 

promues dans les médias. Les médias sont contrôlés 

par les gens au pouvoir. La télévision est un lieu majeur 



pour voir les médias. La télévision regorge d'émissions 

d'actualités politiques et d'émissions dramatiques avec 

des acteurs. 

 

Qu'est-ce qu'un acteur? 

 

Les acteurs sont normalement vus sur scène et à la 

télévision. La télévision montre 2 grands types de 

personnes. Un type de personnes est des acteurs et 

l'autre type est des politiciens. 

 

 
 

Sur la photo ci-dessus, Adolf Hitler, le chef de 

l'Allemagne nazie. Il suit des cours de théâtre. Pourquoi 

a-t-il suivi des cours de théâtre? 

 



Les politiciens sont-ils aussi des acteurs? 

 

Est-ce que tout dans le monde n'est qu'un grand 

spectacle pour occuper tout le monde? 

 

Les chercheurs pensent que ces acteurs travaillent 

pour un groupe secret de personnes qui tentent de 

créer un nouvel ordre mondial. Ci-dessous, le président 

Biden des États-Unis d'Amérique en octobre 2020. Il 

était interviewé par les médias américains. 

 

 
 

De nombreuses personnes ont remarqué que l'homme 

de l'interview portait un masque 

 



 
 

Les chercheurs ont réalisé que cet homme était un 

acteur. L'acteur a oublié de porter le masque de cou ou 

le masque de corps. Le masque pourrait être un 

masque de réalité virtuelle - connu de beaucoup sous le 

nom de: - "DeepFake" 

 



 
 

Avec l'aide de l'Intelligence Artificielle (A I = 19), il serait 

très facile de copier le visage du président Biden, qui 

qu'il soit vraiment. Avec l'aide de l'Intelligence 

Artificielle (A I = 19), il serait très facile de copier la voix 

du président Biden, qui qu'il soit vraiment. 

 

Les chercheurs ont examiné de nombreux politiciens, 

stars de cinéma et chanteurs des 200 dernières années 

et ont conclu que beaucoup d'entre eux étaient des 

acteurs. Les chercheurs ont conclu que beaucoup 

d'entre eux portaient des déguisements ou des 

masques. 

 

Ces acteurs ont permis de cacher les gens qui sont 

vraiment au pouvoir. 

 



Les masques de réalité virtuelle sont connus de 

nombreuses personnes sous le nom de "DeepFake", et 

ils peuvent être facilement créés sur des ordinateurs. 

Qu'en est-il des autres types de masques? 

 

 
 

Angelina Jolie a joué dans un film intitulé SALT en 2010 

 

 
 

Dans ce film, Angelina Jolie porte un masque pour 

ressembler à un homme. 

 



 
 

Ici, Angelina Jolie enlève le masque pour les mains. Le 

masque à main lui a donné de nouvelles empreintes 

digitales 

 

 
 

Ici, Angelina Jolie enlève le masque d'oreille. Le 

masque d'oreille lui a donné de nouvelles oreilles. Ces 



types de masques rendent plus difficile de savoir qui 

est vraiment une personne 

 

 
 

Ici, Angelina Jolie enlève le masque facial. Ce masque 

lui a donné un nouveau cou et un nouveau visage. Ces 

masques peuvent être conçus pour donner à votre tête 

une forme différente ou vous faire paraître plus vieux 

ou plus jeune. Ces masques peuvent vous donner une 

couleur de peau différente. Vous pouvez porter des 

masques pour avoir l'air chinois ou africain 

 

 



 

Une citation importante de ce film est - Pensez-vous 

que tout le monde est ce qu'il prétend être? 

 

 
 

Les masques sont utilisés depuis longtemps. Les 

masques ont été diffusés à la télévision américaine 

dans les années 1970 sur "Mission Impossible" 

 

 
 

Photo ci-dessus - "Mission Impossible" 

 

De nombreuses méthodes différentes sont utilisées 

pour les masques. Les vidéos peuvent être facilement 

modifiées pour tromper le public. L'histoire complète 



des masques utilisés par les sociétés secrètes et les 

agences gouvernementales n'est pas connue.  

 

 
 

Des masques pour le corps humain complet sont 

disponibles pour les hommes et les femmes. On sait 

que de nombreuses personnes célèbres et riches 

promues par les médias ne ressemblent pas à des 

femmes. Il est très facile de changer la forme du corps à 

l'aide de masques corporels. Cela se fait très souvent 

par des hommes qui souhaitent ressembler à des 

femmes 

 



 
 

Grâce à la technologie moderne, des appareils peuvent 

être placés à l'intérieur de votre cou pour changer votre 

voix ou changer de langue 

 

 
 

Photo ci-dessus: - Sandra Bullock. Des millions de 

personnes ont remarqué qu'elle avait une pomme sur le 

cou. Beaucoup de gens ont remarqué que de 

nombreuses femmes politiques, musiciennes et 



actrices avaient une pomme sur le cou. Beaucoup 

d'entre eux semblaient avoir des traits masculins. 

 

 
 

De nombreuses personnes dans le monde ont conclu 

que bon nombre de ces personnes sont en fait des 

hommes. Les preuves ont montré qu'ils n'étaient pas 

des reptiliens ou des anges déchus ou des Annunaki ou 

des extraterrestres de l'espace. 

 

C'étaient des hommes qui utilisaient l'intelligence 

artificielle (A I = 19) pour améliorer leurs capacités, et 

utilisaient également du maquillage, des masques et 

d'autres équipements à leur avantage. Ces personnes 

portaient des déguisements dans de nombreux cas. 

Parfois, ils portaient des masques faciaux et corporels. 



Ils ont également utilisé du maquillage facial pour 

changer leur apparence ou leurs masques faciaux. 

 

Beaucoup de gens se ressemblaient parce que la 

personne sous le masque était probablement le même 

acteur. Différents acteurs peuvent être utilisés pour 

porter différents masques, afin d'avoir ces personnes 

dans la même pièce. Ce n'était pas du clonage. C'était 

juste des masques et du maquillage. 

 

De plus, de nombreuses personnes du passé 

ressemblaient aux gens d'aujourd'hui, ce qui était très 

simple à expliquer. Vous pouvez réutiliser les mêmes 

masques 50 ans plus tard ou créer de fausses photos 

historiques 

 

Il y a aussi la question que beaucoup de ces personnes 

sont peut-être nées en tant qu'hommes et ont peut-être 

changé de sexe, mais cette histoire est trop longue 

pour être mentionnée ici. 

 

 
 

Il est bien connu que les acteurs étaient des hommes, 

pendant de nombreux siècles, et les femmes n'étaient 

pas autorisées à être des acteurs dans de nombreux 

endroits dans le passé. 



 

 
 

Il est également bien connu que les acteurs du passé 

ont porté des déguisements et des masques pendant de 

nombreux siècles. De nombreux acteurs masculins 

prétendaient être des femmes.  

 

 
 

Les acteurs, selon l'histoire officielle, étaient des 

hommes, et ils portaient des masques et du maquillage. 

De nombreux chercheurs pensent que l'industrie des 

médias n'a pas changé et a conservé cet ancien 

système 

 



 
 

Les chercheurs ont conclu que de nombreux politiciens 

mondiaux étaient des acteurs. Beaucoup portaient des 

masques et des déguisements et certains étaient des 

acteurs à plein temps. 

 



 
 

Photo ci-dessus - La princesse Elisabetta Rosboch de 

Belgique et Edward Snowden, soi-disant professeur de 

vérité. Qui sont ces gens? Pourquoi se ressemblent-ils? 

 

 
 

Photo ci-dessus - Maria Teresa, Grande-Duchesse de 

Luxembourg avec la princesse Amalia de Nassau - et - 

Mata Amritanandamayi, soi-disant enseignante 



religieuse en Inde. Qui sont ces gens? Pourquoi se 

ressemblent-ils? 

 

 
 

Philippe King des Belges et Sergiy Romanov, soi-disant 

professeur de religion en Russie. Qui sont ces gens? 

Pourquoi se ressemblent-ils? 

 

 
 



Photo ci-dessus - Prince Michael de Kent - et - Jaggi 

Vasudev, soi-disant enseignant religieux en Inde. Qui 

sont ces gens? Pourquoi se ressemblent-ils? 

 

 
 

Les médias du monde entier ont rapporté la fusillade de 

Parkland le 14 février 2018. Le criminel était un homme 

de 19 ans 

 

 
 

Les médias mondiaux ont rapporté qu'un homme du 

nom de David Hogg a déclaré qu'il avait été témoin de la 

fusillade de l'école de Parkland, mais de nombreuses 

personnes ont déclaré qu'il était un acteur. 

 



 
 

De nombreuses personnes dans le monde ne croyaient 

pas David Hogg et ont déclaré que David Hogg était la 

même personne qu'un homme nommé Adam Lanza. 

 

 
 

Selon les médias mondiaux et de nombreux politiciens, 

- Adam Lanza était le criminel dans la fusillade de 

Sandy Hook qui a eu lieu le 14 décembre 2012. 

  



 
 

Beaucoup de gens ne croyaient pas à l'histoire de 

Sandy Hook et l'ont qualifiée d'arnaque. Beaucoup de 

gens ont dit que les acteurs étaient utilisés pour 

inventer l'histoire. Ces acteurs sont appelés “acteurs de 

crise” 

 

 
 

Les médias mondiaux ont mentionné ces personnes à 

plusieurs reprises et les ont qualifiées de théoriciens du 

complot. Un homme nommé Alex Jones a été largement 



annoncé par les médias mondiaux pour avoir qualifié 

Sandy Hook de canular. Alex Jones a également 

mentionné de nombreux autres problèmes sur lesquels 

des personnes dans le monde enquêtaient. Pour qui 

travaillait-il? 

 

 
 

En raison de l'attention que les médias mondiaux ont 

accordée à Alex Jones: - de nombreuses sociétés 

Internet mondiales ont supprimé des informations qui 

n'acceptaient pas ce que disent les historiens officiels 

et ce que disaient les médias mondiaux. 

 

Tout semblait avoir été planifié ainsi. Beaucoup de gens 

ont maintenant le sentiment que l'Internet mondial est 

contrôlé, - par rapport à ce qu'il était il y a de 

nombreuses années. Tout ce que les gens au pouvoir 

n'aimaient pas était supprimé ou bloqué sur Internet 

 



 
 

De nombreuses personnes dans le monde ont enquêté 

sur Alex Jones et ont déclaré qu'il ressemblait 

beaucoup à Mike Pompeo, l'ex-directeur de la CIA et 

l'ex-secrétaire d'État américain. 

 

 
 



Beaucoup de gens à travers le monde ont dit qu'Alex 

Jones était Bill Hicks. La photo ci-dessus montre Bill 

Hicks à gauche et Alex Jones à droite 

 

 
 

Bill Hicks était un comédien décédé en 1994 et parlait 

beaucoup d'affaires sociales et de questions politiques 

 

 
 

Selon les médias mondiaux et les historiens du monde, 

Alex Jones a terminé ses études secondaires en 1993 et 

sa carrière a commencé vers 1994. 

 

Un homme du nom de Robbie Parker a été montré par 

les médias mondiaux après la fusillade de Sandy Hook. 

Les médias mondiaux ont déclaré que cet homme était 

le père d'une victime 

 



 
 

Photo ci-dessus: - Robbie Parker se dirige vers la 

caméra. Est-ce qu'il sourit ?  

 

 
 

Photo ci-dessus: - Robbie Parker quelques secondes 

avant de commencer à parler. Est-ce qu'il sourit ? 

 



 
 

Robbie Parker a alors commencé à parler. 

Beaucoup de gens ont dit que cet homme n'avait pas 

l'air très triste, - jusqu'à ce qu'il commence à parler aux 

médias mondiaux 

 

Beaucoup de gens à travers le monde ont commencé à 

demander: - Qu'est-ce qui se passe? 

 

Sandy Hook a eu lieu le 14 décembre 2012 

 

 
 

En octobre 2012, il y a eu un ouragan meurtrier qui 

s'appelait: - Ouragan Sandy. Qui sont les personnes qui 

ont décidé de choisir ce nom? Pourquoi l'ont-ils appelé 



"Sandy"? Cet événement a eu lieu avant l'incident de 

Sandy Hook. 

 

 
 

De nombreuses personnes dans le monde ont déclaré 

que les personnes au pouvoir avaient créé l'ouragan 

Sandy. Ces gens sont appelés les théoriciens du 

complot 

 

 
 

L'ouragan Sandy a commencé le 19 octobre 2012 

 

 
 



En 2012, - pendant la saison des ouragans dans 

l'Atlantique - un total de 19 cyclones tropicaux se sont 

formés 

 

 
 

En 2012, pendant la saison des ouragans dans 

l'Atlantique, il y a eu un total de 19 tempêtes majeures 

 

 
 

2012 a été la première fois depuis 1908 que 2 tempêtes 

se sont formées avant la date officielle de début de la 

saison des ouragans dans l'Atlantique. La première 

tempête connue sous le nom de tempête tropicale 

Alberto, s'est formée le 19 mai 2012 

 



 
 

Pour que quelque chose soit considéré comme un 

ouragan, il doit supporter des vents d'au moins 34 

mètres par seconde (66 nœuds - nœuds) ou 74 miles 

par heure (119 kilomètres par heure) 

 

 
 

66 nœuds équivaut à environ 33,9533 mètres par 

seconde.  

 

 
 

GAO - est le Bureau de la responsabilité du 

gouvernement des États-Unis. Le GAO a rapporté que 



les dommages causés par l'ouragan Sandy étaient 

estimés à 74 milliards de dollars 

 

 
 

L'agence alimentaire des Nations Unies a déclaré en 

2012 qu'elle souhaitait lever 74 millions de dollars pour 

aider le secteur agricole d'Haïti à se remettre de 

l'ouragan Sandy. 

 

 
 

L'ouragan Sandy a laissé 7,4 millions de foyers sans 

électricité aux États-Unis d'Amérique 

 



 
 

En novembre 2012, une découverte majeure a été faite 

qui a montré que les cartes du monde contenaient de 

fausses informations. Le monde a découvert que Sandy 

Island n'existait pas. Sandy Island avait disparu 

 

Qui sont les personnes qui ont décidé de choisir ce 

nom? Pourquoi l'ont-ils appelé "Sandy"? 

 

 
 

Des scientifiques, des historiens et des géographes ont 

dit au monde qu'il s'agit d'une carte 100 % correcte de 

l'Australie et de la région qui l'entoure. Notez qu'il y a 

une grande île là-bas appelée Sandy Island 

 



 
 

L'île fait environ la taille de Manhattan. 

 

 
 

En 2012, des chercheurs australiens s'y sont rendus et 

ont découvert que l'île n'existe pas. C'était une arnaque. 

Les cartes du monde disaient des mensonges. Cela a 

amené les chercheurs à se demander si les satellites 

dans l'espace existaient vraiment. Des milliers de 

satellites existent "prétendument".  

 



 
 

Les satellites ne font pas d'erreurs, disent les 

scientifiques. Mais en regardant les preuves concernant 

Sandy Island, cela a montré que les cartes du monde 

disaient des mensonges. Peu importe que les données 

satellitaires datent d'il y a 5 ou 10 ans. Les données 

concernant Sandy Island étaient un mensonge. 

 

Sandy Island, qui était située à 19 degrés sud, a été 

rapidement retirée des cartes du monde. 

 

La géographie du monde était clairement un mensonge. 

Sandy Island n'existait manifestement pas. Cela 

montrait: - que l'histoire de milliers de satellites se 

trouvant dans l'espace, n'était rien d'autre qu'une 

fraude. Comment les cartes satellites ont-elles échoué ? 

Ils n'ont pas échoué, l'histoire des satellites n'était 

qu'un mensonge 

 

 



 

Une carte française, supprimée Sandy Island dans 

l'année 19-74 

 

 
 

Sandy Island est sur les cartes depuis l'année 17-74 

 

74…? Pourquoi 74…? 

 

 
 

De nombreux scientifiques officiels ont dit qu'il pourrait 

y avoir un volcan, - sous l'eau, - près de l'emplacement 

de Sandy Island. Mais ils ne sont pas sûrs. Pourquoi 

ont-ils dit cela? 

 



 
 

Sandy Island est près du Ring of Fire. Le Ring of Fire 

est une région de l'océan Pacifique et de nombreux 

tremblements de terre semblent se produire ici ainsi 

que des éruptions volcaniques. 

 

De nombreux chercheurs ont trouvé des preuves qui 

montrent que de nombreux volcans ne sont pas des 

formations naturelles, mais ont été créés 

artificiellement par des civilisations dans le passé. 

Cette histoire est trop longue pour être mentionnée ici. 

 

 
 

Selon les historiens, le mont Loa à Hawaï est le plus 

grand volcan du monde. 

 



 
 

Le mont Loa, à Hawaï, est situé à 19 degrés nord. Sandy 

Island, était située à 19 degrés au sud  

 

 
 

Selon les historiens et les scientifiques officiels, le plus 

grand volcan connu du système solaire s'appelle 

Olympus Mons. C'est sur la planète Mars 

 

 
 

Olympus Mons, est situé à 19 degrés nord 

 

De nombreux chercheurs ont découvert que 

l'information mathématique en science est pleine de 

mensonges. Un exemple parfait est la NASA et l'histoire 

des alunissages 

 



Pourquoi l'île de Sandy a-t-elle été découverte: - 

"n'existant pas", - la même année que l'ouragan Sandy 

et l'incident de Sandy Hook? Était-ce une coïncidence 

ou était-ce délibéré? Pourquoi le nombre 19 était-il 

commun dans de nombreux détails majeurs? C'était 

très suspect. Ce sont des questions très sérieuses. Si 

nous ne pouvons pas répondre à cela, comment 

pouvons-nous comprendre quoi que ce soit dans ce 

monde?  

 

 
 

Les historiens et les médias disent qu'Elvis Presley 

était l'un des chanteurs les plus célèbres au monde. Les 

chercheurs ont trouvé le nombre "19" dans de 

nombreux grands reportages médiatiques, dans la vie 

d'Elvis Presley. Ci-dessous quelques exemples 

 



 
 

Les médias et les historiens ont déclaré que la chanson 

"Hound Dog" d'Elvis Presley est répertoriée au numéro 

19, sur les "500 plus grandes chansons de tous les 

temps". Cette chanson a l'entrée la plus élevée pour 

toutes les chansons d'Elvis Presley sur la liste 

 

 
 

Les médias et les historiens parlent beaucoup d'Elvis 

Presley. Le 19 mai 2019, ils ont raconté l'histoire d'un 

chien qui aboyait avec colère contre une statue d'Elvis 

Presley à Memphis, Tennessee. L'histoire parle du 

"Hound Dog" 

 

 
 



Les médias et les historiens ont rapporté qu'un "Hound 

Dog" de style "Elvis Presley" sera à Eldon Square, 

Newcastle upon Tyne en Angleterre le 19 septembre 

2016 

 

 
 

Les médias et les historiens ont annoncé au monde 

qu'Elvis Presley était un homme très gentil. Elvis 

Presley aurait dit à ses parents: “Vous avez pris soin de 

moi pendant 19 ans. Maintenant c'est mon tour”. 

 

 
 

Les historiens et les médias disent qu'Elvis Presley 

avait 19 ans lorsqu'il a signé un contrat 

d'enregistrement avec Sun Records en 1954 

 

 



 

Les historiens et les médias ont dit au monde que le 

premier single sorti par Elvis Presley était le 19 juillet 

1954. Il s'appelait - "That’s All Right Mama" 

 

 
 

Les historiens et les médias ont annoncé l'histoire 

d'Elvis Presley accusé d'agression. Elvis Presley est 

allé au tribunal le 19 octobre 1956. C'était un grand 

spectacle médiatique. Les accusations ont finalement 

été rejetées 

 

 
 

Les historiens et les médias ont rapporté qu'Elvis 

Presley avait acheté une maison le 19 mars 1957. Cette 

maison s'appelle "Graceland" et les médias l'ont rendue 

très célèbre. 

 



 
 

Les historiens et les médias ont déclaré qu'Elvis 

Presley s'est inscrit au service sélectif des États-Unis et 

que la date indique le 19 janvier 1953. Ceci est connu 

par beaucoup de gens comme le "projet pour le service 

militaire". 

 

 
 

Photo ci-dessus: - la carte « service militaire » d'Elvis 

Presley, 19 janvier 1953. L'histoire du service militaire 

d'Elvis Presley était comme un grand spectacle 

médiatique 

 



 
 

Le dernier album studio d'Elvis Presley s'appelait 

"Moody Blue" et il est sorti le 19 juillet 1977. 

 

 
 

Les historiens et les médias disent qu'Elvis Presley 

avait 109 chansons sur le "Billboard Hot 100 Singles 

Chart". 109 est calculé comme 19 dans de nombreux 

calculs de numérologie 

 

 
 



Les historiens et les médias ont dit au monde qu'avant 

la mort d'Elvis Presley en 1977, le docteur Nichopoulos 

lui avait administré 19 000 doses de drogue. 

 

 
 

Les historiens et les médias ont dit qu'Alfred 

Wertheimer a pris des photos d'Elvis Presley en 1956. 

Ces photos sont très célèbres et elles montrent Elvis 

Presley quand il était jeune. Alfred Wertheimer a déclaré 

que personne n'avait demandé ces photos pendant 19 

ans, jusqu'à la mort d'Elvis Presley 

 



 
 



Elvis Presley a rencontré le président Nixon à la Maison 

Blanche le 21 décembre 1970. La photo ci-dessus est 

l'une des photos les plus célèbres d'Elvis Presley. Les 

historiens et les médias ont dit au monde que cette 

rencontre avait eu lieu parce qu'Elvis Presley s'était 

disputé avec sa famille au sujet de l'argent et qu'il avait 

fait quelque chose de différent 

 

Les historiens et les médias disent qu'Elvis Presley est 

sorti seul et n'a dit à personne où il allait. C'était le 19 

décembre 1970, et Elvis Presley se rendait à 

Washington DC pour voir sa "petite amie" Joyce Bova 

qui travaillait à Capitol Hill. 

 

De là, Elvis Presley est allé à Los Angeles puis est 

retourné à Washington DC, puis il a rencontré le 

président Nixon le 21 décembre 1970. De nombreux 

chercheurs pensent que l'histoire est mensongère, 

similaire à l'appel téléphonique que le président Nixon a 

eu avec la lune en 1969.  

 

 
 



Les historiens et les médias ont rapporté qu'Elvis 

Presley avait déclaré que Roy Orbison était "le plus 

grand chanteur du monde". Elvis Presley a rencontré 

Roy Orbison, - quand Roy Orbison avait 19 ans 

 

 
 

Les historiens et les médias ont déclaré que Roy 

Orbison avait signé un contrat avec Sun Records, tout 

comme Elvis Presley. "Ooby Dooby" a été le premier 

single à succès de Roy Orbison et il est sorti le 19 mars 

1956 

 

 
 

Roy Orbison est devenu très célèbre et a réussi. Le 

maire d'Odessa, au Texas, a déclaré que le 19 juillet 

1981 était le jour de Roy Orbison 

 



Les chercheurs ont trouvé beaucoup plus 

d'informations mathématiques suspectes dans la vie 

d'Elvis Presley, mais c'est trop long pour les 

mentionner ici 

 

 
 

Les historiens disent que la catastrophe de l'avion de 

Lockerbie s'est produite en Écosse le 21 décembre 

1988.  

 

 
 

Une explosion s'est produite sur l'avion vers 19h00. Le 

vol s'appelait - Pan Am Flight 103 

 



 
 

L'avion est ensuite descendu à 19 000 pieds et est 

descendu directement à Lockerbie, en Écosse. 

 

 
 

L'épave principale de l'avion était éparpillée sur une 

distance estimée à 1,9 km 

 

 
 

Les médias et les historiens ont rapporté que 190 

victimes étaient des citoyens américains 

 

 
 



Des enquêtes ont été menées sur la catastrophe. Une 

lettre a été trouvée du 19 décembre 1988 qui contenait 

un avertissement sérieux concernant des engins 

explosifs 

 

 
 

Le ministère britannique des Transports a émis un 

avertissement le 19 décembre 1988 aux compagnies 

aériennes et aéroports britanniques 

 

 
 

L'organisation “Victims of Pan Am Flight 103” est 

formée par les familles des victimes de la catastrophe 

de Lockerbie le: - 19 février 1999 

 

 
 

Un incident similaire a été rapporté par les médias 

mondiaux concernant un avion français qui a explosé 



au-dessus du désert du Sahara le 19 septembre 1989. 

Les suspects numéro 1 étaient les Libyens et le colonel 

Kadhafi. 

 

 
 

Des procès ont eu lieu pour la catastrophe de 

Lockerbie. L'un des principaux témoins s'appelait Tony 

Gauci et il a fait 19 déclarations à la police avant le 

procès 

 

 
 

L'un des principaux suspects était un homme du nom 

de Muhammad Abu Talib. Il y avait de grandes 

spéculations selon lesquelles il assisterait aux procès 

de Lockerbie la semaine 19 

 

 
 



Au moment de la catastrophe de Lockerbie, on estimait 

que 19 millions de passagers par an empruntaient Pan 

Am Airways vers des destinations internationales. 

 

 
 

Pan Am a été condamné à une amende par la FAA pour 

19 failles de sécurité 

 

 
 

Pan Am Airways a été fondée en mars 1927 et a 

commencé ses "opérations" le 19 octobre 1927 

 

 
 

En 1994, parmi les premiers paiements, la Cour d'appel 

fédérale américaine a exigé que Pan Am Airways paie 

environ 19 millions de dollars aux familles de 3 

victimes. 

 



 
 

Les médias ont rapporté le 19 avril 1995 que l'épouse 

d'une victime de la catastrophe de Lockerbie avait reçu 

19 millions de dollars. Il s'agissait de l'une des plus 

importantes récompenses financières accordées à un 

individu dans l'histoire des catastrophes des 

compagnies aériennes commerciales. 

 

 
 

Dix ans plus tard, en 1998, le gouvernement local de 

Lockerbie a dépensé 19 000 livres sterling pour 

l'éclairage, pour montrer que Lockerbie a évolué depuis 

la catastrophe. 

 

 



 

Le fonds de catastrophe de Lockerbie a été fermé après 

avoir donné 1,9 million de livres aux proches des 

victimes 

 

 
 

La catastrophe de Lockerbie n'a pas été oubliée 

pendant longtemps. Le 19 juillet 2004, le Premier 

ministre britannique a adressé une lettre aux proches 

des victimes de la catastrophe 

 

 
 

Le dernier débat « d'ajournement » sur Lockerbie à la 

Chambre des communes britannique a eu lieu le 19 

janvier 2005 

 

 
 



Les médias et les historiens ont rapporté que le 

kamikaze de Lockerbie avait été libéré en 2009. À 

l'époque, ils avaient rapporté que 19 % des Écossais 

interrogés étaient "tout à fait d'accord" avec la 

libération. L'homme était un Libyen 

 

 
 

Le 19 décembre 2003, le colonel Kadhafi de Libye a 

annoncé la fin des armes de destruction massive 

 

 
 

Le 19 mars 2011, la Grande-Bretagne, la France et 

l'Amérique ont lancé les frappes aériennes de l'OTAN 

contre la Libye et Kadhafi a été chassé du pouvoir. 

 



 
 

Photo ci-dessus: - Tony Blair, Premier ministre 

britannique et colonel Kadhafi de Libye. Ce sont des 

ennemis… vraiment? Ont-ils l'air d'ennemis? Ils 

utilisent tous le 19. Croyez-vous ces gens? 19 ceci… et 

19 cela… 

 

 
 

Tous les 19 ans, la Lune revient exactement au même 

endroit (à la même longitude et contre la même 

constellation) dans le ciel avec la même phase 

 



 
 

Le soleil et la lune s'alignent tous les 33 ans 

 

 
 

Il y a 300 ans, les Européens et les Américains 

utilisaient le calendrier lunaire. Cela signifie que les 

gens de «l'ancien monde» connaissaient les nombres 

19 et 33. Lorsque de nouvelles personnes ont pris le 

pouvoir et ont conquis le monde, elles ont changé le 

système de calendrier des peuples européen et 

américain. Pourquoi…? Ce n'est pas une mince affaire 

 

Cela signifie que des dates et des fêtes importantes ont 

été modifiées et oubliées. Quels étaient les festivals 

originaux en Europe et en Amérique il y a 300 ans? Les 

gens ne sauront jamais ce que leurs ancêtres ont suivi 

s'ils n'enquêtent pas sur cette affaire 

 



 
 

En numérologie, le nombre "19" représente le début et 

la fin. 1 est le début. 9 est le dernier ou la fin. C'est 

l'Alpha et l'Oméga. 

 

Les chercheurs ont découvert que les nombres 19 et 74 

étaient très courants dans de nombreux événements 

majeurs. Il y avait aussi beaucoup d'autres numéros, 

mais le numéro 19 était très suspect. Il y a trop 

d'exemples pour les montrer ici 

 

Les chercheurs n'ont pas trouvé beaucoup 

d'informations concernant le nombre 19 dans de 

nombreux manuscrits historiques. L'histoire du monde 

a été modifiée et changée, de sorte que les manuscrits 

historiques ne sont pas très fiables. 

 

Mais un document de l'ancien système mondial a 

survécu. Ce document historique est connu sous le 

nom de Coran arabe et il donne un message et un 

avertissement très sérieux aux gens du monde 

d'aujourd'hui concernant le nombre 19. Si vous ne 

comprenez pas 19, vous ne comprendrez jamais ce qui 

se passe. 

 



Les chercheurs ont ouvert le Coran arabe et sont allés 

au chapitre 74. Ce qu'ils ont trouvé au chapitre 74, 

c'était une grande surprise qui les attendait. Presque 

comme si le Coran arabe les attendait. Le Coran arabe a 

averti l'humanité du nombre 19 au chapitre 74, - alors 

que personne d'autre ne l'a fait 

 

Le Coran arabe dit qu'au-dessus du feu:  

 

-Il y en a dix-neuf- 

Et ce nombre est: 

  -Une épreuve et un test pour ceux qui ne croient pas- 

Pourquoi? 

-Pour qu'ils sachent avec certitude quelle est la vérité- 

Et: 

-C'est l'un des plus grands avertissements à l'humanité- 

 

Il faut se rappeler que l'avertissement dans le Coran 

arabe a été écrit il y a longtemps. Le Coran arabe dit 

que c'est l'un des plus grands avertissements à 

l'humanité. Le message du Coran arabe est trop long 

pour être écrit ici, mais une question sérieuse est celle-

ci… Pourquoi le Coran arabe a-t-il donné cet 

avertissement? Et pourquoi le reste du monde est-il 

silencieux à ce sujet? 

 

Après le 11 septembre et Sandy Hook, beaucoup de 

gens se sont réveillés. Mais… les gens ont été distraits 

par de fausses manifestations et de faux événements. 

Les faux dirigeants ont dit une certaine vérité et l'ont 



mélangée à des mensonges pour confondre les gens. 

Ces soi-disant héros ont été créés pour distraire les 

gens de la vérité. Les faux héros sont créés pour parler 

et ne rien faire 

 

 
 

De quel côté êtes-vous? Qui croyez-vous? Qu'est-ce 

que tu crois? Les héros, les dirigeants et les orateurs 

sortent très souvent. Qui les finance? Tout semblait 

faire partie d'un plan global et faire partie du spectacle 

mondial 

 

J. F. Kennedy est mort. Non, il est toujours en vie. 

Sommes-nous allés sur la lune? Oui. Non nous n'avons 

pas. 

Diane a été assassinée. Non, elle est toujours en vie. 

Le 11 septembre était un travail interne. Non, ce n'était 

pas le cas. 

 



Il est clair que les personnes au pouvoir tentent de 

conquérir le monde après la chute de l'Ancien Ordre 

Mondial. Il est clair qu'ils veulent garder les gens du 

monde occupés et distraits avec de fausses histoires et 

de faux événements 

 

Le jeu continue 

 

Bonne chance si vous souhaitez en savoir plus sur ces 

sujets. Vous trouverez ci-dessous des livres sur ces 

sujets 

 

Tartarie - Code 19 

Tartarie - La Matrix 

Tartarie - Ancienne Égypte 

Tartarie - Adolf Hitler 

Tartarie - Grèce Antique 

Tartarie - la Dernière Croisade 

Tartarie - Lémurie 

Tartarie - Jésus Christ 

Tartarie - Train des Orphelins 

Tartarie - Coronavirus 

Tartarie - Crâne et Ossements 

Tartarie - Atlantide 

Tartarie - Ville Tartare  

Tartarie - Transvestigation 

Tartarie - L’Histoire Vraie 

Tartarie - L'Histoire est un Mensonge 
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