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Maison de Windsor:
CHUTE DU MONARQUE ET DE L’EMPIRE BRITANNIQUE:
-La Maison de Windsor Toutes les forces de la reine et tous les hommes de la reine Partie 2

Les faits saillants:
1) Le développement de la franc-maçonnerie en Angleterre au dix-huitième siècle a
coïncidé avec l'arrivée de la dynastie des Hanovre allemands.
2) Ce Conseil privé de politiciens du cercle central, de courtisans et de fonctionnaires
doit s'incliner devant la reine et lui serrer la main avant de se mettre en ligne et de
jurer de gérer son entreprise dans le plus grand secret.
3) Les agents de la Couronne ont une longue histoire de participation au crime
organisé et opèrent des livraisons secrètes d'armes en Afrique, qui sont utilisées
pour provoquer les guerres génocidaires.

4) Pendant des années, ils ont géré la fortune personnelle du Sultan de Brunei, l'ami
de la Reine et fondateur de nombreux projets privés pour le prince Philip, le prince
Charles et George Bush.
5) Les Agents de la Couronne dirigent les services des douanes pour le Mozambique
et, à travers une société appelée Europe SA, sont en charge de tous les marchés de la
construction économique de la Bosnie .... oui, de la Bosnie.
6) Une partie importante du réseau des Windsor de la Noblesse Noire de la City de
Londres est appelée « City Livery Companies » (guildes).
7) Ces groupes sont connectés dans des réseaux francs-maçons. Il y a plus de francsmaçons au mètre carré dans le centre financier de Square Mile dans la City de
Londres, que dans n'importe quel autre endroit sur Terre.
8) Si la Fraternité veut que quelqu'un soit emprisonné, poursuivi ou assassiné, cela
arrive. Si vous voulez que l’un d’entre eux soit protégé, le procès a lieu. S'ils veulent
une proposition controversée comme une nouvelle route, un immeuble ou une loi, le
changement est approuvé.
9) Henry Kissinger, le sataniste, tueur rituel d'enfants et tueur en série, a été fait
chevalier commandeur de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges lors d'une
cérémonie au château de Windsor.
10) George Bush et la reine s'entendent si bien, car ils sont tous deux « réellement »
de sang aristocratique européen et des reptiles. Ils changent tous deux de forme.
11) L'Américain Grosvenor qui a fondé le « National Geographic », est connu pour
piller les trésors archéologiques du monde, en particulier ceux qui ont une
signification religieuse, et pour les placer à la Smithsonian Institution à
Washington, DC.
12) Paul Mellon est une figure centrale dans le contrôle des Etats-Unis basé à
Londres, par un autre réseau incroyable de familles, qui comprend les Rockefeller,
Harriman, Bush, Kennedy et Morgan, qui sont basées à New York, en Virginie
(Washington) et Boston.
13) Paul Mellon, a été élevé en Angleterre, mais il est revenu aux Etats-Unis pour
étudier à l'Université de Yale, la maison de la Société des « Skull and Bones »1.
14) William Farish a été mis en avant quand il était le gardien de la «confiance
aveugle» de Bush, le système dans lequel il est supposé que les présidents ne savent
pas où leur argent est investi, lorsqu'ils sont au pouvoir. Contrairement à la reine!
15) Le service du renseignement nazi à l'Université de Berlin en 1934 et a travaillé
pour les SS chez IG Farben, le géant de la chimie qui avait des liens étroits avec la
Standard Oil de Rockefeller/Farish et les sociétés britanniques.
16) Une coopération étroite entre «Grande-Bretagne» et «Pays-Bas» désigne l'aile
de la noblesse noire britannique et néerlandaise.
17) Philip, comme le prince Bernhard de l'Ordre d'Orange, ne donne pas un sou pour
le bien-être des animaux. Le WWF a été créé pour des raisons très différentes. Il
s'agit d'un moyen de contrôler les parcs animaliers en Afrique et ailleurs dans
lesquels les groupes terroristes et les mercenaires peuvent se réunir, s’entraîner et
traverser les frontières pour amener le génocide dans des endroits comme le
Rwanda et le Burundi.
18) Je n'ai rien de plus à faire, que de dresser la liste de certains des noms du
Club 1001 du WWF pour montrer ce qu’est cette organisation réellement.
19) Par exemple: le roi Juan Carlos d'Espagne: Noblesse Noire et fondateur et
président d'honneur du WWF-Espagne, le prince Henrik: président du WWF-

1

Skull and bones : crâne et tibias

Danemark, le Dr. Luc Hoffman: vice-président de WWF International et
directeur de la société pharmaceutique suisse Hoffman-LaRoche.

« Toutes les forces de la reine et tous les hommes de la reine »
Partie 2 par le duc Mehal Rockefeller
Le Pouvoir des Windsor
La famille royale britannique a toujours été proche de la franc-maçonnerie et leurs
propres ordres comme les Chevaliers de la Jarretière, le chardon et l’Ordre Royal
Victorien sont imbriqués avec les réseaux maçonniques. Alors, bien sûr, l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem (Chevaliers de Malte). L'expansion de la franc-maçonnerie
en Angleterre au dix-huitième siècle a coïncidé avec l'arrivée de la dynastie allemande
de Hanovre.
L'actuel Grand Maître de la Grande Loge anglaise dans Great Queen Street (Grande
reine Sémiramis/Isis) à Londres est le cousin de la reine, le duc de Kent. Le Prince
Philip a été initié dans la Navy Lodge n°2612, le 5 Décembre 1952. Son père, George
VI, le père de la reine et le mari de la reine mère, était un ardent franc-maçon, comme
le fut Edouard VII et la plupart des autres monarques depuis l'émergence de la francmaçonnerie.
La reine est la «Grand Patronne» de la franc-maçonnerie. Elle est desservie par les
390 membres appelés Conseil privé qui est relié à son équivalent dans d'autres pays
du Commonwealth. Il est juridiquement au-dessus du Parlement en raison de ses
prérogatives. Ses membres, qui sont nommés à vie, comprennent le prince Philip, le
prince Charles, l'archevêque de Canterbury, et le Premier ministre.
Neuf réunions officielles ont lieu chaque année et les ministres du gouvernement sont
triés sur le volet, tandis que la reine est mise au fait des mesures gouvernementales
qu'ils demandent à la Reine d'approuver. Ce Conseil privé de politiciens du cercle
intérieur, de courtisans et de fonctionnaires doit s'incliner devant la reine et lui serrer
la main avant de se mettre en ligne et de jurer de gérer leurs affaires dans le plus
grand secret.
Un autre moyen des Windsor de la noblesse noire, pour la manipulation mondiale ce
sont les Agents de la Couronne. Cette organisation a été créée en 1833 en tant que
«Agents de la Couronne pour les colonies» pour diriger l'administration quotidienne

comme banquiers privés de l'Empire et servir comme banquiers privés à des
représentants du gouvernement, des autorités coloniales et chefs d'Etat. Il a
également fourni une large gamme de marchandises, y compris des armes. Compte
tenu des méthodes et de l’arrière-plan de l'Empire britannique, il a certainement été
impliqué dans le marché de la drogue.
Les agents de la Couronne ont une longue histoire de participation au crime organisé
et effectuent des livraisons secrètes d'armes en Afrique, qui sont utilisés pour
provoquer les guerres génocidaires. Ce fut, et est encore, un organisme de la
Couronne travaillant pour le monarque et même si l'ensemble de sa dette est garantie
par le gouvernement britannique. Dans les années 1970, il a été renfloué par une
Banque anglaise dans un sauvetage qui a coûté des centaines de millions de livres.
Pendant des années, il a géré la fortune personnelle du Sultan de Brunei, l'ami de la
Reine et fondateur de nombreux projets privés pour le prince Philip, le prince Charles
et George Bush.
Le sultan est également un bailleur de fonds des opérations officieuses du
renseignement britannique et américain et un homme qui a financé l'opération de
Mohamed Al Fayed, le père de Dodi. Les Agents de la Couronne ont été «privatisés»
en 1996 sous le nom d’Agents de la Couronne pour le Gouvernement et
l'Administration Outremer Ltd. « Privatisation » est dans la langue de la Fraternité le
mot pour le transfert du pouvoir de la noblesse noire via un organisme
gouvernemental à la Noblesse Noire via la propriété directe.
Les nouveaux agents de la Couronne agissent comme une société de portefeuille pour
une longue liste de sociétés et d'entreprises et continue à être comme avant, un
rouage essentiel du réseau mondial. Son président, David H. Probert, est l'ancien
directeur du fabricant d'armes britannique, Birmingham Small Arms Ltd, et un des
administrateurs, c’est F. Cassell (ce nom à nouveau), Compagnon de la salle de bain
(un titre accordé par la reine), et ancien directeur général du Fonds Monétaire
International et de la Banque mondiale pour la Grande-Bretagne.

La Fondation des Agents de la Couronne, qui détient le capital de l'action du cartel,
est dirigée par Sir David Rowe-Ham, Chevalier Grand-Croix de l'empire britannique.
Cette affiche comprend la Barclays Bank, la Standard et la Chartered Bank, Unilever,
Tate and Lyle, Securicor (un opérateur global de «sécurité»), British Telecom, le

Forum des chefs d'entreprise du Prince de Galles (dirigé par le prince Charles), et la
fondation Aga Khan. La même vieille foule.
Les Agents de la Couronne dirigent les services des douanes pour le Mozambique et, à
travers une société appelée Europe SA, sont en charge de tous les marchés de la
construction économique de Bosnie ... oui, de Bosnie. Ils sont également impliqués
dans une entreprise de partenariat avec une société basée à Monaco, ES-KO, pour
fournir toute la nourriture aux forces de paix des Nations Unies en Angola et en
Bosnie. Ainsi, plus il y a de guerres et de conflits, et plus les agents de la Couronne
ont de potentiel de gagner de l’argent.

Une partie importante de la bande de la Noblesse Noire-Windsor de la cité de
Londres est appelée « City Livery Companies » (guildes). Ils prétendent représenter
les divers groupes de marchands comme les fabricants d'armes, les propriétaires de
papeteries et les éditeurs de journaux, les orfèvres, etc. En fait, ce sont des sociétés
secrètes fondamentales pour le contrôle des institutions de la city et bien au-delà.
Vers 1350, en raison de la peste, connue sous le nom de peste noire, le gouvernement
de la cité a été transféré des conseils de la salle de la guilde à la cité de Londres. Les
Templiers étaient encore très actifs entre les stands et le pouvoir semblait être
concentré dans la guilde des « Stonemasons » (Maçons). Ce réseau possède des
ramifications dans le monde entier.
En 1979, l'année où Margaret Thatcher devint Premier ministre britannique,
l'honorable société des citoyens d'honneur de la cité de Londres de l'Amérique du
Nord a commencé à tenir des réunions à New York et à Toronto, et le 21 Octobre
1991, l’Association des Liverymen de la City de Londres à Hong Kong a été fondée et
tous leurs membres semblaient être architectes (Francs-maçons).
L'écrivain qui est mort, Peter Jones, a étudié certaines de ces entreprises « Livery »
dans les années 1990 pour son livre, « L'obéissance de l'Australie », qui a mis en
lumière la manipulation qui a abouti à la suppression du Premier ministre australien
Gough Whitlam par la Reine.

Voici quelques-uns des noms qu'il a trouvé dans ces «entreprises» (ou guildes):















Ingénieurs: duc d'Édimbourg.
Pilotes de ligne et navigateurs: duc d'Édimbourg, le prince Andrew.
Boucheries: Reine Mère, Lord Vestey (de la famille de la viande et le Lord Prieur de
l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem).
Tailleurs commerciaux: la Reine Mère, Lord Whitelaw (présumé sataniste et ancien
vice-Premier ministre de Margaret Thatcher), Lord Hailsham.
Fabricants de gants: Margaret Thatcher, Sir John Fieldhouse (l'amiral de la flotte),
tous deux à l'avant-garde de la guerre des Malouines en 1982.
Volaillers: Margaret Thatcher, la duchesse de Devonshire (Chatsworth House).
Poissonniers: Le duc de Devonshire, la duchesse de Devonshire, CEA Hambro
(Hambros Bank, Taylor Woodrow, P & O), Lord Inchcape (Inchcape plc, P & O,
député londonien de Sa Majesté).
Orfèvres: JH Hambro.
Epiciers: Edward Heath (sataniste et ancien Premier ministre britannique, du
groupe Bilderberg et architecte de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
Communauté Européenne)
Salaison: Le duc de Kent (Grand Maître de la Franc-maçonnerie anglaise), Lord
Armstrong (l'homme à la longue liste de rendez-vous gouvernementaux et
commerciaux, que j'ai mentionné plus tôt, un travail aujourd'hui ne suffit pas)
Textiles: Sir Peter Gadsden (un Grand Maître de la Grande Loge Unie), Lord
Carrington (président du Groupe Bilderberg, président de l'Institut Royal des
Affaires Internationales et agent majeur de la Fraternité).

Un autre nom qui apparaît dans beaucoup de ces entreprises « Livery » est McAlpine,
la famille de constructeurs avec des tendances satanistes. Ces groupes sont connectés
à des réseaux francs-maçons. Il y a plus de francs-maçons par pied carré dans le
centre financier de Square Mile de la cité de Londres que dans n'importe quel autre
endroit sur Terre.
La Banque d'Angleterre a sa propre loge franc-maçonne (Loge n°263), ainsi que
d'autres banques comme la Lloyds (Loge Black Horse de Lombard Street, n°4155), et
est une loge selecte de Guildhall, de Mansion House depuis 1905. Mansion House est
la résidence officielle du Lord (franc-maçon) maire de Londres et plus de 60 maires
ont été Maîtres de la Loge. Regardez le symbole de Lloyd’s, le Black Horse (Black
Sun) de la loge de Lombard Street. La Lombardie était une querelle financière de la
noblesse noire vénitienne/Phéniciens.

Les Windsor font partie de ce réseau reptilien de manipulateurs financiers et
politiques, de satanistes et de meurtriers rituels d'enfants. J’en parle en connaissance
de cause. Le réseau compte parmi ses membres, via ses innombrables sociétés
secrètes, les principaux juges, des policiers, des politiciens, des hommes d'affaires,
des hauts fonctionnaires, des propriétaires de médias et des éditeurs. Parmi ces rois
et généraux du réseau il y a les caporaux et les fantassins, qui n'ont aucune idée de
l'ampleur du programme dans lequel ils sont impliqués.
Si la Fraternité veut que quelqu'un soit emprisonné, poursuivi ou assassiné, elle y
arrive. Quand ils veulent protéger une de leurs personnalités, un procès a lieu. S'ils
veulent une proposition controversée comme un nouveau chemin, un bâtiment ou
une loi, le changement est approuvé, ils veillent à ce que l'un de leur genre soit
nommé à la tête de « l’enquête » officielle, pour prendre la décision qu'ils veulent.
Ce réseau sélectionne les premiers ministres par leur manipulation de tous les partis
politiques et nomme les hauts responsables du gouvernement. Les réseaux de la
Noblesse Noire, font la même chose dans d'autres pays, y compris, non, en particulier
aux États-Unis.
Voyez .... « Et la Vérité vous rendra libres », pour plus de détails à ce sujet.

(NDT : Zoomez pour voir les légendes des armoiries)

Les amis des Windsor
Vous pouvez en apprendre beaucoup sur les attitudes et les motivations des
personnes par la compagnie qu’ils décident d’avoir et ceux qu’ils choisissent
« d’honorer». Il est rare que la reine accorde le titre de chevealier à des personnes
extérieures à la Communauté (Commonwealth) et ceux qu'elle a choisis pour ces
«titres de chevalier honoraires » ressemblent à une réunion d'affaires des agents de la
Fraternité. Les titres sont appelés «prix», parce que la Constitution des États-Unis
interdit l'acceptation de titres d’un monarque d'un état étranger sans l'autorisation du
Congrès.
Alors rares sont ces honneurs qui sont donnés parce que, comme un fonctionnaire du
gouvernement britannique l’a déclaré : « Il ne faut pas dévaloriser la monnaie. »
Je me demande si vous pensez que les noms suivants dégradent la monnaie:

Henry Kissinger, le sataniste, tueur rituel d'enfants et tueur en série, a été fait
chevalier commandeur de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges lors d'une
cérémonie au château de Windsor.
Ce titre est normalement attribué à de hauts diplomates britanniques, ce qui est très
approprié, parce que Kissinger a toujours servi la noblesse noire de Londres. Cela
comprenait le moment où, en tant que Secrétaire d'État du Conseil de Sécurité
Nationale des États-Unis, il a manipulé l'affaire du Watergate pour éliminer Richard
Nixon et le remplacer par le violeur et pédophile, Gerald Ford, et son vice-président,
Nelson Rockefeller (voir : « Et la vérité vous rendra libres »).
Le « coursier » de Kissinger, Brent Scowcroft, un dirigeant de Kissinger Associates et
haut conseiller de George Bush, a été nommé chevalier honoraire de l'Empire
britannique par la reine. Casper Weinberger aussi, un autre clone de Bush, qui a été
impliqué dans le scandale des armes pour les opposants de l'Iran. George Bush luimême, le pédéraste tueur rituel d'enfants, meurtrier de masse et sataniste, est un ami
très proche des Windsor. La reine en fit un Chevalier Grand Croix honoraire de
l'Ordre du Bain, comme il l'a fait avec Ronald Reagan le lecteur de livrets et violeur,
esclave contrôlé mentalement par la Fraternité, lui-même un produit du contrôle de
l'esprit2. C'est la plus haute récompense qu'ils peuvent donner à quelqu'un en dehors
du Commonwealth.
L'Ordre du Bain sonne comme un titre idiot si vous n’en comprenez pas le
symbolisme. Le bain de la résurrection de l'alchimie symbolise la renaissance et la
purification ou l'absolution. Les salles de bain reçoivent les « Chevaliers de la
baignoire » maçonniques avant de procéder à des actes horribles, donc « bain de
sang ». George Bush et la reine s'entendent si bien, car ils sont tous deux du « vrai »
sang aristocratique européen et des reptiles. Ils sont tous deux capables de changer
de forme3.
George et sa femme, Barbara Pierce Bush (de Merrill Lynch, Fenner et Smith) sont les
descendants de la même famille Pierce de l'Angleterre que le président américain
Franklin Pierce. La famille Pierce est, en fait, la puissante famille aristocratique Percy
d'Angleterre, qui a changé son nom en Pierce et certains d'entre eux ont émigré en
Amérique quand il a été connu pour sa participation à la tentative de complot à la
poudre de canon qui a tenté de faire sauter le Parlement. Une des maisons Percy où le
plan a été mis au point s’appelait Syon House4.
D'autres parents Bush comprennent les familles Grosvenor d’Angleterre et
d’Amérique et la famille Taft de l'Ohio. Les Grosvenor anglais sont les ducs de
Westminster qui possèdent les grandes propriétés dans la cité de Londres, le quartier
financier de la Noblesse Noire. Les Grosvenor américains ont fondé le National
Geographic, connu pour piller les trésors archéologiques du monde, en particulier
ceux de signification religieuse, et les déplacer à l’Institution Smithsonian à
Washington, DC.
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L'Institut est contrôlé par les cousins des Grosvenor, les Smithson, qui sont aussi les
descendants des Percy. L'ascendance de George Bush remonte également au roi
Alfred le Grand d'Angleterre, et à Charlemagne, le célèbre monarque qui a servi le
Plan de la Fraternité en France aux VIIIe et IXe siècles. La même lignée peut être
suivie pour 32 autres présidents des États-Unis, qui sont donc tous liés à Bush. La
Reine était très reconnaissante envers Bush et ses autres amis qui ont manipulé et
«gagné» la guerre du Golfe.

Norman Schwarzkopf, le commandant de « Stormin », qui a menti entre ses dents sur
la cause du syndrome de la guerre du Golfe, et Colin (Colon) Powell, le chef de l'étatmajor interarmées de la Fraternité, a reçu à la fois de sa très gracieuse majesté, le
titre de Chevalier d’Honneur de l'Empire Britannique. Douglas Fairbanks, acteur et
outil des armées britanniques et des Etats-Unis, a été l’assistant du sataniste et
fasciste, Lord Mountbatten, et a été récompensé par un torrent d'honneurs
chevaleresques, y compris la décoration de Chevalier de l'Empire Britannique.
Un autre nom qui se démarque est Paul Mellon, un ami très proche de la reine. Elle
l’a fait Chevalier d’Honneur de l'Empire Britannique. L'aile néerlandaise de la
Noblesse Noire, par l'ami du prince Philip, l'officier SS, le Prince Bernhard, a
récompensé Mellon de l’Ordre de Chevalier de l'Ordre d'Orange-Nassau. Le titre est
en l'honneur de Guillaume d'Orange et de la société secrète, l'Ordre d'Orange.
Paul Mellon est une figure centrale dans le contrôle des Etats-Unis basé à Londres,
par un autre réseau incroyable de familles, dont font partie les Rockefeller, Harriman,
Bush, Kennedy et Morgan, qui sont basées à New York, en Virginie (Washington) et
Boston. Par conséquent, ils sont connus comme l’Establishment de l'Est.
L'association de la famille Mellon avec les Windsor remonte à longtemps. La mère de
Paul était une héritière de la fortune Guinness et son père, Andrew Mellon, est
devenu un confident des Windsor quand il était ambassadeur des États-Unis pour
Londres (la «Cour de Saint-James») en 1932 et 33.
Il a été suivi par un autre voleur de la Fraternité, Joseph Kennedy, père de JFK.
Mellon a été trois fois secrétaire au Trésor des États-Unis sous les présidents
Harding, Coolidge, Hoover et représentait les intérêts de la Noblesse Noire. C'est lui
qui a financé la création du cartel de l'aluminium, connu sous le nom d’ALCOA pour
contrôler le prix et la fourniture d'aluminium, de la même manière que la Fraternité a
l’a fait avec le pétrole, l'or, les diamants, les drogues, à l'infini.
C’étaient Mellon et ALCOA qui ont introduit la politique de fluorisation de l'eau
potable pour gagner de l'argent à partir d'un produit de l'industrie de l'aluminium
dont, à l'époque, ils avaient du mal à se débarrasser. Cela n'a rien à voir avec la
sauvegarde des dents. Le fluorure a en effet été utilisé pour tuer les rats pendant 40
ans et est un inhibiteur de l'intellect. Voir “la rébellion des robots” pour cette histoire.

Andrew Mellon a financé la création de Gulf Oil qui a travaillé en étroite collaboration
avec British Petroleum (anciennement Anglo-Persian). Une de leurs opérations était
le coup d'Etat contre le Dr. Mossadegh Mohammed, premier ministre iranien, en
1953. Mossadegh voulait arrêter l'exploitation de leur pays, mais la conspiration
anglo-américaine contre lui a imposé au peuple iranien, le régime meurtrier vicieux
du Shah d'Iran. Une des personnes impliquées dans le coup d'Etat était Norman
Schwarzkopf senior, le père du commandant de la guerre du Golfe, si honoré par la
Reine.
Cette histoire est racontée en détail dans : « Et la vérité vous rendra libres. »
Andrew Mellon était également derrière les plans de Dawes et Young qui ont financé
la machine de guerre nazie et provoqué l'effondrement économique en Allemagne, ce
qui a porté Adolf Hitler au pouvoir. Son fils, Paul Mellon, a été élevé en Angleterre,
mais il est revenu aux Etats-Unis pour étudier à l'Université de Yale, patrie de la
Société des « Skull and Bones ». Les membres l’ont rejeté, mais à la place, il a rejoint
une autre opération de la fraternité « Scroll and Key » (Parchemin et clé). Après Yale,
il est retourné en Angleterre pour étudier à l'Université de Cambridge, où de
nombreux agents du renseignement britanniques sont découverts et recrutés.

Son père et sa mère ont divorcé et il s'est installé avec elle en Virginie, à environ 40
miles de Washington, DC, où vous trouverez des noms comme les comtés de Loudoun
et d’Orange. Cette région a longtemps été habitée par les représentants de la Noblesse
Noire des États-Unis comme les Harriman. La reine et le prince Philip ont souvent
visité Paul Mellon à la propriété Rokeby en Virginie et à la fois le prince Charles et la
princesse Anne s’y sont rendus. Le prince Philip est allé voir Mellon pour financer le
Fonds Mondial pour la Nature (World Wildlife Fund).

Buckingham Palace a dit à Scott Thompson, enquêteur de l’Executive Intelligence
Review:
« La reine m'a ordonné .... merci pour votre lettre concernant M. Paul Mellon. La
Reine connaissait M. Mellon depuis de nombreuses années et a visité sa propriété
d’Upperville, Virginie, probablement pour la première fois, dans les années 1950. »
La reine suivait les traces de son oncle, Edouard VIII, le défenseur malheureux des
nazis, duc de Windsor, qui a abdiqué en 1936 pour épouser Wallis Simpson. La sœur
de Paul Mellon, Ailsa, faisait partie du cercle restreint des amis du duc de Virginie.
Wallis Simpson, anciennement Wallis Warfield, a fréquenté l'école exclusive de
Foxcroft dans cette zone. Un autre des proches de la reine, et des Mellon, est William
Farish III.
La Reine conserve certains de ses poulinières dans sa ferme de Lane’s End près de
Versailles, Kentucky, et elle y faisait des visites régulières. Paul Mellon vient souvent
en jet privé se joindre à eux. William Farish III est un proche collaborateur de l'ami
intime de la reine, George Bush. Farish est devenu célèbre, quand il était le gardien
de la «confiance aveugle» de Bush, ce système dans lequel il est supposé que les
présidents ne savent pas où leur argent est investi lorsqu'ils sont au pouvoir.
Contrairement à la reine!
Mais, bien sûr, tout est un trompe-l'œil et Bush s’est fait une fortune pour ses propres
investissements, alors qu'il était au pouvoir, comme le fait la reine. Je peux
comprendre pourquoi la reine et le prince Philip apprécient la compagnie de Farish.
Son grand-père, William Farish sénior, était le président de la Standard Oil du New
Jersey des Rockefeller pendant la Seconde Guerre mondiale qui a fourni le pétrole et
l'expertise technologique aux nazis et à leur géant de la chimie, IG Farben, qui
exploitait le camp d'esclaves à Auschwitz. En effet, la Standard Oil et IG Farben était
fondamentalement la même entreprise. « Et la Vérité vous rendra libres » et vous
donnera l'arrière-plan de tout cela.
Partout où vous regardez, il semblerait que les Windsor n'arrivent pas à éviter les
nazis, sympathisants et partisans nazis.
Le génocide des Windsor

Les nombreuses alliances et intrigues anglo-néerlandaises n'ont, en effet, rien à voir
avec le peuple britannique et néerlandais. Si nous voulons cesser d'être trompés, nous
devons arrêter de crier « les Britanniques sont ceci », « les Hollandais sont cela, « ce
sont les Américains », « ce sont les Allemands », « Les Français », « les Blancs »,
« les Noirs », « les juifs »ou encore« ce sont les reptiles ».
Parmi tous ces gens qui sont impliqués, il existe certaines lignées et factions en leur
sein. Blâmer une race, une nation ou un système de croyance, c’est précisément ce
que la Fraternité veut que nous fassions, parce que si les gens sont divisés entre eux
ils deviendront désunis, querelleurs ou même des factions de guerre. Diviser pour
régner. La manipulation provient d'un réseau de lignées et de leurs «garçons de
courses » qui travaillent dans tous ces pays et groupes tout en conservant la
population dans l'ignorance. Une coopération étroite entre «Grande-Bretagne» et
«Pays-Bas» désigne l'aile de la Noblesse Noire britannique et néerlandaise.

C'est certainement le cas avec le prince Philip, époux de la reine d'Angleterre, et le
prince Bernhard, l'époux de la reine Juliana des Pays-Bas jusqu'à ce qu'elle abdique
en faveur de sa fille Beatrix. Philip et Bernhard sont de la même lignée reptilienne et
tous les deux ont un point de vue nazi de la vie et des gens. Philip et sa famille sont
plongés dans les connexions nazies et Bernhard était un membre des meurtriers SS
de Himmler.
Cet allemand né en 1912, cousin politique de la princesse Victoria de Hohenzollern, la
sœur de l'empereur Guillaume. Il a été recruté pour le renseignement nazi à
l'Université de Berlin en 1934 et a travaillé pour l'organisation SS chez IG Farben, le
géant de l’industrie chimique, qui avait des liens étroits avec la Standard Oil/Farish
de Rockefeller et des sociétés britanniques.
L’historique de Bernhard a provoqué un scandale aux Pays-Bas quand il a épousé la
reine Juliana de l’infâme Maison d'Orange, pour devenir l'équivalent néerlandais de
son ami de cœur, le prince Philip. Bernhard a aidé à fonder le Groupe Bilderberg qui
s'est réuni officiellement pour la première fois en 1954, et en 1961 a cofondé, avec

Philip, le Fonds Mondial pour la Vie Sauvage (maintenant appelé Fonds Mondial
pour la Nature, ou WWF) financé en partie par les Mellons.
Il faut comprendre une chose ici. Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) n'a pas
été créé pour sauver les espèces en voie de disparition. Ses archives sur ce front sont
très atroces, comme l'a révélé un rapport supprimé de John Phillipson, professeur à
Oxford en 1989. Quelques mois avant que Philip n’ait lancé le WWF, il était avec la
reine en visite royale en Inde. Celle-ci incluait une chasse au tigre, au cours de
laquelle un tigre a été attiré par des chèvres attachées pour être abattu par Philip le
« défenseur de l'environnement ».

Plus tard, cela a provoqué l'indignation dans le monde entier, quand l'histoire et une
photographie de Philip debout sur le tigre a fini par être publiée dans les journaux.
Pendant le même voyage, cette fois à Katmandou, Philip a participé à un safari avec
Alec Douglas Hume (Lord Home), le premier ministre conservateur, du groupe
Bilderberg et président de la lignée des familles de la Fraternité écossaise.
Ian MacPhail, le premier directeur d'appel international du WWF, a déclaré à une
équipe de télévision britannique l’avoir vu viser une éléphante et son petit. Philip a
tué la mère et son petit s'est enfui de terreur. MacPhail a dit qu'il a aidé à couvrir
l'incident, parce que le WWF allait être fondé et a estimé que le Fonds bénéficierait à
la protection de l'environnement, de la flore et de la faune.
Il a ensuite pensé différemment:
« ... Le cœur lourd, je dois signaler que j'ai eu tort. Le rhinocéros, l'éléphant et le
panda ont manqué le bateau, et la nouvelle arche de Noé a fait voile sans eux. »
Cela a toujours intrigué le public de voir la contradiction entre Philip, fondateur et
force motrice du WWF, et Philip le meurtrier des animaux et des oiseaux par pur
plaisir. La même chose est valable pour l’«écologique» prince Charles du WWF à la
chasse à courre avec les chiens pour déchirer un renard en morceaux. Mais il n'y a
aucune contradiction, c'est ce qui cloche.

Philip, comme Bernard, ne donne pas un sou pour le bien-être des animaux. Le WWF
a été créé pour des raisons très différentes. Il s'agit d'un moyen de contrôler les parcs
animaliers en Afrique et ailleurs dans lesquels les groupes terroristes et les
mercenaires peuvent se réunir, s’entraîner et traverser les frontières pour amener le
génocide dans des endroits comme le Rwanda et le Burundi. Le WWF coordonne et
finance le massacre systématique des personnes et des animaux et fait fortune par le
commerce illégal de l'ivoire qu’il était censé essayer d'arrêter.
Une grande partie de cela est payé par les dons du public qui pense qu'il soutient la
faune et sont recueillis par des leveurs de fonds dans les villes qui croient la même
chose. La meilleure contribution que vous pouvez apporter à la protection de la flore
et de la faune est de cesser de financer le WWF à mon avis. Sir Peter Scott, le célèbre
écologiste, a été un autre fondateur du WWF en 1972 et a commandé un rapport à un
chasseur de gros gibier, Ian Parker, sur le commerce illicite de défenses d'éléphants et
de cornes de rhinocéros.
Parker a présenté des preuves, que la famille du président du Kenya, Jomo Kenyatta,
était au cœur de ce commerce. Les soi-disant «environnementalistes» les plus
illustres du Kenya, sont des braconniers. Quelques heures à peine après avoir remis
son rapport à Scott, Parker a été arrêté par la Direction générale extraordinaire du
Kenya5, battu pendant trois jours, et on m'a dit que s'il ne faisait pas taire sa femme,
elle serait tuée. Le rapport de Parker n'a jamais été publié par Scott et environ en
même temps, le prince Bernhard, en tant que président international du WWF, a
décerné à Kenyatta «l'Ordre de l'Arche d'Or » pour sauver le rhinocéros!
Je n'ai besoin de rien faire de plus que la liste de certains des noms du Club 1001 du
WWF pour montrer ce que cette organisation est vraiment. Il s'agit d'un groupe
exclusif, formé par le prince Bernhard, en 1971, pour lever des fonds pour les
«activités» du WWF. Les membres, recrutés sur invitation uniquement, comme pour
toutes les sociétés secrètes de la Fraternité, font un grand don annuel. Voici un avantgoût des adhérents au Club 1001 au fil des ans:
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Conrad Black: l'agent du renseignement britannique et chef de l'empire
médiatique Hollinger, qui a été créé à l'origine par son père, George, un agent
actif du renseignement britannique. Black est un membre du comité de
direction du groupe Bilderberg;
Le prince Johannes von Thurn und Taxis (décédé): l'une des familles
vénitiennes les plus illustres de la noblesse noire et du Saint Empire romain
germanique. Proche associé des Rothschild. Son père, Max, a fondé les
Allgemeine SS d'Hitler, qui avait son siège dans le château familial de
Ratisbonne en Bavière, la maison des Illuminatis de Bavière;
Tibor Rosenbaum (décédé): Officier du Mossad chargé de la logistique et
patron de la Banque du Crédit International (BCI), basé à Genève, précurseur
de la célèbre BCCI qui a été appelée « Banque et Cacos Criminel ». Le Life
Magazine a exposé la banque Rosenbaum, comme un blanchisseur d'argent
pour le réseau du crime organisé. Meyer Lansky des États-Unis et Rosenbaum
étaient aussi les sponsors de Permindex, l’unité d'assassinat du renseignement
britannique était au centre de l'assassinat de John F. Kennedy (voir : « Et la
vérité vous rendra libres »);
Le Major Louis Mortimer Bloomfield (décédé): agent du renseignement
britannique qui a dirigé le fonctionnement de Permindex, Robert Vesco:
parrainé par la branche suisse des Rothschild et une partie de la connexion
américaine du cartel de la drogue de Medellin en Colombie. La dernière fois
que vous en avez entendu parler, c’était probablement à Cuba;
Henry Keswick, président de Jardine Matheson, l'une des entreprises de trafic
de drogue les plus importantes de la planète. Son frère, John Keswick, sponsor
du WWF, est président de la Hambros Bank et administrateur de la Banque
d'Angleterre;
Sir Francis Guingand: ancien chef du renseignement militaire britannique, qui
vit maintenant en Afrique du Sud;
Sir Kenneth Kleinwort: Membre de la famille de banquiers derrière Kleinwort
Benson;
Le roi Juan Carlos d'Espagne: Noblesse Noire et fondateur et président
d'honneur du WWF-Espagne, le prince Henrik: président du WWF-Danemark,
le Dr Luc Hoffman: vice-président de WWF International et directeur de la
société pharmaceutique suisse Hoffman-LaRoche;
John H. Loudon: président de Shell Oil jusqu'en 1976 et chef de la direction de
Royal Dutch Shell. Il a reçu le titre de chevalier des deux familles royales
britanniques et néerlandaises et est devenu le successeur de Bernhard en 1977
en tant que président international du WWF.

Oui, cela ressemble à un groupe d'écologistes, n’est-ce pas? Martin Palmer, conseiller
de Philip sur les questions environnementales, a déclaré que le WWF était une
« organisation missionnaire ». Elle l’est également. La première vague de
missionnaires a commencé la destruction de l'Afrique et de l'Amérique centrale et du
Sud, et maintenant la dernière vague, sous le couvert d'opérations comme le WWF,
tente de finir le travail.
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