Le 23 novembre 2013

Les familles royales: PARTIE 3: Par le duc Mehal Rockefeller: Le
massacre de l'environnement par les entreprises:
Partie 3
Toutes les forces de la reine et tous les hommes de la reine CHUTE DU MONARQUE ET DE L’EMPIRE BRITANNIQUE:
Partie 3 par le duc Mehal Rockefeller
Traduit par Marie-Louise
Une note de l'auteur: Depuis la nuit des temps et vu la façon comment les
familles royales ont une emprise sur la société moderne, nous pouvons voir
clairement comment ils comptent aussi sécuriser nos développements futurs de
chaque projet et développement écologique avec leurs sociétés secrètes comme une
terre s’agrippe à une grille de contrôle déguisée en un soi-disant National Trust.
Dans la partie 2, nous avons vu clairement que toute la royauté n’a rien à faire des
animaux, tout comme ils n'ont à rien à faire des humains. Le roi Juan Carlos aperçu
tuant des éléphants et la Reine et Philip tuant des tigres pour le plaisir. Leur mission
vue ici, est le contrôle sur vous par tous les aspects de votre vie pour vous empêcher
de découvrir l'homme que vous êtes à l’intérieur, ne vous y trompez pas. C'est ainsi
que l'Agenda 21 a été formé, qui est votre asservissement continu.

Faits saillants:
1) L'environnement est utilisé de nombreuses façons pour promouvoir le programme
par une solution de réaction au problème. Si vous cherchez à imposer des «solutions»
mondiales, vous avez besoin de «problèmes» mondiaux et l'ambiance est parfaite
pour cela.
2) La «Stratégie globale de la biodiversité» a été lancée par l'Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN), organisation basée en Suisse créée
par Sir Julian Huxley en 1948 avec une constitution écrite par le Foreign Office
britannique.
3) Lors du Sommet de la Terre de 1992 à Rio pour .... Maurice Strong, la figure de
proue de la Noblesse Noire des Windsor, tente avec sa femme, également de jouer la
même arnaque avec le mouvement New Age. Un de leurs moyens pour cela est le
dalaï-lama.
4) Le Club de Rome a été formé par la Fraternité dans la propriété des Rockefeller en
Italie en 1968 pour lancer le mouvement écologique dans le monde entier.
5) Maurice Strong est un membre infâme de l'Institut Aspen dans le Colorado formé
par le Bilderberger Robert O. Anderson de la compagnie pétrolière Atlantic
Richfield Oil (ARCO). Il est en partie le propriétaire de HAARP, l’arme de
modification météo.
6) De si nombreux Canadiens, y compris Strong, Conrad Black, la famille de
gangsters Bronfman, et les premiers ministres comme Pierre Trudeau et Brian
Mulroney, sont impliqués dans l’affaire.
7) Francis Galton, l'une des principales figures de la Royal Geographical Society au
cours du siècle dernier était le fondateur du mouvement eugénique (la race
supérieure) qui se poursuit aujourd'hui sous le titre de «contrôle de la population».
8) Le Prince Philip est un ancien président de cette organisation et est relié à la
Zoological Society de New York et de Francfort, deux autres grands centres de la
Fraternité. Les conseils d'administration de ces deux organisations et le WWF sont
pratiquement les mêmes.
9) Les dirigeants du Club Sierra du Canada qui a initié Greenpeace en 1971 et David
Ross Brower, ancien directeur exécutif du Club Sierra, a été le fondateur des Amis de
la Terre en 1969.
10) Le prince Philip et ses opérations de génocide du WWF et j'insiste très
fortement sur le fait, que la plupart de ceux qui y travaillent et
soutiennent le WWF sont des gens authentiques qui n'ont aucune idée du
programme qu’ils servent inconsciemment.
11) Edward Goldsmith, «Teddy», a fondé le magazine The Ecologist et a des
connexions avec le WWF. Selon les rapports publiés, Teddy et James Goldsmith ont
depuis longtemps des liens étroits avec le banquier de Wall Street, John Train, le
frère de Russell Train, le président du WWF Etats-Unis.

12) La destruction de l'Afrique peut être décrite en trois phases distinctes. D'abord les
sections d'invasion et de contrôle manifeste du continent par la Noblesse Noire
européenne, les Britanniques, Néerlandais, Belges, Allemands, Portugais et Français.
11) « Les gardiens de la paix» de l'OTAN et des Nations Unies sont utilisés dans
l'environnement comme une justification pour voler de plus en plus de terres et la
crise de la dette est «résolue» par les banques de la Fraternité offrant de pardonner la
«dette «en échange des droits sur les ressources minérales pour toujours.
12) La Croix-Rouge internationale (croix rouge, symbole des Templiers/
Phéniciens) a été prise en train de fournir des armes aux rebelles tamouls au Sri
Lanka et aux rebelles zapatistes au Mexique.
13) Ce programme a été administré par .... le WWF. En 1994, le «Front Patriotique du
Rwanda » a envahi le Rwanda par le parc de l'Akagera pour déclencher un conflit qui
a tué plus d'un million de personnes à ce jour.
14) Les gouvernements centraux et sud-américains sont contrôlés par la Fraternité
qui « privatise » leurs sociétés d'exploitation minière et les louent aux têtes d’affiche
de la Noblesse Noire des Windsor, notamment Rio Tinto, Anglo American, Barrick
Gold et Newmont Mining.
15) Sandline est utilisé par presque toutes les enseignes de la City de Londres, le Club
des Iles, et possède des succursales à Washington, Jacksonville, Hong Kong,
Singapour, Bogota, Lima, Maputo, Kinshasa, Luanda, Port Moresby, Moscou, au
Kazakhstan, à Jersey et Sarajevo.
16) Sarajevo et l'ex-Yougoslavie ont travaillé avec l'agence de la Reine, les Agents de
la Couronne. Defence Systems Ltd a signé des contrats importants avec les Nations
Unies, la Banque mondiale, BP, Royal Dutch Shell, SG Warburg, le Crédit Suisse,
et autres.
17) Lord Soames, le politicien Tory (conservateur) ci-dessus et fils de Winston
Churchill, est un autre administrateur de Control Risks. Soames était «conseiller» du
prince Charles au moment où la princesse Diana a donné son interview franche avec
le programme Panorama de la BBC.
18) BP est l'une des activités commerciales les plus désagréables de la planète et une
façade pour le Foreign Office britannique, les services du renseignement britanniques
et la Couronne.
19) Vous voulez quelques troubles en Afrique pour promouvoir votre programme?
Pas de problème. Où voulez-vous que ce soit, au Rwanda? En Algérie? Ou au Congo?
Qu'en est-il en Amérique du Sud? Où les aimeriez-vous? En Bolivie? Au Pérou?
20) Croyons-nous vraiment que ce réseau de l'agence du renseignement des Windsor
prévoyait un coup d'état en Grande-Bretagne, et n’a pas comploté pour tuer Diana,
princesse de Galles, quand elle menaçait sa puissance? Allons donc!

Toutes les forces de la reine et tous les hommes de la reine CHUTE DU MONARQUE ET DE L’EMPIRE BRITANNIQUE:
Partie 3 par le duc Mehal Rockefeller
L'environnement est utilisé comme une plaque centrale dans le Plan de la Fraternité
et je parle en tant que quelqu'un qui a vu le mouvement de l'intérieur quand il était
porte-parole national pour le Parti Vert britannique à la fin des années 1980. A ceux
qui condamnent les écologistes comme des «éco-fascistes », je peux vous dire que,
comme toutes les organisations utilisées par la Fraternité, y compris les francsmaçons, la grande majorité serait horrifiée à l'idée d'avoir un intérêt dans le
programme que je décris.
La plupart d'entre eux sont des gens honnêtes, incroyablement naïfs et parfois
incroyablement arrogants, mais certainement pas fascistes. Une fois encore, c’est le
manipulateur central qui est fasciste, celui que nous avons identifié, et nous ne
commettrons pas cet abus de nous élever contre quiconque parle de protection de
l'environnement. La même chose est vraie du soi-disant mouvement New Age,
manipulé au-delà de toute conception. Le dalaï-lama est le héros du New Age, encore
une autre figure du monde qui n'est pas ce qu'elle semble être. Nancy Nash,
l'ancienne directrice du WWF, a été transférée pour devenir manipulatrice et
contrôler le dalaï-lama.
Dans.... « Et la vérité vous rendra libres »), est détaillée la manipulation du
mouvement environnemental mondial, grâce à des organisations comme le Club de
Rome et des personnalités comme le millionnaire du pétrole canadien (et le reste),
Maurice Strong. Sans surprise, Strong a été membre du Club 1001 du WWF et
Alexander King, le co-fondateur du Club de Rome en 1968 avec Aurelio Peccei, le
directeur de Fiat et le numéro deux de Giovanni Agnelli, l'un des membres éminents
de la Noblesse Noire et un membre du cercle intérieur du Groupe Bilderberger.
Strong est également proche du dalaï-lama et est un conseiller de Kofi Annan,
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

L'environnement est utilisé de nombreuses façons, pour promouvoir le programme
via une solution de réaction au problème. Si vous cherchez à imposer des «solutions»
mondiales, vous avez besoin de «problèmes» mondiaux et l'ambiance est parfaite
pour cela. Cela vous permet de passer des lois internationales et de créer, des
organisations mondiales centralisées pour les faire respecter. Cela vous permet de
déplacer les peuples autochtones de leurs terres ancestrales pour créer les parcs
animaliers et les zones de «protection de l'environnement » dans le monde,
particulièrement en Afrique et dans les Amériques, qui sont alors placées sous leur
contrôle centralisé.
Cela vous donne des points d'appui dans des domaines stratégiques à partir desquels
vous pouvez lancer des «combattants de la liberté» pour engager des guerres civiles.
Les avantages sont infinis. Les accords transnationaux comme le Traité sur la
biodiversité cèdent le contrôle de vastes zones de terres aux États-Unis et ailleurs
pour être contrôlée par les Nations Unies. La situation est la même qu'en Afrique où
les parcs sont administrés par des organismes extérieurs sur lesquels les gens n'ont
aucun contrôle.
La «Stratégie globale de la biodiversité» a été lancée par l'Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN), l'organisation basée en Suisse, créée par Sir
Julian Huxley en 1948, avec une constitution écrite par le Foreign Office britannique.
Il se situe au centre d'un réseau reliant 68 pays, 103 organismes gouvernementaux et
640 organisations non-gouvernementales.

En collaboration avec d'autres, comme le ‘World Resources Institute’ financé par
Rockefeller aux Etats-Unis, il est dirigé par Lester Brown (CFR), et sa stratégie a été

présentée lors du Sommet de la Terre de 1992 à Rio pour .... Maurice Strong, la figure
de proue de la Noblesse Noire des Windsor, tente également avec sa femme, de jouer
la même arnaque avec le mouvement New Age. Un de leurs moyens pour y parvenir
est le dalaï-lama.
Le Club de Rome a été créé par la Fraternité dans la propriété des Rockefeller en
Italie en 1968 pour lancer le mouvement écologique dans le monde entier. Tous les
grands rapports environnementaux mondiaux disant, qu'il y a une crise
environnementale et que quelque chose doit être fait, sont fondés et dirigés par les
mêmes personnes qui participent au démantèlement de l'écologie de la planète et
tuent la faune. Maurice Strong est une voix très importante dans le Club de Rome.
Le Canada est encore un pays du Commonwealth et agit comme un centre massif
pour les opérations de la Noblesse Noire des Windsor. C'est pourquoi tant de
Canadiens, y compris Strong, Conrad Black, la famille de gangsters Bronfman, et que
les premiers ministres Pierre Trudeau et Brian Mulroney, sont impliqués dans
l’affaire. Strong fait également partie de l'organisation Rockefeller, principal
représentant de la Noblesse Noire des Windsor aux États-Unis.
Strong a servi la Fondation Rockefeller, qui partage une direction commune avec
toutes les autres fondations « indépendantes » aux Etats-Unis comme Ford et
Carnegie. Son rôle dans les 20 dernières années, cependant, a été de diriger la
manipulation du mouvement environnemental.
Qui fut le premier chef de l'Office de l'Environnement des Nations Unies? Maurice
Strong. Qui était à la tête du Sommet pour la Planète Terre de 1992 au Brésil?
Maurice Strong. Qui a compilé le rapport environnemental très influent appelé ‘Notre
avenir à tous’, mieux connu sous le nom de rapport Bruntland? Le partenaire
canadien de Maurice Strong, Jim MacNeil un «conseiller» pour le Sommet de Rio.
Qui a compilé le document intitulé ‘Global 2000, Rapport au Président’, sous
l'administration Carter en Amérique? Cyrus Vance (CFR1, TC, BIL) et autres
membres du personnel de la Fraternité. Strong est un membre infâme de l'Institut
Aspen dans le Colorado créé par le Bilderberger Robert O. Anderson de l’entreprise
pétrolière Atlantic Richfield Oil (ARCO).

SBX, machines de guerre météo HAARP propriété de l’ARCO, basée en mer
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Leur entreprise a une pyramide avec la pierre de couronnement manquante comme
logo. Anderson a été l'un des fondateurs du groupe écologiste, les Amis de la Terre,
qui, au plus haut niveau, est lié avec d'autres comme,












Greenpeace
WWF
Sierra Club
Survival International
Earth First
le World Resources Institute
la Société zoologique de Londres
la Royal Geographical Society
Conservation de la Nature (Preservation of Nature)
La Société de Conservation de la Nature (Preservation Wildlife
Society)
L’Organisation pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO

... Et bien d'autres encore. Ils fournissent un autre réseau d'organisations nationales
et internationales à travers lesquels ils organisent des opérations secrètes qui n’ont
souvent aucun lien avec la « protection de l'environnement ».
L'assaut sur l'Afrique et les autres pays en voie de développement par le prince Philip
et son WWF fait partie d'une opération en cours. La Royal Geographical Society, qui a
été fondée en 1830 et a reçu une véritable inscription dans la constitution en 1859, a
sponsorisé les expéditions vers l'Afrique du Dr. David Livingstone et de Sir Richard
Burton qui ont contribué à ouvrir le continent à l'exploitation et à la prise de contrôle
par la Noblesse Noire européenne.

« Dans l’éventualité où je me réincarnerais, j’aimerais revenir en tant que virus mortel, afin de contribuer un
peu à résoudre le problème de la surpopulation. » Prince Philip, Duc d’Edimbourg

Lorsque l'invasion européenne de l'Afrique a commencé, elle y est également
parvenue par des organisations légalement constituées par la Couronne britannique,
y compris la ‘British South Africa Company’ de Cecil Rhodes, la ‘British East Africa
Company’ et la ‘Royal Niger Company’. L'opération est un reflet de ce qui s'est passé
en Amérique avec la Virginia Company. L'une des principales figures de la ‘Royal
Geographical Society’ au cours du siècle dernier était Francis Galton, fondateur du
mouvement eugénique (la race supérieure) qui se poursuit aujourd'hui sous le titre de
«contrôle de la population».

Il s'agit d'un thème favori du prince Philip et de son ami américain pédéraste et
sataniste George Bush (voir: Et la vérité vous rendra libres). La Société Zoologique
de Londres a été fondée en 1826 par Sir Stamford Raffles, le vice-roi de l'Inde et
fondateur de la Confrérie de Singapour. Le Prince Philip est un ancien président de
cette organisation et est relié à la Zoological Society de New York et Francfort, deux
autres grands centres de la Fraternité. Les conseils d'administration de ces deux
organisations et le WWF sont pratiquement les mêmes.
Le Sierra Club a été fondé en 1892 par John Muir avec un financement de la famille
de lignée américaine, les Harriman, qui ont également financé le mouvement de
l'eugénisme de Galton. Ils étaient les leaders du Sierra Club du Canada qui a lancé
Greenpeace en 1971 et David Ross Brower, ancien directeur exécutif du Sierra Club, a
été le fondateur des Amis de la Terre2 en 1969.
Ross Brower a déménagé en Angleterre en 1970 avec le financement de participations
de Rothschild, le financier milliardaire et James Goldsmith, le cousin de Rothschild,
et le propriétaire du zoo John Aspinall, qui, avec Goldsmith, était un ami proche de
Lord Lucan, le comte encore recherché pour l'assassinat de la nounou de la famille.
Les Amis de la Terre (Friends of the Earth, OFS) a atteint son pic de notoriété en
Grande-Bretagne sous la direction de Jonathan Porritt, le fils de l'ancien gouverneur
général de Nouvelle-Zélande britannique, alors conseiller du prince Charles.
Le fondateur des Amis de la Terre en France, Brice Lalonde3, a été associé dans un
cabinet d'avocats de Rockefeller et est devenu ministre de l'Environnement du
président français, le franc-maçon de haut grade et ami des Rothschild, François
Mitterrand, sous le gouvernement duquel a été érigée la pyramide noire en verre à
côté du Louvre. Comme avec le prince Philip, les gens ont été surpris lorsque feu Sir
James Goldsmith est devenu un écologiste « né de nouveau » après une vie de
manipulation financière et «d’investissement» qui a servi à la fois le Plan de la
Fraternité et dévasté l'environnement.
Encore une fois, il n'y a pas de contradiction quand vous comprenez le plan pour
lequel vous travaillez. Goldsmith, ancien Goldschmidt, avait un père germano-anglais
et une mère française. Son père, Frank, était un ami de Winston Churchill et est
devenu député (membre du Parlement) conservateur. Les Goldschmidt ont uni leurs
forces avec d'autres cousins Rothschild, les Bischoffsheim, pour former un
partenariat bancaire qui a financé le Nord dans la guerre civile américaine.
La famille Goldsmith faisait partie du réseau financier de la Noblesse Noire en
Europe et il n’y a aucun doute quant à la source « d’inspiration » de Goldsmith quand
il a soudain vendu toutes ses actions, juste avant le grand effondrement du marché
boursier de 1987. Il a servi la Fraternité, en lançant le parti du référendum
(Referendum Party) en Grande-Bretagne pour détourner les anti-UE et les vouer à
l'échec. Il a aussi divisé le vote conservateur dans les circonscriptions clés qui ont aidé
le choix de la Fraternité, Tony Blair (Labour) à devenir premier ministre.
Une partie de cette stratégie était que l'ancien trésorier du Parti conservateur, le
sataniste et pédéraste, Lord McAlpine, a fait un transfert très public au parti de
Goldsmith et est devenu plus tard son chef. Le frère aîné de Goldsmith, Édouard,
«Teddy», a fondé le magazine écologiste the Ecologist et a des connexions avec le
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WWF. Selon les rapports publiés, Teddy et James Goldsmith ont depuis longtemps
des liens étroits avec John Train, le banquier de Wall Street, le frère de Russell Train,
le président du WWF États-Unis.
Russell Train est également le haut fiduciaire de la Fondation pour la Faune
Africaine4, et proche ami du prince Philip et George Bush. John Train vient d'une
famille de la lignée et son grand-père était l'un des fondateurs du groupe bancaire de
JP Morgan. Il a épousé la famille vénitienne Cini et son épouse, maintenant divorcée,
était la fille de Vittorio Cini qui a joué un rôle dans le mouvement fasciste en Italie
dans les années 1930. Train a des liens profonds avec la communauté du
renseignement et est un «coursier» de Bush et des Windsor.
Le réseau de l'environnement n'est qu'une partie du réseau à travers lequel le prince
Philip et ses opérations de génocide WWF peuvent travailler et j'insiste très fortement
sur le fait, que la plupart de ceux qui y travaillent et soutiennent le WWF sont des
gens authentiques qui n'ont pas idée du programme qu’ils servent inconsciemment.
Les sociétés de la Couronne qui ont volé l'Afrique à son peuple au XIXe siècle ont
produit un grand nombre de leurs équivalents modernes qui continuent ce que les
gens comme Cecil Rhodes ont commencé. La société Lonrho (Londres-Rhodésie),
dont le plus célèbre patron était feu Tiny Rowland, était une filiale de la ‘British South
Africa Company’ de Rhodes et a été responsable en grande partie du génocide et de la
guerre en Afrique, qui a gardé les gens divisés et sous contrôle. Au moment d’écrire
ceci, Lonrho a 640 filiales dans 48 pays. Il est le plus grand producteur d'aliments en
Afrique, le plus important distributeur de véhicules automobiles, et le plus grand
producteur de tissus.
Il produit même 90% des timbres britanniques, pardon, Votre Majesté. Tiny (petit)
Rowland était un peu plus qu’une figure de proue pour prendre le blâme pour ce que
la Reine et les Windsor projetaient de la part de la Noblesse Noire. Le véritable
pouvoir derrière l'amélioration et l'expansion de Lonrho était Harley Drayton, le
gestionnaire financier personnel pour la Couronne britannique, et Angus Ogilvy, le
mari de la princesse Alexandra, la cousine de la Reine. Des contacts au Canada me
disent qu’Ogilvy est très actif, là aussi, dans des opérations des Windsor.
La princesse Alexandra est à la tête du WWF-Royaume-Uni. D'autres exploiteurs du
grand continent africain aujourd'hui comprennent Rio Tinto, Anglo-American,
Minorco, De Beers, Barclays, Shell, NM Rothschild, Imperial Chemical Industries
(ICI), et Unilever, dont il est rapporté pour tous, ou la plupart, qu’ils ont bénéficié
d'importants investissements de la Reine. Incidemment, Lord Melchett, le petit-fils
du fondateur de l'ICI, un pilier du cartel de la chimie mondiale, a été nommé à la tête
de Greenpeace, au Royaume-Uni. Les trois plus grandes sociétés minières du monde,
Anglo-American, Rio Tinto, et Minorco, sont vraiment la même entreprise.
Minorco est la société holding internationale pour l'empire Oppenheimer, la famille
qui a monopolisé le marché mondial des diamants avec les Rothschild à travers De
Beers, la société fondée par Cecil Rhodes en 1880. Vingt des administrateurs de
Minorco sont également administrateurs d’Anglo-American, qui est aussi rempli de
personnel de De Beers.
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La destruction de l'Afrique peut être décrite en trois phases distinctes. D'abord les
sections d'invasion et de contrôle manifeste du continent européen par la Noblesse
Noire, britannique, néerlandaise, belge, allemande, portugaise et française. Puis vint
la transition de la domination coloniale par l'occupation physique pour gouverner par
l’occupation financière à travers les présidents et les premiers ministres corrompus
imposées par la Fraternité.

Quiconque cherche le pouvoir et qui ne jouerait pas le jeu en est retiré par assassinat,
scandale ou coup d’état. Les visages changent, mais les propriétaires sont toujours les
mêmes. La Rhodésie est devenue le Zimbabwe en application de la manipulation de
la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher (Bil) et Lord Carrington (RIIA, TC, Bil,
Comm 300), mais tout ce qui s'est passé, c'est que la dictature blanche d’Ian Smith a
été remplacée par la dictature de Robert Mugabe. La vie des gens en Afrique a
changé, parce que les mêmes personnes sont toujours en contrôle. Seulement
maintenant, c’est difficile à repérer, car ils travaillent entre les mailles.
La troisième phase de cette opération est de changer le continent africain en un bain
de sang qui détruise toute société cohérente et justifie l'imposition de l’ordre par les
«gardiens de la paix» de l'OTAN et des Nations Unies. L'environnement est utilisé
comme une justification pour voler de plus en plus de terres et la crise de la dette est
«résolue» par les banques de la Fraternité, offrant à pardonner la «dette» en échange
des droits sur les ressources minérales pour toujours.
L’assassinat en masse dans des endroits comme l'Algérie, le Rwanda et le Burundi
n'est pas spontané, il a été organisé dans les moindres détails, tout comme le conflit
et le génocide en ex-Yougoslavie, Afghanistan, Cambodge, Laos, Sri Lanka, etc. l’ont
été. Dans: Et la vérité vous rendra libres, je révèle le fond de plusieurs de ces conflits.
La Croix-Rouge internationale (croix rouge, symbole des Templiers / Phéniciens) a
été attrapée à fournir des armes aux rebelles tamouls au Sri Lanka et aux rebelles
zapatistes au Mexique.
La Croix-Rouge, documentée dans: « Et la vérité… », est une façade pour la
Fraternité, bien que ses employés et véritables bénévoles n'ont aucune connaissance
de cela. Vous n'avez pas besoin d'un test de QI pour savoir pourquoi Elizabeth Dole,
épouse de Bob Dole, est à la tête de la Croix-Rouge américaine. D'autres
organisations apparemment authentiques comme Oxfam et Amnesty International
sont également utilisées pour être manipulées par la Fraternité. ‘Afghan Aid UK’ était
un moyen par lequel les terroristes moudjahidin ont été organisés et déployés pour
mener la guerre en Afghanistan. Elle était dirigée par le vicomte Cranborne (Robert
Cecil).

La famille Cecil est une des plus anciennes lignées de la Noblesse Noire en GrandeBretagne et étaient la plus active du temps de Cecil Rhodes. Le grand-père de Robert
Cecil était le troisième marquis de Salisbury, le Premier ministre qui a aidé à
manipuler le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Un autre agent du
renseignement impliqué dans la création de la guerre en Afghanistan était Lord
Bethell, le ‘Lord in Waiting’ (Merit) de la reine, qui a dirigé Radio Free Kaboul.
Les opérations clandestines de la Noblesse Noire Windsor a créé des groupes
«terroristes» et des «combattants de la liberté », puis ont allumé la mèche et regardé
des centaines de milliers, parfois des millions de gens, être abattus. Peuvent-ils faire
confiance à leurs magnats des médias comme Black, Murdoch, Turner et Packer pour
vendre une histoire comme poudre aux yeux du public par des «journalistes» qui
n'ont, la plupart du temps, aucune idée de ce qui se passe.
Les réserves de chasse et parcs nationaux représentent déjà plus de huit pour cent des
terres en Afrique sub-saharienne et en Tanzanie c’est 40%. Dans certains de ces
territoires il y a de fantastiques réserves de ressources minérales et, dans certains cas,
des réserves inexploitées d'uranium. Les «parcs» sont souvent dans des zones
frontalières stratégiques et ceux qui les gèrent peuvent empêcher les personnes de
leur choix d’y pénétrer. Qui les gère? Des organismes comme le WWF du Prince
Philip et d'autres organisations de la Fraternité telles que l'Union internationale pour
la Conservation de la Nature, le Programme de Développement pour l'Alimentation et
l'Agriculture de l'Organisation des Nations Unies et l'ONU.
Ils emploient des armées et le personnel du renseignement pour ce faire et
bouleversent ainsi la souveraineté des pays africains. Deux exemples sont horribles,
l’opération Stronghold (Forteresse) et l’opération Lock. Stronghold était censé
soutenir le Département des parcs nationaux et la gestion de la faune du Zimbabwe
pour sauver 700 rhinocéros noirs dans la vallée du Zambèze, mais il est apparu que
Glen Tatham, le Ranger garde-chasse et son personnel se sont contentés de tuer des
« chasseurs braconniers » sans avertissement.
Les chiffres officiels montrent qu’entre Juillet 1984 et Septembre 1991, ont été tués
145 « braconniers », la plupart d'entre eux à partir d'un hélicoptère financé par le
WWF du Prince Philip et dont l’équipage était des employés contractuels du WWF.
Mais quand vous regardez les chiffres de plus près, on découvre que l'écrasante
majorité des personnes tuées étaient sans armes! Pourquoi n’y a-t-il pas eu de
jugement alors? Parce que, quand l'histoire est arrivée à la connaissance du public,
un projet de loi a été rapidement voté par le parlement du Zimbabwe, appelé « Loi de
Protection de la Flore et de la Faune (indemnisation) qui a donné au garde-chasse
l'immunité devant un procès.

Le WWF était maintenant capable de tuer tous ceux qu’il voulait quand il le voulait, à
l’intérieur des réserves. Lors de l'opération Lock, le WWF a déployé une équipe d'élite
d’hommes du SAS pour «neutraliser» les cartels de contrebande de la faune et des
« produits » de la flore et de la faune. Il s'est avéré que ces gars du SAS s'étaient
engagés dans la vente illégale d'ivoire et de corne de rhinocéros. Les gens sur le
terrain en Afrique savent depuis longtemps que les principaux meurtriers de la flore
et de la faune dans les parcs sont ceux, souvent employés par le WWF, qui sont
censés les protéger.
Le scandale de l’opération Lock a éclaté à la fin de 1989 et au début 1990 et il est
également à noter que, comme pour l'opération Stronghold, l'arrivée du SAS a
coïncidé avec une augmentation rapide du nombre de «braconniers» morts. Cela
n'est pas surprenant étant donné que les équipes de formation « d’élite » comme le
SAS, le régiment de parachutistes, les Bérets Verts, la Delta Force, etc. sont conçues
pour produire des psychopathes qualifiés.

L'organisation de l'opération Lock du WWF était dirigée par le colonel David Stirling,
fondateur du SAS au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a formé une société
pour l'opération, du nom de KAS entreprises, un nom inspiré par son appartenance à
la Société Capricorne Afrique5 (SCA), qui, dans les mots du gouverneur du Kenya Sir
Philip Kerr, a été créé pour «préserver l'apartheid en une couche de sucre. » Mervyn
Cowne, le trésorier de la Société Capricorne Afrique, était l'homme derrière le
système de parc kenyan avec Elspeth Huxley.
Ce dernier a épousé Julian Huxley, famille à l’origine de l'inspiration de l'Union
Internationale pour la Préservation de la Nature, les architectes de la «biodiversité»
et une organisation dotée d'une constitution écrite par le Foreign Office britannique.
Le réseau qui les relie est incroyable. La reine et le prince Philip savaient exactement
ce que l'équipe d'assaut SAS Stirling était censée faire dans l’opération Lock ; Stirling
était très proche des Windsor et a eu un rôle majeur dans la cérémonie du
couronnement de la reine sous le nom de « Golden Cane ».
Comme aristocrate écossais, Stirling était particulièrement proche de la reine mère,
une autre lignée de la Noblesse Noire écossaise, qui n'est certainement pas la
personne qu’elle semble être dans sa comédie publique de «grand-mère» de la
nation. Stirling, avec tous les membres du SAS, MI5, MI6, etc. fait son serment
d'allégeance au monarque, pas à l'Etat. Vous ne pouvez même pas prendre son siège
de député britannique, sauf si vous faites la même promesse, si vous avez été élu par
le peuple.
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Stirling a admis qu'il avait été en contact étroit avec les ministères de la Défense et
des Affaires Etrangères, deux maillons de la chaîne de la Fraternité Windsor.
L'officier des opérations de Stirling dans le KAS et de l’opération Lock était le
lieutenant-colonel Ian Crook, l'un des hommes cagoulés sur le balcon quand son
équipe de SAS a pris d'assaut l'ambassade d'Iran à Londres en mai 1980, tandis que
des millions regardaient à la TV en direct. Est-ce que ces gens étaient employés par le
prince Philip et son WWF pour protéger la flore et la faune en Afrique? Non, non, ils
étaient là dans le cadre de l'opération de la Noblesse Noire des Windsor pour mettre
l'Afrique à feu et à sang.
Les parcs animaliers sont utilisés comme refuge pour les terroristes commandités par
la Fraternité Windsor, responsable de tant de génocides en Afrique. Près de 20 pour
cent du Rwanda est couvert par ces réserves. L'invasion de 1990 du Rwanda par le
«Front Patriotique Rwandais » (FPR) est venue par le parc de l'Akagera et Gorilla
Park en Ouganda, à la frontière du Rwanda, du Zaïre et du Parc des Volcans du
Rwanda.
Le FPR (une force terroriste sous contrôle britannique) était également basé dans des
parties du parc des Virunga au Zaïre. Quelques mois avant ces événements, un
«programme de protection des gorilles » avait débuté dans les parcs de Virunga,
Gorilla et Volcan. Ce programme était administré par....le WWF. En 1994, le «Front
Patriotique Rwandais » a envahi le Rwanda par le parc de l'Akagera pour déclencher
un conflit qui a tué plus d'un million de personnes à ce jour.

La dépopulation devrait être la plus haute priorité de politique étrangère envers le tiers-monde. Henry Kissinger

J'ai compris que la violence a commencé peu de temps après une «mission
diplomatique» au Rwanda par Henry Kissinger et Lord Carrington et a suivi la vente
d'armes au Rwanda par le gouvernement israélien, alors dirigé par Yitzhak Rabin. En
vérité cette invasion n'avait rien à voir avec le «Front patriotique rwandais» (FPR).
Presque tous les membres de ce groupe étaient soldats dans la «National Resistance
Army» (NRA)6 du Président Museveni de l'Ouganda. Les chefs du FPR et de l'ARN
sont les mêmes!
David Tinyefuza du Front Patriotique Rwandais était le ministre ougandais de la
défense, tandis que Paul Kagame, ministre de la Défense du Rwanda dans le cadre du
FPR était à la tête du renseignement et du contre-espionnage de l'armée ougandaise
et Bunyenyezi Chris du FPR est l'ancien commandant de la Brigade 306 des
homicides de l’armée ougandaise. Les mêmes gens, sous Museveni étaient impliqués
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dans la tentative de coup d’état au Burundi en 1993, dans laquelle le président
Melchior Ndadaye a été tué et près de 100.000 personnes ont perdu la vie.
Un autre aspect de cette politique en Afrique, et en Amérique centrale et du Sud, est
de réduire la population, de ce que Henry Kissinger appelle les «bouches inutiles».
Le génocide en Afrique est largement coordonné en dehors de l'Ouganda qui a
longtemps été contrôlé par les agences de banque, d’affaires et du renseignement de
la Noblesse Noire Windsor. Le ministre britannique du développement outre-mer à
l'époque était ‘la favorite’ de Margaret Thatcher, Lynda Chalker, qui a eu plusieurs
rencontres avec Museveni et ses fonctionnaires.
L’Afrique du Sud avec la fin de la présidence de Nelson Mandela sera un objectif très
important pour ceux qui travaillent à monter les noirs les uns contre les autres pour
justifier l'intervention de la charge blanche de maintien de la paix. Nous n’avons vu
que le début des problèmes sur le continent africain: il est temps pour les gens
d’ouvrir les yeux.
C’est exactement la même opération qui se déroule dans les Amériques et en
Australie, où les mêmes noms et les mêmes techniques peuvent y être observés. En
Amérique centrale et du Sud, les gouvernements sont contrôlés par la Fraternité qui
« privatise » leurs sociétés d'exploitation minière et les louent aux intervenants de la
Noblesse Noire Windsor, notamment Rio Tinto, Anglo American, Barrick Gold et
Newmont Mining. La société Barrick Gold, basée à Toronto, a été formée en 1981 par
Adnan Khashoggi, le financier saoudien et distributeur mondial d'armes et oncle de
Dodi Fayed. Peter Munk, anciennement avec la famille royale britannique, est devenu
président de Barrick, qui surgi de nulle part va devenir le deuxième plus grand
producteur d'or dans le monde.
Une raison à cela est la participation active des réseaux George Bush-Harriman.
Khashoggi était un commanditaire des bras du président Bush dans l’opération de
drogue pour l’Iran-Contra (voir .... Et la vérité vous rendra libres). Newmont Mining
est basée à Denver, au Colorado, un très important centre de la Confrérie, et de plus
en plus. Cela semble être une société américaine, mais elle est à nouveau, contrôlée à
partir de Londres. Elle était détenue par le groupe Hanson qui l'a vendu à James
Goldsmith.
Il a vendu 14% à George Soros, l'un des manipulateurs financiers les plus actifs et
identifiables de la Fraternité, en particulier par les Rothschild. Les autres
actionnaires de Newmont sont Lord Jacob Rothschild, le fonds commun de
placement Fidelity7, et des trafiquants de drogue basés à Boston. En même temps que
l'assaut de l'Amérique du Sud pour les sociétés minières, la cible était le système
bancaire du continent par le cartel de la City de Londres, dirigé par la HSBC (Banque
de Hong Kong et de Shanghai qui possède la Midland Bank) et leurs homologues
canadiens et américains interconnectés comme Citibank, la Banque de Montréal et la
Banque de Nouvelle-Écosse ou de la Banque Scotia.
La reine est le commandant en chef de toutes les forces armées dans les pays du
Royaume-Uni et du Commonwealth. L'armée britannique est déployée dans de
nombreuses régions stratégiques du monde, directement ou par l'intermédiaire de
l'OTAN et du maintien de la paix de l'ONU. « Les conseillers » militaires britanniques
travaillent dans environ 30 pays. Chaque semaine, la Reine est informée par le Joint
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Intelligence Committee de toutes les opérations secrètes. (Je me demande si elle les
informe des siennes?)
La Noblesse Noire Windsor a ses propres armées privées. Parmi celles-ci il y a le
‘Corps of Commissionaires and Defence Systems Ltd’ (Corps des commissionnaires et
Systèmes de Défense Ltd.) Le Corps des commissionnaires a été formé, comme les
agents de la Couronne, sous le patronage royal en 1859 quand l'Empire britannique
était à l'apogée de ses pouvoirs. L'idée, disaient-ils, était de trouver un emploi pour
les soldats revenant de la guerre de Crimée et plusieurs ont été déployés en tant que
gardes de sécurité armés et en uniforme dans des bâtiments de la Noblesse Noire
dans la City de Londres.
Des sections ont suivi en Australie, en Afrique orientale et australe, en NouvelleZélande et au Canada. Un autre réseau a été créé pour placer les militaires
britanniques et leurs familles dans les centres stratégiques. Après l'élection de
Margaret Thatcher en 1979, les Corps des commissionnaires ont été réorganisées et
une nouvelle division a été créée pour fournir des «fonctions de spécialiste de la
sécurité ». D’autres membres de l'élite militaire et paramilitaire ont été employés et la
Reine, marraine du Corps des commissionnaires, a organisé une réception à
Buckingham Palace en 1986 pour célébrer l'expansion.
Le Conseil des gouverneurs des organismes dans chaque pays était plein de fidèles
amis de la reine et du prince Philip. Il s'agit notamment du major-général David
Alexander, Compagnon du Bain et ancien valet de chambre et trésorier de Philipp, et
le maréchal de l'Air, Sir Thomas Kennedy, Chevalier Grand-Croix-du-Bain,
Commandeur de l'Empire britannique, ancien commandant de la Royal Air Force en
Allemagne. L'aide de la Reine s’est déroulée entre 1983 et 86. Le Corps des
commissionnaires est complètement une opération Windsor. Ce sera donc un choc
d'apprendre, par conséquent, que le Corps est une organisation parapluie pour des
tueurs à gage.

Certaines des entreprises de son réseau sont Sandline Ltd, Executive Outcomes et
Defence Systems Ltd. Comme le Corps des commissionnaires, ceux-ci sont basés à
Londres et emploient les Services Spéciaux Aéroportés (SAS) et les forces armées et
de police au Royaume-Uni et du Commonwealth. Les organismes ont un bureau
permanent en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le gouvernement y a perdu les élections
en 1994 pour négocier un contrat avec Sandline International pour utiliser ses
mercenaires pour écraser un soulèvement local. Sandline, à son tour, a sous-traité à
Defence Systems Ltd (DSL), qui avait des marchés privés et publics dans plus de 40
pays.

Il est utilisé par presque toutes les enseignes de la City de Londres, le Club des Iles, et
possède des succursales à Washington, Jacksonville, Hong Kong, Singapour, Bogota,
Lima, Maputo, Kinshasa, Luanda, Port Moresby, Moscou, au Kazakhstan, à Jersey et
Sarajevo. Sandline était derrière le coup d'état en Sierra Leone où le gouvernement
légitimement élu s’est retiré peu de temps après qu’ils aient annulé un contrat pour
20 millions de dollars par an avec la société. Cela a également conduit à l'enquête sur
les ventes illégales d'armes à la Sierra Leone par les fournisseurs britanniques à
travers le réseau Sandline.
Une dette d'environ 16 millions de dollars dus à Sandline par la Sierra Leone avant le
coup d'Etat, a été payé par une intrusion de concessions de diamants des bailleurs de
fonds de la branche londonienne d’Energy Executive Outcomes. Cette entreprise est
détenue par Tony Buckingham de Sandline International et par un autre ancien
membre du SAS. Il avait choisi la même «solution» ‘diamants contre mercenaires’ en
Angola et blanchi ces concessions sur le marché de Vancouver comme une société
appelée Diamond Works.
Un autre partenaire d'affaires de Tony Buckingham est David Steel, ancien chef du
Parti libéral britannique et du mouvement anti-apartheid, et membre du Conseil
privé (Privy Council). « Heritage Oil and Gas Steel » partage ses bureaux de Londres
avec la Direction générale de l'énergie.

A Sarajevo, et dans l'ex-Yougoslavie il a travaillé avec l'agence de la Reine, les Agents
de la Couronne. ‘Defence Systems Ltd’ a signé des contrats importants avec les
Nations Unies, la Banque mondiale, BP, Royal Dutch Shell, SG Warburg, le Crédit
Suisse, Robert Fleming, Kleinwort Benson, British Airways, Cadbury Schweppes,
Jardine Matheson, Rothmans, les Rothschild, Exxon, Mobil , Amoco, Texaco,
Chevron, Brown and Root, General Motors, Coca-Cola, et Bechell.
Un annuaire de la Noblesse Noire, comme jamais j'en ai vu. Defence Systems Ltd a
été fondée en 1981 pendant les premières années du régime Thatcher, et son
ascension était fulgurante grâce à ses supporters et sponsors. À moment donné, en
1980 c’était une filiale en propriété exclusive de Hambros Bank. Le premier directeur
général de DSL était Alestair Morrison, OBE, ancien numéro deux du 22ème
régiment SAS. Le premier président était le major général, le vicomte Gilbert
Monckton de Brenchley, Compagnon du Bain, Ordre de l'Empire britannique, et
ancien chef d'état-major de l'armée britannique du Rhin.

Son père était dans le cabinet de Winston Churchill et a été président de la Midland
Bank, et son fils a été rédacteur en chef du ‘Sunday Daily Telegraph’ (Hollinger) et
conseiller de Margaret Thatcher. Philip Warner de la compagnie maritime P & O était
un autre administrateur fondateur de Defence Systems, puis Richard N. Bethell était
un cadre supérieur, un autre ancien officier SAS. Son père, Lord Nicholas Bethell,
était un agent du renseignement britannique (MI6) et ‘Lord-in-Waiting’ de la reine.
Il était impliqué dans la gestion de la guerre en Afghanistan dans les années 1980 et
les organisations terroristes qui sont venus de là. ‘Defence Systems’ a des interfaces
avec une entreprise similaire, ‘Control Risks’, une partie importante du réseau fondé
en 1974 pour servir la Lloyds de Londres. Le directeur général de ‘Control Risks’ est le
Major Arish Turle, ancien SAS, et parmi ses administrateurs, il y a le général Sir John
Stanier, ancien commandant en chef de l'armée au Royaume-Uni et adjudant-général
de la Reine.
Lord Soames, le politicien Tory (conservateur) ci-dessus et fils de Winston Churchill,
est un autre administrateur de ‘Control Risks’. Soames était «conseiller» du prince
Charles au moment où la princesse Diana a donné son interview franche dans le
programme Panorama de la BBC. Soames, (surnommé « fatty » Porky) a interrogé
son état mental.

J'ai le sentiment qu'elle était beaucoup plus stable mentalement que Soames, en
quelque sorte. Dans l'interview Panorama, Diana a parlé d'une manière qu'aucun
membre de la famille ne l’a jamais fait sur les Windsor. Selon Stephen Dorrill dans
son livre, The Secret Conspiracy, Inside The Secret Service (La Conspiration Secrète,
de l’Intérieur des Services Secrets). Dans les années 90, ‘Control Risks’ est le plus
grand des services secrets privés dirigés par le Conseil privé.
Defence Systems a été acheté par la société américaine Armor Holdings pour 26
millions de dollars. Armor est une société de façade pour le cercle de George Bush et
l'idée était de donner à Defence Systems un propriétaire « américain » pour
permettre l'expansion sur le marché de la sécurité des États-Unis. Body Armor and
Equipment Inc. est une petite entreprise familiale jusqu'à sa faillite en 1992 et a été
réorganisée en tant qu’Armor Holdings par l'introduction d’investisseurs de Wall
Street et de partenaires des Windsor.
Un directeur, Richard C. Bartlett, est président et administrateur de la Conservation
de la Nature au Texas qui a été fondé par le Conseil privé britannique en 1946. Une
des entreprises qui utilisent Defence System en Amérique du Sud est British
Petroleum qui emploie Control Risks. BP est l'une des activités commerciales les plus
désagréables de la planète et une façade pour le Foreign Office britannique, les
services du renseignement britanniques et la Couronne.

British Petroleum est un joyau de la Fraternité et des cartels des Windsor et il est
donc compréhensible qu'ils utiliseraient le réseau de «sécurité» de la FraternitéWindsor. Sir David Simon, le président de BP, a été invité à devenir partenaire, c’est
devenu un gouvernement de beau gosse après que Tony Blair soit devenu Premier
ministre le 1er mai 1997. Simon est également directeur de la Banque d'Angleterre, de
Grand Metropolitan, Rio Tinto, Alliance AG et membre du Conseil consultatif
international de la Deutsche Bank.
Son rôle au sein du gouvernement est dans les « affaires européennes » et ça c'est la
langue de Blair, qui signifie veiller à ce que la Grande-Bretagne devienne membre de
l'Union Européenne avec une monnaie unique et une banque centrale et perde donc
tout pouvoir de contrôle. Simon a été remplacé à la tête de BP par Peter D.
Sutherland (Bil), un porte-parole bien connu de la Fraternité.
Une autre société que je dois mentionner par rapport à la manipulation de l’Afrique
et des Amériques est ‘Transparency International’, un membre de la Fondation des
Agents de la Couronne et directeur général des agents de la couronne dans leur
propre conseil d'administration. ‘Transparency International’ est utilisée pour
déstabiliser les gouvernements, sous couvert de dénoncer la corruption.
Ces entreprises de « sécurité » qui opèrent à l’échelle mondiale en interconnexion
avec l’armée privée sont les Windsor et la Noblesse Noire située dans la City de
Londres. Vous voulez quelques troubles en Afrique pour promouvoir votre
programme? Pas de problème. Où voulez-vous que ce soit, au Rwanda? En Algérie?
Ou au Congo? Qu'en est-il en Amérique du Sud? Où les aimeriez-vous? En Bolivie?
Au Pérou?
Ils font partie du réseau qui est en cours d'élaboration pour un coup global prévu
dans un proche avenir. La confirmation que la famille royale est proche des services
du renseignement et opère en dehors du processus «démocratique» a été évoqué
dans une interview donnée par le colonel David Stirling, fondateur des SAS, qui
travaillait pour le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), les opérations secrètes
africaines du Prince Philip.
Avant de mourir, il a dit aux auteurs du livre Qui a tué Diana?, qu’à la fin de 1974 ou
au début de 1975, il a assisté à un dîner dans un palais royal, accueilli par un membre
éminent de la monarchie. Je suppose que c’était le prince Philip. L'oncle du prince
Charles, Lord Mountbatten, était également là avec dix représentants des services
secrets britanniques, y compris les chefs du MI5 et du MI6.
Ils étaient là à titre officieux et Stirling a noté que tous les officiers de l'armée ont juré
allégeance à la Reine et la considéraient comme l'autorité finale, plus importante que
les gouvernements élus. La réunion a été convoquée pour discuter de l'état du pays et
la nécessité d'une intervention dans les affaires politiques. L'usage de la force était
prévu dans le programme, a-t-il déclaré.
Stirling a parlé à la réunion de sa participation à une opération pour provoquer un
coup d'Etat en Libye et à l'époque, il était à la tête d'une organisation appelée GB75
qui a été conçue pour gérer les services publics en temps de crise. John Mitchell, le
président de la compagnie maritime Cunard, a également confirmé qu'il avait été
désigné pour prendre part à un coup d'état parce qu'ils voulaient leurs bateaux.

Un des organisateurs était Sir Basil Smallpiece, un conseiller financier de la reine.
Mitchell a déclaré:
«On m'a demandé de participer à un coup d'état. On m’a dit que cela impliquerait
l'armée, et insinué qu’il avait le soutien le plus élevé .... Je suis sorti de là en état de
choc. »
Pourtant, les gens croient encore que l'idée de groupes secrets de manipulation de
l'ombre est une invention absurde de paranoïa. En fait, la preuve de cela, et la
participation des Windsor, sont écrasantes. Croyons-nous vraiment que ce réseau
d'agence du renseignement des Windsor qui prévoyait un coup d'État en GrandeBretagne, n’a pas comploté pour tuer Diana, princesse de Galles, quand elle menaçait
sa puissance? Allons donc!
Ce que j'ai décrit dans ce chapitre, est une simple fraction de ce qu'il y a à dire sur la
famille reptilienne des Windsor, de la Noblesse Noire, fasciste, opérant à partir de
Buckingham Palace, Londres, et qui fait partie du réseau mondial de la Fraternitéreptilienne. Les Windsor ont été responsables, par leurs réseaux mondiaux de la mort
de millions et de millions de gens.
Comme la police contrôlée par la Fraternité ne va pas aller frapper à la porte du palais
de Buckingham, ce sont les gens qui, à mon avis, doivent mettre une grande pression
sur les Windsor pour que l’Establishment soit obligé d’abdiquer. Ensuite, nous
pouvons commencer à leur retirer la source d'énergie, l'énorme structure basée à la
City de Londres.
Les Windsor dans leur mode actuel, devraient savoir que le jeu est plus
fort et peuvent avoir l'intention d'abdiquer et de se déplacer aux ÉtatsUnis. Il pourrait même faire partie du plan de la Fraternité qu’ils
abdiquent bientôt, qui sait.
Pour les reptiles, le programme est beaucoup plus important que n'importe quelle
lignée individuelle ou familiale, même les leurs.
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