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J'essaie de faire le point de notre situation et je vous dois deux trois explications.
Nous nous sommes rencontré(e)s (pour la plupart, car entre temps les adresses 

d'autres personnes sont ajoutées à cette liste de diffusion) lors de la réunion 
d'information sur le dessous de la campagne de vaccination et de la pandémie auto-

proclamée par les autorités sanitaires de l'ONU, réunion organisée à Saint-Lizier. 
Depuis, la campagne de vaccination a fait flop... le virus H1N1 nous a boudés, du 

coup ce thème n'occupe plus la une des journaux et médias en général, et par 
ricochet n'occupe plus nos esprits.

Le "Bulletin d'information" que vous recevez une fois par semaine était au départ le 
lien entre nous sur cette question. Mais comme l'épidémie s'éloigne du moins pour 
le moment et nous restons vigilants, notre bulletin est chargé ces derniers temps 

d'autres infos qui n'ont rien à voir avec la question qui nous préoccupait au départ.
Il est donc normal, me semble t-il, que je vous pose la question pour savoir si vous 
souhaitez continuer à recevoir ce "bulletin", pour dire vite, une fois par semaine. 
Jusqu'à présent certains d'entre vous ont réagi, d'autres m'ont envoyé des infos 

que j'ai relayées par la suite, ce qui est tout à fait normal. 
À partir d'aujourd'hui, la personne qui ne souhaite pas recevoir ce "bulletin" n'a 

qu'à me faire savoir et j'arrêterai de l'embêter avec ça.

À ce sujet, voici comment le "bulletin est fabriqué", c'est-à-dire d'où viennent ses 
sources : 

– je reçois de mon côté un certain nombres d'infos de diverses sources que je 
trie avant d'inclure dans notre bulletin ;

- certains d'entre vous m'envoient des choses ;
- ma recherche personnelle chaque semaine.
Ce sont les principales sources de nos infos.

Un autre point : vos adresses sont cachées pour des raisons de discrétion, 
mais il y a une autre raison : empêcher les robots de collecter les adresses 

électroniques pour envoyer les spams. À titre d'anecdote, en tant 
qu'envoyeur, je reçois ces derniers temps des propositions techniques 

d'envois automatiques, de gestion de la liste de diffusion, etc. Voilà où nous 
en sommes. Nos moindres gestes sont scrutés par les robots, machines 

serveurs, etc. au profit de ... qui ? 

Revenons à nos moutons (des Pyrénées) :

1) PÉDOPHILIE - Après le pape, les évêques de France expriment aussi 
leur "honte". Certains parlent de satanisme.
http://catholique.over-blog.fr/article-le-vatican-infiltre-par-des-satanistes-46743916.html (4 
mn 46)

2) Pour avoir un autre son de "cloche"
http://www.julg7.com/blog/2010/01/29/dieudonne-en-iran-rencontre-avec-mahmoud-
ahmadinejad/

http://catholique.over-blog.fr/article-le-vatican-infiltre-par-des-satanistes-46743916.html
http://www.julg7.com/blog/2010/01/29/dieudonne-en-iran-rencontre-avec-mahmoud-ahmadinejad/
http://www.julg7.com/blog/2010/01/29/dieudonne-en-iran-rencontre-avec-mahmoud-ahmadinejad/


3) Trafic d'organes Pas de limite à l'horreur
http://leweb2zero.tv/video/booly_144ba8fb7b83055

4) Le directeur du plus grand fond de placement du monde est porté 
disparu :
http://www.voltairenet.org/article164720.html

5) Une attaque de l'Iran est-elle imminente ? 
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=18421

6) Lancement d'un Comité de près de 400 élus en soutien à l'abeille et 
aux apiculteurs
 
Union Nationale de l'Apiculture de France - Agir pour l'Environnement - MDRGF - LPO - 
NatureParif

Paris, le 30 mars 2010 : A l'occasion de la clôture de la Semaine Sans Pesticides, le 
Comité de soutien des Elu-e-s à l'Abeille et aux Apiculteurs a affirmé ce matin la nécessité 
de protéger l'abeille, et plus généralement l'ensemble de la biodiversité des insectes 
pollinisateurs qui est menacé. 
 
Créé à l'initiative de l'Union nationale de l'Apiculture Française, d'Agir pour 
l'Environnement, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, du Mouvement pour les 
Droits et le Respect des Générations Futures et de Natureparif, le Comité de soutien des 
élus rassemble à ce jour 186 parlementaires et plus de 200 élus franciliens signataires de 
la Charte de soutien à l'abeille et aux apiculteurs.
 
En pleine Année Internationale de la Biodiversité, les Elus membres du Comité de soutien 
à l'abeille et apiculteurs s'engagent à ne pas utiliser de produits phytosanitaires toxiques 
pour les abeilles dans les espaces verts des collectivités, à ne pas favoriser la mise en 
culture de plantes OGM et à soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement. Ce 
Comité de soutien aura également pour objectif d'informer les élus et d'organiser des 
rencontres et des retours d'expériences fédérateurs autour de la préservation de l'abeille 
et des enjeux qui y sont liés. La présence des 186 parlementaires aux côtés des 
associations est significative aujourd'hui du changement qui s'opère au sein des 
collectivités locales. 
Plus d'infos :
http://www.agirpourlenvironnement.org

7) Doc à télécharger :

Un document exceptionnel à télécharger. Il s'agit d'un livre qui dévoile pour la première 
fois les organisations  secrètes telles que : les Illuminati, Skull & Bones, etc., avant que les 
infos apparaissent sur le web. L'ouvrage est paru en 1993-1994. L'auteur, bien sûr n'a pas 
souhaité d'être reconnu, c'est donc son pseudo.

http://leweb2zero.tv/video/booly_144ba8fb7b83055
http://www.agirpourlenvironnement.org/
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=18421
http://www.voltairenet.org/article164720.html


L'ouvrage s'intitule : Les sociétés secrètes et leur pouvoir au 20eme siècle. Le fichier à 
télécharger est :
"Sociétés secrètes" sur le site de Morpheus :
http://www.morpheus.fr/spip.php?article14
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