
Bulletin du 8 janvier 2010

L'époque est merveilleuse, le monde appartiendra à celles et ceux qui auront l'esprit vif, 
critique et ouvert.
 

"Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux."
Étienne de La Boétie 
Toute "vérité" franchit 3 étapes : 
- d'abord elle est ridiculisée
- ensuite elle subit une forte opposition
- puis elle est considéré comme ayant toujours été une évidence.
SCHOPENHAUER

Dernières tristes nouvelles de 2009
Ce site qui livrait des infos internationales stratégiques, et que nous avons souvent 
relayées, vient de fermer suite à de "fortes pressions..."
http://www.spreadthetruth.fr/ (en prime, vous aurez un joli clip) 
Voici leur commentaire :
« Bonjour à tous !
Le site est fermé en raison de LOURDES PRESSIONS provenant de GENS TRÈS BIEN  
PLACES !
Fort malheureusement, les deux chômeurs que nous sommes, sont incapables de résister  

mailbox:///home/pdk/.mozilla-thunderbird/ooeep9of.default/Mail/pop.free.fr/Inbox?number=2043529371


à la puissance de ces gens, qui peuvent vous détruire en un éclair !
Nous ne citerons aucun nom pour éviter tout problème ! ».
 
Si l'on ajoute à ça le message de Kristian sur ce qu'il vient de lui arriver :
« Grave ce coup là, écoutez ça ! J’étais en train de commenter méchamment le délire de  
Chan (NDLR : qui ne s'est toujours pas faite vacciner... Elle était en vacances...), et 
comparait ce mode de COM avec l’histoire du passeport de Mohamed Atta retrouvé  
devant le WTC, quand tout à coup mon mail est coupé, un message « non autorisé » 
apparaît … je recommence en pensant que peut-être c’est moi qui délire et ça  
recommence aussi sec... J’insiste lourdement et vlan une troisième fois je suis coupé,  
mais cette fois sans message... ».
Pour qu'ils en soient là, c'est qu'ils nous préparent du fumeux en 2010...

Sanofi veut doubler la vente des vaccins pour atteindre 12 
milliards de chiffre d'affaires en France
http://www.wikio.fr/article/sanofi-veut-doubler-ventes-vaccins-ans-156356800

"Vaccins : prévention ou fléau maudit ?" par le Dr. Shiv Chopra
Rapport de l’ISIS en date du 21/10/2009
Tous ceux qui connaissent les rudiments de la biologie devraient se rappeler :
1. Que tous les vaccins, par leur nature même, sont des antigènes et que chaque 
antigène, par définition, doit être une protéine étrangère ou une substance attachée à 
l’une des siennes, ou encore d’autres protéines étrangères.
2. Qu’aucune protéine étrangère ne peut être absorbée dans la circulation sanguine, sauf 
si elle est digérée dans le tube digestif et transformée en ses acides aminés de base.
3. Que ce sont ces acides aminés qui, après avoir été absorbé dans la circulation 
sanguine, sont reconstitués en une protéine synthétisée de novo et ce sont ces protéines 
qui permettent la distinction entre soi et non-soi chez chaque être vivant.
4. Que toute intrusion ou interférence avec ces lois de l’existence peut nuire à l’être dans 
lequel elle se produit, par exemple en causant des maladies auto-immunes comme 
l’autisme. etc.
C’est précisément ce qui peut se produire lors de l’injection de vaccins dans les 
populations.
Étonnamment, je suis actuellement le seul scientifique qui rappelle ce phénomène de 
l’existence du vivant.

La CIA incite des pakistanais à commettre des actes 
terroristes au nom d'AL QUAIDA
NB : Le terrorisme est toujours organisé par les États, une preuve de plus
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1048437/2009/12/31/Cinq-
Americains-accuses-de-terrorisme-au-Pakistan.dhtml

Le faux attentat de Noël (vol Amsterdam-Detroit) a été organisé 
par la CIA
Les buts étaient d'imposer les si indiscrets scanners corporels, qui dévoilent l'anatomie 
des passagers ; d'augmenter le contrôle des déplacements des citoyens (restriction des 
libertés) ; de surveiller leurs fréquentations ; et possiblement, d'intervenir au Yémen pour 
contrôler cette zone stratégique, notamment en cas d'attaque de l'Iran.

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1048437/2009/12/31/Cinq-Americains-accuses-de-terrorisme-au-Pakistan.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1048437/2009/12/31/Cinq-Americains-accuses-de-terrorisme-au-Pakistan.dhtml
http://www.wikio.fr/article/sanofi-veut-doubler-ventes-vaccins-ans-156356800


Rappelons que le propre père du jeune manipulé, avait prévenu la CIA, et que le 
gouvernement du Niger avait indiqué à la CIA qu'un attentat était en préparation.
Ce jeune, sans passeport n'aurait jamais pu embarquer à Amsterdam dans le vol 253, 
sans l'intervention insistante d'un membre de la CIA de type indien !
Précisons que la sécurité à Amsterdam incombe à la filiale d'ICTS, société qui était 
chargée de la sécurité de Twin Towers (WTC) à l'époque du 11/09/2001...
Quant à l'intervention tardive d'Obama, elle serait due à sa réticence à cautionner cette 
nouvelle imposture, et sa menace permanente de destitution* aurait encore fait revenir 
dans le "droit chemin" ce pantin aux mains des grands manipulateurs de l'histoire.
Rappelons encore qu'Al-Qaïda n'existe pas, ce n'est qu'une chimère inventée par la CIA.
*Selon Me Berg, M. Obama est en réalité né au Kenya et a acquis la nationalité 
indonésienne lors du remariage de sa mère. De ce double fait, il n’était pas éligible à la 
présidence des États-Unis.
Alors que les grands médias ont longtemps ignoré cette affaire, l’opinion publique 
commence à s’y intéresser depuis la parution d’un appel (publié au tarif publicitaire) dans 
le Washington Times du 17 novembre 2008.
L’évêque anabaptiste Ron McRae a piégé la grand-mère de Barack Obama en 
l’interviewant par téléphone pour une émission de radio.
Cette dame, qui n’a jamais quitté le Kenya, a déclaré avoir assisté à la naissance 
d’Obama.

Si vous voulez une raison de désespérer en l'humain, alors, ne 
tardez pas pour visionner la vidéo ci-dessous !
Elle est révélatrice et confirme nos informations. 

http://www.alterinfo.net/Alex-Jones-l-attentat-manque-du-vol-de-Detroit-S-T_a40922.html

Ecoutez ce jeune vétéran de la guerre d'Irak (4 min): une note 
d'espoir ? Il est toute la conscience du monde...

http://www.alterinfo.net/Alex-Jones-l-attentat-manque-du-vol-de-Detroit-S-T_a40922.html


http://www.youtube.com/watch?v=V3kIr-1VJwY
(NB : ACTIVER LES SOUS-TITRES en cliquant sur le bouton du menu situé en bas à 
droite du lecteur vidéo)

Plus de 1.000 médecins en moins de trois semaines
Ils ont signé la lettre ouverte à la DGS pour demander des preuves justifiant la 
généralisation du Tamiflu. 
http://formindep.org
La DGS ne répond pas, incapable qu'elle est d'apporter la moindre preuve scientifique à 
ses injonctions.

Pour une enquête publique sur les achats de vaccins en 
France par le gouvernement UMPS
http://artdevivresain.over-blog.com/article-vaccinations-abusives-le-parlement-europeen-
enquete--42217534.html
- 94 millions de doses "achetées"
- 5 millions de doses seulement utilisées
869 Millions d'euros en terme de coût (annoncé par le gouvernement)
89 millions de doses non utilisées
Plus les gels, les masques, les gants etc... plus de 2 milliards la facture selon certains 
médecins.
Faire payer la facture aux intervenants qui savaient et qui n'ont rien dit, aux personnes qui 
s'en sont mis plein les poches, et virer les membres du pouvoir exécutif, législatif et 
judiciaire qui voudraient par des subterfuges encore s'en sortir.

http://artdevivresain.over-blog.com/article-vaccinations-abusives-le-parlement-europeen-enquete--42217534.html
http://artdevivresain.over-blog.com/article-vaccinations-abusives-le-parlement-europeen-enquete--42217534.html
http://formindep.org/
http://www.youtube.com/watch?v=V3kIr-1VJwY


Et encore une fois depuis des mois, des semaines demandées, quelle(s) banque(s) 
française(s) a(ont) fait le transfert en paiement de cette commande ?
- le bon de commande des 94 millions de doses et à qui ?
- leur date de passage en douane française, donc leur date d'arrivée, et par quel moyen ?
- quel taux de douane payé ?
- leurs lieux de stockage, et les conditions de stockage ?
- la date du paiement (loi LME) ?
- la banque ou les banques ayant effectué l'opération de paiement ?
- sur quel compte bancaire, en faveur de quelle entreprise ?
Il faut bloquer le sujet en France car cette opération a été effectuée encore une fois tandis 
que les entreprises françaises et les citoyens français, absorbaient les pertes colossales 
des banques dans le cadre de la crise de "subprimes"... des prêts accordés aux banques 
qui n'ont pas joué le jeu avec les entreprises et ont remboursé sans que ni l'Assemblée 
nationale ni le Sénat n'aient bronché.
Il faut absolument s'adresser à nos députés Européens de l'Ile de France, et que tout le 
"beau monde" soit appelé en prévenus ou en témoins et que la Justice pénale juge aussi 
vite qu'elle le fait avec les péquins sans qu'elle n'ait préalablement enquêté.
Trop de morts sans condamnation pénale des femmes et hommes qui ont actionné, 
participé, de près ou de loin à cette lamentable affaire et qui comme tout le monde le sait, 
va encore finir en queue de poisson en Justice après une enquête qui n'en aura que le 
nom, et qui ne publiera que ce qui devra être retenu par le grand public...

Et une dernière : appel pour la suppression du ministère de l'Identité nationale 

http://www.pourlasuppressionduministeredelidentitenationale.org/petition.php?tabs=1

****
Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
Réclamation & désabonnement : webmaster@danco.org
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