Bulletin du 17 septembre 2010
Sans équivoque
"Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système
bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une
révolution avant demain matin." Henry Ford (1863-1947)

Santé - Environnement
Les champignons : cueillette de santé
http://www.plantes-et-sante.fr/article/manger-sain-plantes-medicinales-champignonscueillette-sante.html
Les aliments raffinés
http://www.onpeutlefaire.com/les-aliments-raffines
Appel de Robin de Toits :
Constitution d’un reseau de praticiens accueillant les patients EHS et autres pathologies
environnementales de l’hypersensibilite
(voir fichier AppelPraticiens2010_09_14.pdf

11 septembre :
Quelques images sur les manifestations en Grande Bretagne et el Belgique
http://www.wacbelgium.be/nl/video/september-11-2010-chalk-event
http://www.wacbelgium.be/nl/video/saturday-11-september-2010-there-will-beanother-peacefull-action

Histoire
Un livre incontournable sur l'Amérique et la Seconde Guerre mondiale. Les industriels
états-uniens n'étaient pas horrifiés par le fascisme?
Interview • Jacques Pauwels, auteur de Le mythe de la bonne guerre
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?
section=A1AAAGBB&obid=28998&theme=2005
pour compléter, une conférence de Jacques Pauwels :
http://video.google.com/videoplay?docid=-3214326731439639029#

Portrait
La biographie cachée des Obama : une famille au service de la CIA (1ére partie)
par Wayne Madsen*
http://www.voltairenet.org/article166848.html

Divers
Lettre ouverte aux peuples des États-Unis au sujet d'une guerre éventuelle avec l'Iran...
http://www.alterinfo.net/Lettre-ouverte-aux-peuples-des-Etats-Unis_a49828.html
Discrimination envers les Noirs en Israël... y compris s’ils sont juifs
Mercredi, 1 Septembre 2010
http://www.voxnr.com/cc/dep_mondialisme/EklFFEylplKXjzVAxX.shtml
La Chine et la Russie veulent réduire la dépendance de leur monnaie à l'égard du dollar :
http://www.bloomberg.com/news/2010-09-08/china-russia-push-yuan-ruble-trading-todiminish-dominance-of-u-s-dollar.html
traduction :
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews
%2F2010-09-08%2Fchina-russia-push-yuan-ruble-trading-to-diminish-dominance-of-u-sdollar.html&act=url
Crimes du franquisme: la justice argentine rouvre l'enquête close en Espagne
http://www.latinreporters.com/espagnesoc05092010ai.html
-L’Eglise catholique belge dans la tourmente des réseaux pédophiles (première partie)
http://www.mecanopolis.org/?p=19538
Comment susciter un véritable éveil collectif mondial
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8796
En Inde, les greniers sont pleins, les pauvres ont faim
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8776

Contrôle mental :
Actualité des stratégies de manipulation de Gregory Bateson, ancien agent de l’OSS
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=2317
Le projet MK-ULTRA, les expériences de contrôle mental de la CIA
http://faitsdivers.blog4ever.com/blog/lire-article-287239-1440627le_projet_mk_ultra__les_experiences_de_controle_me.html

Brèves :
Erdogan veut resserrer les liens économiques avec l'Iran
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=154380&language=fr
Washington s’oppose à l'adhésion d' « Israël » au TNP
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=154289&language=fr
Le procès de cinq Français demandant le boycott des produits israéliens
http://french.irib.ir/info/international/item/101582-le-proces-de-cinq-francais-demandant-leboycott-des-produits-israeliens
L’Otan restera en Afghanistan
http://french.irib.ir/info/international/item/101511-l%E2%80%99otan-restera-en-afghanistan
La détenue américaine Sarah Shourd libérée (officiel)
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=154034&language=fr

Pour se détendre :
2 petites vidéos montrant l'une des Colombiens & Colombiennes et l'autre un Vietnamien,
avec des cuillères, utilisées comme instruments de percussions :
http://www.youtube.com/watch?v=niz9PZQQhKE
http://video.yahoo.com/watch/5656902/14833331
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