Bulletin du 22 janvier 2010
Séisme d'Haïti du 12/01/10
(Soit un "12" comme pour la Chine, ou à l'anglais : 1/12 = 112 = n° des secours en
Europe, 911 aux USA...).
Ce tremblement est soit naturel (+ que crédible), soit provoqué (cette faille "devait" bouger,
on le savait, mais elle aurait pu bouger dans 50 ans..., et les armes climatiques et
sismiques sont opérationnelles depuis longtemps et leur sophistication ne fait aucun
doute, comme être capable de déguiser par exemple une attaque en "presque vrai
séisme" avec toutes les correspondances scientifiques nécessaires, réplique, épicentre,
faille etc... La question des intérêts et de savoir à qui et à quoi profite le crime, ne se pose
pas sérieusement... Le cas de la Chine juste avant les JO nous avait déjà laissés
perplexes, après d'autres comme les tempêtes de 99 en France, le cyclone Katrina et le
Tsunami d'Indonésie*... Sans parler de l'eurodéputé** président de la commission chargée
de sommer les USA de s'expliquer sur HAARP, et qui s'est retrouvé avec une cassette
porno gay et du cannabis dans son bagage, lors d'un passage en douane en 1999
(aéroport de Londres)... Bref, on va s'employer dorénavant à tout vérifier dans le mesure
de nos capacités d'investigation. Nous adorons les hasards et les synchronicités
probantes... il suffit donc de les collectionner pour ensuite faire une rapide appréciation
statistique et voir ce qui semble impossible ou plausible, probable ou indéniable.
Si seconde hypothèse, 2 possibilités :
1) C'est du 1er degré (Haïti était bien l'objectif)
2) C'est une démonstration, en guise d'avertissement pour remettre au pas un pays "ami".
3) Diversion en prévision d'un "cataclysme" d'un autre genre.
Il faut aussi noter dès à présent les coïncidences troublantes et les faits concordants :
- Le président d'Haïti est sorti du palais avec sa femme avant le séisme...
- Les USA arrivent avec 13.500 soldats et des bateaux de guerre, dont au moins 1 porteavions
- La prise de contrôle de l'aéroport et de l'espace aérien, donc du pays, avec blocage des
appareils de secours, notamment pour un hôpital de campagne, comme si sauver des vies
n'était pas la priorité...
- Dans le chaos de Port-au-Prince, des policiers ont ouvert le feu dimanche sur des
pillards dans un marché, tuant au moins l'un d'entre eux, a constaté l'AFP.
- « Nous avons relevé 20 sites pétrolifères », expliquait Daniel Mathurin,
sismologue haïtien en 2008, assurant que les réserves pétrolifères d’Haïti étaient plus
importantes que celles du Vénézuela. Une richesse qui augmente l'intérêt stratégique du
pays. Pourquoi, dans ce cas, ces réserves ne sont-elles pas exploitées ?
Pour Ginette Mathurin, son épouse, « ces gisements sont déclarés "réserves stratégiques
des Etats-Unis d’Amérique" ».
http://www.leparisien.fr/seisme-haiti/un-sismologue-haitien-accuse-on-savait-que-caarriverait-18-01-2010-782185.php?xtor=EREC-109
- "Le récent tremblement de terre en Haïti a été causé par une machine utilisant une
technologie développée par Nicola Tesla, selon le MI6.
La machine à séisme n'est pas HAARP, mais plutôt une sorte de dispositif nucléaire, selon
cette source et une source de la CIA.".
*La base militaire US de Diego Garcia n'a pas été touchée par le tremblement de terre du
26 décembre 2004 et des tsunamis qui ont suivi, malgré sa distance d'environ 3200 km à
l'ouest de l'épicentre du séisme de Sumatra et malgré son altitude de 8 mètres...

Nous ne disons pas qu'il y a eu action "humaine", nous disons qu'il faut aussi chercher
dans ce sens, quitte à "prouver" que c'est faux...
A suivre...
**Tom

Spencer

http://www.dailymotion.com/video/x777w5_i-tele-haarp-docu_tech (8 mn)
www.worldreports.org et http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/
"Le récent tremblement de terre en Haïti a été causé par une machine utilisant une
technologie développée par Nicola Tesla, selon le MI6.
La machine séisme n'est pas HAARP comme je l'ai déjà suggéré, mais plutôt une sorte de
dispositif nucléaire, selon cette source et une source de la CIA.".
Et
http://socio13.wordpress.com/2008/09/14/graves-soupcons-sur-la-fabrication-desouragans-paola-garzia/
Plus ce complément :
http://www.dailymotion.com/video/xsd71_nikola-tesla-les-archives-oubliees_tech

Pour mémoire :
Le premier Sommet de la Terre de l’ONU, à Stockholm, en 1972, fut organisé par
Maurice Strong, organisateur international de la famille Rockefeller sur l’environnement et
fiduciaire de la Fondation Rockefeller.
La Révolution verte, visant à résoudre le problème de la faim dans le monde, fut créée
en 1946 par la Fondation Rockefeller et Henry Wallace, ancien secrétaire à l’agriculture du
New Deal et fondateur de la société Pioneer Hi-Bred Seed.
Le critère d’ « empreinte écologique » dont se sert le WWF fut élaboré par une fondation
britannique, l’ Optimum Population Trust, qui fait ouvertement campagne pour réduire des
deux tiers la population mondiale afin de la ramener à deux ou trois milliards d’individus.
Sans aller jusqu'à soutenir les thèses ci-dessus, un coup d'oeil sur l'histoire particulière
USA-Haïti des 50 dernières années doit nous mettre en garde sur ce qui se passe
actuellement en Haïti. Les deux articles suivants retracent bien cette histoire qui lie Haïti
aux USA :
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17023
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17168
Ce document essentiel ci-dessous prouve que les USA ont depuis longtemps la capacité
de créer des séismes.
L'article de Jean-Pierre Petit explique cela.
Les présomptions s'accumulent... On ne peut plus rejeter cette hypothèse, même si ce
qu'elle implique donne le vertige...
http://leweb2zero.tv/video/fredobonobo_784b546dc6206d4 (3 mn)
Même vidéo ici :
http://www.dailymotion.com/video/xbw0pn_la-machine-a-seisme_tech
http://www.jp-petit.org/Divers/Armes_sismiques/Armes_sismiques1.htm
En prime, l'avis de Paul Ron, membre du Congrès US, sur son pays (pièce jointe)...

Et pour terminer
une pétition signalée par M. Périssé pour soutenir Kokopelli :
Pour signer directement un seul clic suffit
http://www.cyberacteurs.org/actions/form.php?id=40
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