Bulletin du 26 février 2010
1) http://www.ixquick.com/fra/
Le seul moteur de recherche qui n’enregistre pas votre adresse IP… (discrétion absolue
de nos recherches).
A utiliser comme moteur "exclusif", voire en page de démarrage.
En plus, "Ixquick" utilise plusieurs moteurs, et on peut passer sur les recherches de
nombreux pays, ce qui est très intéressant.
Possibilité de discrétion absolue via leur option "Proxy", semble un peu longue, comme
annoncé (Ixquick doit charger la page "pour nous", pour ne pas que notre identité
apparaisse).
A vérifier et à confirmer la réalité de tout ça !
http://www.ixquick.com/fra/protect-privacy.html

2) Une maladie rare attribuée à la vaccination H1N1
Une dame de Calgary regrette d'avoir accepté la vaccination H1N1 comme son médecin
le lui avait recommandé.
Voir le fichier MALADIE_RARE_H1N1.pdf

3) un grand moment de vérité :
NIGEL FARAGE : Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas (1 mn 50)
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=520
Réduire un continent en dictature et placer à sa tête un personnage qui n’a d’autre
légitimité que sa connivence avec l’obscur groupe de Bilderberg ? Il faut vraiment être
fou ! Heureusement, il suffit qu’un seul ose poser les vraies questions pour que ces tristes
sires soient démasqués...
Nigel Farage aura ainsi contribué à ce qu’on revienne à la raison en enterrant ce cadavre
en décomposition qu’est devenu la "construction" européenne.

4) un spécialiste français du renseignement sur le radicalisme
islamique
C'est en français après 30 secondes environ :
http://www.youtube.com/watch?v=hx3vRGZFKto (4 mn)
Les gouvernements (mis en place par les Illuminati), laissent faire, voire, organisent cela,
car faisant l'objet d'un plan de longue date (voir le fichier joint).
Il faut déjouer ce plan, tous ensemble : chrétiens, musulmans, juifs (d'origine hébraïque et
sémite, par opposition aux usurpateurs "Kasars"), et laïques !
On voit bien que l'Iran est utilisée comme détonateur pour une guerre des civilisations
(orient/occident).

5) VIDÉO: Le sionisme conflit idéologique de notre temps
par Jean Bricmont :
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17765

6) La Grèce s’est-elle ruinée ou a t-elle été conduite par
d’autres à la faillite ? par Karl Müller
http://www.voltairenet.org/article164232.html
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