
Bulletin du 26 mars 2010

1) les oscars de cette année : soutien à la guerre. 
« La situation actuelle est tout simplement intenable du point de vue du cinéma comme de 
la société dans son ensemble." 
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=&aid  309  

2) Signes avant-coureurs de conflits ? 
http://www.heraldscotland.com/news/world-news/final-destination-iran-1.1013151
et sa traduction est ici :     
http://translate.google.fr/translate?u=tp%3A%2F%2Fwww.heraldscotland.com%2Fnews
%2Fworld-news%2Ffinal-destination-iran-1.1013151&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8

Les services postaux distribuent à l'ensemble de la population israélienne des 
équipements de protection individuelle contre les armes chimiques et bactériologiques :
- http://fr.rian.ru/world/20100301/186151134.html

3) crise & gouvernement mondial :
http://www.mecanopolis.org/?p708

4) Santé : Interview du Dr. Dieuzaide 
sur "l’effet électromagnétique des métaux en bouche en posturologie”
http://www.spimp.fr/?p6

5) L'eau encore et toujours. Interview de Jacques Collin :      
http://www.youtube.com/watch?v=C6YqwUQAU

http://www.blinkx.com/watch-video/in-french-l-eau-contrex-au-placard-l-insoutenable-v-rit-
de-l-eau-jacques-collin/FajmNp_K-grZ5fzbb_Ocqw

6) Un nouvel essor est donné aux préoccupations relatives aux 
Chemtrails
« L’annonce de ministration Obama visant à explorer la « géo-ingénierie » incite à poser 
des questions sur les programmes déjà en cours :
 http://www.alterinfo.net/Un-nouvel-essor-est-donne-aux-preoccupations-relatives-aux-
Chemtrails_a31461.html

7)  Géo-ingénierie, l'heure de jongler avec le climat ? 
http://www.sciencepresse.qc.ca/node/24352 
http://www.sciencepresse.qc.ca/node/24747
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8) L'étrange fiche des RG sur Hitler 
(à mettre en relation avec le document "La grande 
imposture" sur les origines de ce personnage) 

Version officielle :
Adolf Hitler, né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn 
en Autriche (alors en Autriche-Hongrie)
Version officieuse (RG français) :
Adolf, Jacob Hitler, né en 1880 à Passau en 
Allemagne
Ne serait que l'instrument de puissances 
supérieures.
Pour documentation :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludendorff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sturmtruppen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolph_Hitler

A noter que son suicide est de plus en plus remis 
en cause...
Des tests ADN montrant que son présumé crâne 

était celui d'une femme...

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iwprX5T2JWWtB4_7jcUlzah1ly8g
http://www.la-croix.com/photo2/index.jsp?docId#95170&rubId@85
http://www.eteignezvotreordinateur.com/hitler-ne-se-serait-pas-suicide-dans-son-bunker/
http://www.armees.com/Pour-le-FBI-Hitler-etait-vivant.

9) Découverte de Paris avec 26 milliards de pixels, fruit de 
l'assemblage de plus de 2000 photos :
http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html 
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