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PRÉFACE
Le mystère du royaume des Khazars, situé entre
la Volga et le Caucase, maintenait l'espoir d'un
nouveau royaume juif, ou plus précisément de
pseudo-juifs, qui serait l'accomplissement de la
venue du messie tant espéré, c'est à dire «un
royaume

d'apparence

ou

de

contrefaçon»

biblique dans lequel ils seraient la classe
dirigeante. En d'autres mots, pour eux le Messie
c'est le retour à la terre d'origine non du peuple
de Dieu, mais du Peuple-Dieu qui se réclame
tous les aspects de la divinité par son choix et
son droit sur la vie et sur la mort. Sur cette
aspiration ils fondèrent le Sionisme, ce que la
Bible nomme «le mystère d'iniquité» (2 Thes.
2:4,7), et qui correspond à ce qui est écrit
figurativement dans l'Apocalypse que «Satan est
relâché de sa prison» (Apoc. 20:2,3,7,8). Avec les
Khazars

et

Israël

nous

entrons

dans

les

intrigues de la fin des temps (Voir: Histoire
cachée du Sionisme).
Au VIIe siècle les Khazars s'établissent en
Ciscaucasie aux abords de la mer Caspienne où
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ils fondent leur Khaganat; une partie d'entre eux
se convertit alors au judaïsme, alors établie
comme

religion

d'État.

À

leur

apogée,

les

Khazars, ainsi que leurs vassaux, contrôlent un
vaste territoire qui pourrait correspondre à ce
que sont aujourd'hui le sud de la Russie, le
Kazakhstan occidental, l'Ukraine orientale, la
Crimée, l'est des Carpates, ainsi que plusieurs
autres

régions

de

Transcaucasie

telles

l'Azerbaïdjan et la Géorgie.
Les Khazars sont notamment connus pour la
conversion de la dynastie régnante et de la caste
noble au judaïsme. Ils étaient originellement de
religion

tengriste,

mais

font

l'objet

d'un

prosélytisme chrétien, plus de l'Arménie et de
l'Albanie que de Byzance, ainsi que d'une
pression musulmane, avec des conversions de la
population lors des invasions omeyyades. Le
bouddhisme

exerce

également

une

certaine

influence. Elle se serait faite en deux phases, la
première autour de 735. Les premiers contacts
avec le judaïsme auraient eu lieu avec des
marchands juifs venus de Byzance, ou par le
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biais

des

populations

de

Crimée.

Elle

est

généralement expliquée par un choix stratégique
des élites khazares, leur permettant d'échapper
à l'influence islamique et à l'influence chrétienne
de leurs puissants voisins arabes et byzantins.
Les Khazars sont donc ce qu'on nomme des
pseudo-juifs ou faux juifs par rapport à la
nationalité.
En adoptant le judaïsme, les Khazars restèrent
très tolérants sur le plan religieux, et laissèrent
leurs sujets slaves professer le christianisme ou
l’islam en toute liberté. Bien que la religion
officielle fût le judaïsme, leur grand prince
(khâgan) et leur roi tenaient un conseil qui
réunissait les représentants des trois grandes
religions monothéistes.
L'origine khazare des Juifs ou pseudo-juifs, que
nous nommerons dorénavant des khaza-juifs, a
été repoussée par certains historiens, mais la
«correspondance khazare» échangée dans les
années 950 et 960 entre Ibn Shaprut, ministre
juif du calife de Cordoue et Joseph, roi des
9

Khazars, qui mentionne cette conversion, est
maintenant

généralement

considérée

comme

authentique. Il y a même de nombreux indices
que l'ancien empire des Khazares serait le Gog et
Magog mentionné dans les Saintes-Écritures Ézéchiel, chap. 38 et 39: «La parole de l'Éternel
me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme,
tourne ta face vers Gog, au pays de Magog»
(38:1-2), «Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de
Rosch, de Méschec et de Tubal !».
Les juifs d’origine khazars les plus connus
aujourd’hui sont les Rothschild. Leur nom vient
de l’enseigne (Schild en allemand) rouge (Rot), le
blason des Khazars, qui se trouvait sur le
magasin de Mayer Amschel Bauer, dans la rue
des Juifs à Francfort. L’état juif du Birobidjan:
Situé à 6 000 kilomètres à l’est de Moscou,
Birobidjan fut donné aux khaza-juifs de Russie
par Staline dans les années 1920. Cette enclave
au cœur de la Sibérie orientale existe toujours et
prospère. Un expert de plus en la matière est
Alfred Lilienthal, qui dans son livre «The Zionist
Connection» montre à l’aide de documents, que
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la naissance de l’État d’Israël en 1948 a été
l’aboutissement d’intrigues politiques massives
entre

des

juifs

khazars

et

leurs

infâmes

compagnons, en Angleterre et aux USA. Les
Khazars auraient donc donné naissance au
mouvement Sioniste, idéologie politique qui vit le
jour en 1892 avec Theodore Herzl (1860-1904),
fondée sur un sentiment national de khaza-juifs,
décrit comme nationaliste par les uns et comme
émancipateur par les autres, prônant l'existence
d'un centre territorial ou étatique peuplé par les
khaza-juifs en Terre d'Israël (Eretz Israël). L'État
moderne d'Israël n'est donc pas Israël mais
l'État sioniste de la Khazarie sous couverture du
nom Israël.
Jean leDuc
Février 2018
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LA REVANCHE DES KHAZARS
De

nombreuses

recherches

rigoureuses

ont

montré que les «Juifs» d’Europe orientale ne
peuvent légitimement se réclamer d’un seul
ancêtre ayant mis un pied sur le sol de Palestine
pendant l’ère biblique. Les juifs ou judéens de
cette

époque

étaient

tous

des

sémites,

descendants de Sem, fils de Noé. La recherche a
également

révélé

que

les

«Juifs»

d’Europe

orientale ne furent jamais des «Sémites», ne sont
pas aujourd’hui des «Sémites», ni ne pourront
jamais être considérés comme des «Sémites»,
même avec toute l’imagination qu’on voudra.
Une enquête exhaustive rejette de manière
irréfutable la croyance généralement admise
selon laquelle les «Juifs» d’Europe orientale sont
«le peuple élu», suivant l’expression consacrée de
nos prédicateurs. La recherche dénonce cette
thèse comme la plus fantastique des fabrications
de l’histoire. Comme l'apôtre Paul disait: «ceux
qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël...
mais que ce sont les enfants de la promesse qui
sont considérés comme sa descendance» (Rom.
9:6-8). En d'autres mots, ce sont les enfants de
13

la promesse au sein d'Israël qui sont les élus, et
non tout le peuple d'Israël.
Benjamin H. Freedman, un juif, s'adresse à un
nommé Docteur David Goldstein dans son
«HISTOIRE OCCULTÉE DES FAUX HÉBREUX:
LES KHAZARS». Freedman cherche à démontré
que le mots «juif» signifie «judéen» dans une
longue diatribe inutile et fastidieuse, lorsqu'il
n'avait

qu’à

vérifier

le

Grec

du

Nouveau

Testament qui indique cela clairement. Un autre
point qu'il cherche à démontrer est que, selon
lui, Jésus n'était pas reconnu comme roi, mais
comme «chef de tribu». Il néglige de réaliser que
seulement un roi peut s'asseoir sur un trône,
tandis qu'un chef de tribu ne peut que s'asseoir
sur

un

siège

de

toilette

pour

évacuer

la

corruption de ses prétentions. Néanmoins il
nous donne certaines informations sur les
Khazars. Voici ce qu'il dit:
«Mon cher Docteur Goldstein, peut-être allez-vous
pouvoir m’expliquer pourquoi, comment, et par
qui, l’origine et l’histoire des Khazars et du
14

Royaume de Khazarie, ont été si bien cachées
pendant tant de siècles ? Quelle mystérieuse
force a été capable pendant une multitude de
générations, de rayer les origines et l’histoire des
Khazars de tous les livres d’histoire, et ce dans
tous les pays du monde, alors que l’histoire des
Khazars et de leur royaume repose sur des faits
historiques incontestables ? Faits historiques qui
ont une relation certaine avec l’histoire des «Juifs»
d’Europe orientale (prétendus ou autoproclamés).
L’origine et l’histoire des Khazars et du royaume
Khazar, l’origine et l’histoire des «Juifs» d’Europe
orientale (prétendus ou autoproclamés), furent
l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire,
jusqu’à ce qu’une large publicité en ait été faite
par moi ces dernières années. Ne pensez-vous
pas, mon cher Docteur Goldstein, qu’il est temps
que toute l’affaire soit tirée au clair pour le public
?

Pendant

l’année

1948,

au

Pentagone

(Washington), j’avais l’occasion de m’adresser à
une large assemblée d’officiers du plus haut rang
de

l’Armée

des

États

Unis

d’Amérique;

principalement des officiers de la branche G2 du
service

des

Renseignements
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Militaires,

qui

travaillaient sur la situation géopolitique très
explosive en Europe orientale et au Moyen-Orient.
À l’époque comme d’ailleurs aujourd’hui encore,
ces régions du monde étaient une menace
potentielle pour la paix mondiale et pour la
sécurité de notre nation. Je leur ai donc expliqué
en détail l’origine des Khazars et celle de leur
royaume

médiéval

qui

était

d’une

taille

considérable. Je pensais déjà à l’époque que
sans une connaissance claire et détaillée de ce
sujet, il n’est pas possible de comprendre ou
d’évaluer correctement ce qui s’est mis en place
dans le monde depuis 1917, l’année de la
révolution

bolchevique

en

Russie.

La

connaissance des Khazars est à la clé de ce
problème. Vers la conclusion de ma conférence,
un Lieutenant-Colonel qui s’était révélé très
alerte, m’informa qu’il dirigeait le département
d’histoire

d’une

des

écoles

d’enseignement

supérieur les plus grandes et les plus réputées de
tous les États-Unis; il y enseignait l’histoire
depuis déjà 16 ans. Il avait été récemment
rappelé à Washington pour prolongation de son
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service dans les forces armées. À ma grande
surprise, il m’informa qu’au cours de toute sa
carrière de professeur d’histoire, il n’avait jamais
entendu le mot «Khazar». Cela peut vous donner
une

idée,

mon

cher

Docteur

Goldstein,

de

l’efficacité de cette mystérieuse puissance qui est
parvenu à masquer l’origine et l’histoire des
Khazars,

afin de dissimuler

au

monde, et

particulièrement aux chrétiens, l’origine véritable
et

l’histoire

véritable

des

«Juifs»

d’Europe

orientale.
Entre le Xe et le XIIIe siècles, les Russes
conquirent le

royaume

Khazar.

Les

Russes

semblaient ainsi avoir mis fin, et pour toujours, à
l’existence de ce royaume souverain de 1 300 000
kilomètres

carrés

que

les

historiens

nous

déclarent ignorer... Les Russes semblaient ainsi
avoir mis fin à ce Royaume des «Juifs» d’Europe
orientale

(prétendus

ou

autoproclamés

tels),

connu alors sous le nom du «Royaume de
Khazarie».
s’accordent

Les

historiens

et les

maintenant pour

dire

théologiens
que

cette

conquête fut à l’origine du changement dans la
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forme du Kol Nidre (effectué par Meir ben Samuel
au XIe siècle), et de la décision adoptée par les
pseudo-juifs de ne pas rendre publique la loi de
révocation par avance des serments.
Me témoignerez-vous de l'indulgence si je passe
en revue aussi brièvement que je le puis l'histoire
de l'émergence et de la disparition de cette nation
? Il faut bien comprendre que cette prière fait
quasiment du mensonge un devoir religieux. Et
une telle morale peut donc se révéler d’une
certaine efficacité (momentanément, espérons-le),
comme

lors

des

fausses

promesses

diplomatiques, des faux témoignages de masse,
etc. Mais bien évidemment, l’efficacité d’un tel
procédé ne vient pas de la grandeur, ou de
l’intelligence de celui qui l’emploie; car il est très
facile d’être exceptionnellement rusé, quand on ne
s’est donné que ce mode de relation. Et alors
d’une génération sur l’autre, on atteint vite le
génie à ce petit jeu, et sans efforts, il n’y a qu’à se
laisser porter... Non, l’efficacité véritable de cette
stratégie ne repose pas sur la grandeur de celui
qui l’utilise, mais paradoxalement sur la grandeur
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de la victime. Cette victime qui a la décence, et la
bonté naturelle de penser que l’autre, le prétendu
ou

autoproclamé

tel,

est

comme

lui,

qu’il

fonctionne comme lui, et qu’il accorde comme lui,
un poids énorme à la parole donnée, et à la
confiance accordée... La victime qui se laissera
leurrer autant de fois que sa bonté parviendra à
déborder sur sa confiance trahie, ou jusqu’au jour
heureux où elle aura acquis la certitude que
l’autre agit toujours consciemment, que l’autre la
leurre toujours consciemment, et délibérément.»
Benjamin Freedman pense que la Révolution des
soviets est la revanche que les Khazars ont enfin
réussie à prendre sur les Russes, qui avaient
détruit leur royaume au Moyen Âge. Quand on
connaît le nombre de «Juifs» ashkénazes qui
composèrent les premières instances dirigeantes
de cette révolution, il n’y a plus l’ombre d’un
doute à ce sujet. Un auteur russe qui nous est
contemporain, Vladimir Stepin, a donné tous les
détails de ce coup d’état dans: The Nature of
Zionism, Moscou 1993.
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Durant la révolution russe, et dès les journées
de juillet 1917, la presse de droite dénonce les
bolcheviks

comme

un

mouvement

essentiellement contrôlé par des Juifs. Après la
Révolution d'Octobre et durant la guerre civile
russe, l'antisémitisme devient progressivement
un élément essentiel de la propagande des
Armées blanches. Des affiches et pamphlets
publiés par les Blancs dénoncent Lénine et Léon
Trotski comme les agents d'une conspiration
juive internationale dirigée contre la Russie et
plus largement contre la civilisation et affirment
que pratiquement tous les dirigeants bolcheviks
sont juifs. Cette notion gagne également les
milieux occidentaux: le général Holman, attaché
militaire

britannique

auprès

du

général

Dénikine, est lui-même convaincu que Lénine
est le seul membre du Conseil des commissaires
du peuple à ne pas être juif. Toutefois cela n'est
pas une preuve que Lénine n'était pas Juif. Léon
Trotsky, du fait de sa notoriété et de son rôle de
fondateur de l'Armée rouge, est une cible
privilégiée

de

la

propagande

des

Armées

blanches, qui insistent tout particulièrement sur
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ses origines juives. En Russie, les Juifs se voient
collectivement reprocher le massacre de la
famille impériale, la persécution de l'église
orthodoxe

et

la

Terreur

rouge.

Mais

il

a

possiblement plus à cette histoire que nous
puissions nous imaginer. Avro Manhattan dans
son «Holocauste du Vatican» et plusieurs autres
de ses livres, nous dévoile avec preuves à l'appui
que le Vatican et ses Jésuites étaient derrières
ce complot, et que ceux-ci travaillaient de
concert avec des Juifs sionistes. Comme dans le
cas

des

précédentes

générations

de

révolutionnaires russes, si un grand nombre de
dirigeants bolcheviks sont effectivement juifs, les
bolcheviks ne représentent cependant qu'une
minorité au sein de la population juive de
Russie: à ce sujet, l'on prête au grand rabbin de
Moscou de l'époque le mot selon lequel « les
Trotsky font les révolutions...

21

L'HISTOIRE DES KHAZARS
L'information suivante provient du livre de
Benjamin Freedman et fut quelque peu modifiée
pour

être

adaptée

au

contexte

de

notre

document. Avant le Xe siècle, le royaume des
Khazars avait déjà été réduit par les Russes à la
dimension d'environ 1 300 000 km. Mais comme
vous pouvez le constater sur la carte de
l'Encyclopaedia ludaica (1), sa surface au Xe
siècle était encore bien plus grande que celle
d'aucune

autre

nation.

La

population

du

royaume Khazar était composée pour la plus
grande partie de Khazars, et pour le reste, par
les quelque vingt-cinq nations d'agriculteurs
pacifiques,

qui

peuplaient

ces

terres

d'approximativement 1 600 000 km, avant
qu'elles ne soient envahies par les Khazars.
Au

premier

siècle

avant

Jésus-Christ,

les

Khazars, partis de leur mère patrie en Asie, ont
envahi l'Europe orientale. Ils ont envahi l'Europe
Orientale par la route naturelle des steppes,
entre les Monts de l'Oural au Nord et la mer
Caspienne au Sud.
22

Les Khazars n'étaient pas des «Sémites». Mais
une nation Asiatique, de type mongoloïde (2).
Selon les classifications des anthropologistes
modernes ce sont des turco-finnois. Depuis des
temps immémoriaux, la patrie des Khazars se
trouvait au cœur de l'Asie. Ils étaient une nation
très belliqueuse. Les Khazars furent finalement
chassés de l'Asie par les peuples avec lesquels
ils étaient continuellement en guerre. Et ils
envahirent l'Europe orientale afin d'échapper à
de plus amples défaites chez eux. Les très
belliqueux

Khazars

n'éprouvèrent

guère

de

difficultés à soumettre les vingt-cinq nations de
paysans

pacifiques,

qui

occupaient

approximativement 1 600 000 km en Europe
orientale. En une période relativement courte,
les Khazars établirent le plus grand et le plus
puissant royaume d'Europe, et probablement le
plus riche.
Les

Khazars

étaient

des

païens,

lorsqu'ils

envahirent l'Europe orientale. Leur pratique
religieuse était un mélange du culte phallique, et
d'autres formes de cultes idolâtriques pratiqués
23

en Asie par les nations païennes. De tels cultes
se sont maintenus en Khazarie jusqu'au VIIe
siècle. Les excès sexuels que pratiquaient les
Khazars pour «célébrer» leurs cultes religieux les
amenèrent à un degré de dégénérescence morale
que leur roi ne pouvait plus tolérer. Au VIIe
siècle, le roi Bulan décida d'abolir la pratique du
culte phallique, ainsi que celle des autres cultes
idolâtriques, et choisit l'une des trois religions
monothéistes (qu'il connaissait très peu), pour
religion

d'état.

Après

avoir

fait

venir

des

représentants des trois religions monothéistes,
le roi Bulan rejeta le christianisme et l'islam, et
choisit comme future religion d'état le culte
religieux connu à l'époque sous le nom de
«talmudisme», et aujourd'hui connu et pratiqué
sous le nom de «judaïsme». Cet événement est
attesté par de nombreux documents (3).
Le royaume de Khazarie à son apogée vers l'an
850 de notre ère.
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Cette

carte

a

été

réalisée

par

le

cabinet

architectural Richard Burd. Le premier mai
1999, l'ensemble des cartes de Richard Burd sur
le royaume Khazar a remporté le prix annuel
décerné par le Doyen au sein du Département
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des Études Slaves de l'université de Californie
(Los Angeles).

Une des premières cartes imprimées
Le roi Bulan et les 4 000 nobles du système
féodal de Khazarie furent rapidement convertis
par des rabbins importés de Babylonie à cet
effet. Le culte phallique et les autres formes
d'idolâtrie furent dès lors interdits. Les rois
Khazars invitèrent un grand nombre de rabbins
26

pour ouvrir des synagogues et des écoles, afin
d'instruire

la

population

dans

la

nouvelle

religion. Le judaïsme était devenu la religion
d'état. Ces Khazars convertis furent la première
population

de

«pseudo-juifs»

en

Europe

orientale. Les «khaza-juifs» d'Europe orientale,
ne sont rien d'autre que les descendants directs
des Khazars qui se sont convertis en masse au
talmudisme au VIIe siècle de notre ère.
Après la conversion du roi Bulan, seul un
«khaza-juif» pouvait monter sur le trône; le
royaume Khazar devient une théocratie qui
n'était

qu'une

contrefaçon:

les

autorités

religieuses étaient les mêmes que les autorités
civiles. Les rabbins imposèrent l'enseignement
du Talmud aux populations comme la seule règle
de vie possible. L'idéologie du Talmud devint la
source

de

toutes

les

attitudes

politiques,

culturelles, économiques et sociales, d'un bout à
l'autre du royaume Khazar. Le Talmud avait
réponse à tout.
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L'Encyclopaedia Judaica orthographie le mot
Khazars avec un «C»: «Chazars». Mais selon les
meilleurs spécialistes, les deux orthographes
sont tout aussi valides l'une que l'autre; et ces
deux orthographes ont la même prononciation:
la première syllabe de «cass-e» suivie de la
seconde syllabe de «bi-zarre». La prononciation
est donc «Cass-zarre». L'Encyclopaedia Judaica
présente cinq pages sur les Khazars:
«CHAZARS: Peuple d'origine turque dont la vie et
l'histoire s'entremêlent avec les tout débuts de
l'histoire des juifs de Russie. (...) Les Chazars,
poussés par les tribus nomades des steppes et
par leurs propres désirs de pillages et d'exactions
(...) se déplacèrent vers l'Ouest pendant la
seconde moitié du sixième siècle (...). Le royaume
des Chazars était fermement établit sur tout le
sud de la future Russie, bien avant la fondation
de la monarchie Russe par les Varègues (855)
(...). À cette époque [VIIIe siècle] le royaume des
Khazars était à l'acmé de sa puissance et était
constamment en guerre (...). À la fin du huitième
siècle (...) le chagan (le roi) des Chazars et ses
nobles, ainsi qu'une grande part du peuple païen,
28

embrassèrent la religion juive (...). Entre le VIIe et
le Xe siècle, la population juive du royaume
chazar, a dû être considérable (...), et vers le
neuvième siècle, tout se passe comme si tous les
Chazars étaient des Juifs de fraîche date (...). Ce
fut Obadiah, l'un des successeurs de Bulan, qui
régénéra le royaume et renforça le judaïsme. Il
invita des érudits juifs à s'installer sur son
territoire, et il fonda des synagogues et des
écoles. Le peuple était instruit dans la Bible, la
Mishna, et le Talmud, ainsi que dans le "service
divin du hazzanim" (...). Pour écrire, les Chazars
utilisaient les lettres de l'alphabet hébreu, (...)
mais la langue chazare prédominait (...). Le
successeur du roi Obadiah fut son fils, Isaac; puis
Moïse (ou Manassé II) succéda au roi Isaac son
père; puis Nisi succéda à Moïse; puis Aaron II
succéda à Nisi. Quant au roi Joseph, fils d'Aaron,
il monta lui aussi sur le trône en vertu de la loi
khazare relative à la succession royale (...). Le roi
avait alors vingt-cinq femmes, toutes de sang
royal, ainsi que soixante concubines, toutes de
fameuses beautés. Chacune d'elles dormait dans
une tente individuelle et était surveillée par un
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eunuque (...), cela semble correspondre avec le
début du déclin du royaume chazar (...). Les
Russes Varègues prirent la ville de Kiev et s'y
installèrent jusqu'à ce qu'ils aient achevé la
conquête de tout le royaume chazar (...). Après un
combat acharné, les Russes vainquirent les
Chazars (...). Quatre années plus tard, les Russes
avaient conquis tout le territoire occupé par les
Chazars, jusqu'aux rivages de la Mer d'Azov (...).
Un grand nombre de membres de la famille royale
émigrèrent en Espagne, (...) certains fuirent en
Hongrie, mais toute la masse du peuple demeura
sur sa terre natale.»
Le plus grand historien des origines et de
l'histoire des «khaza-juifs» d'Europe orientale, était
le Professeur H. Graetz, lui-même un «khaza-juif».
Dans sa célèbre Histoire des Juifs, le Professeur
Graetz indique que lorsque les pseudo-juifs des
autres

pays,

entendirent

des

rumeurs

sur

l'existence de «khaza-juifs» dans le royaume de
Khazarie, ils crurent que ces Khazars étaient les
«dix tribus perdues d'Israël». Ces rumeurs furent à
l'origine de la légende selon laquelle la Palestine
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était la «patrie ancestrale» des Khazars, qui
n'étaient en réalité que des barbares asiatiques,
convertis de fraîche date.
À la page 141 de son Histoire des Juifs, le
Professeur

Graetz

déclare:

«Les

Chazars

pratiquaient une religion grossière, qui mélangeait
sensualité et obscénité (...). Après Obadia, se
succédèrent une longue série de Chagans (rois)
juifs, car selon la loi fondamentale de l'état, seul
un souverain juif était autorisé à monter sur le
trône (...). Pendant longtemps les juifs des autres
pays

n'eurent

aucune

connaissance

de

la

conversion au judaïsme de ce puissant royaume,
et lorsque enfin une vague rumeur à ce sujet leur
parvint, ils émirent l'opinion que la Chazarie était
peuplée par les descendants de ces dix tribus.»
Lorsqu'au premier siècle avant Jésus-Christ, les
Khazars
langue

envahirent
était

l'Encyclopaedia

un

l'Europe
dialecte

Judaica

orientale,

leur

asiatique,

que

désigne

sous

l'expression: «Langage khazar». Il s'agissait de
dialectes asiatiques primitifs, sans alphabet ni
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aucune autre forme écrite. Quand le roi Bulan
fut convertit au VIIe siècle, il décréta que les
caractères hébreux qu'il avait vus dans le
Talmud et dans d'autres documents hébreux,
seraient dorénavant adoptés comme l'alphabet
du langage khazar. Les caractères hébreux
furent donc tant bien que mal utilisés pour
transcrire

phonétiquement

le

langage

des

Khazars. Les Khazars adoptèrent les lettres de la
langue hébraïque, simplement afin de se doter
d'un moyen de transmettre leurs discours par
écrit. Cette décision n'est aucunement l'indice
d'une origine raciale commune avec les Hébreux,
pas plus qu'elle ne fut motivée par des raisons
politiques ou religieuses.
Les

nations

européennes

occidentales

non

civilisées, qui n'avaient pas d'alphabet pour
transcrire leurs langues parlées, adoptèrent
l'alphabet
analogues.

latin
Après

dans

des

l'invasion

circonstances
de

l'Europe

occidentale par les Romains, la culture et la
civilisation romaines furent introduites dans ces
territoires non civilisés. C'est la raison pour
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laquelle l'alphabet latin est toujours employé
dans le français, l'espagnol, l'anglais, le suédois,
ainsi que par de nombreuses autres langues
européennes. Certaines de ces langues sont
complètement étrangères les unes aux autres, et
pourtant elles utilisent toutes le même alphabet.
Les Romains apportèrent cet alphabet avec leur
culture à ces nations non civilisées, exactement
comme

les

rabbins

apportèrent

l'alphabet

hébreux de Babylonie aux Khazars.
[1] Les cartes du chapitre suivant ne figurent
pas dans l’édition originale de Facts are Facts.
Elles proviennent de sites web sur les Khazars.
La première [Le Royaume Khazar en 850] a été
réalisée par le cabinet architectural de Richard
Burd. L’ensemble des cartes de Richard Burd
sur le royaume Khazar a remporté un prix
annuel décerné par le Doyen, au sein du
Département des Études Slaves de l’université
de Californie (Los Angeles), ce prix a été décerné
le premier mai 1999, on apprécie le symbole.
[2] Il existe de très nombreux types de visages
parmi les descendants des Khazars, car les
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Khazars

fondirent

mélangèrent

avec

sur
les

25

nations

populations

et
de

se
ces

territoires, mais le visage de Lénine par exemple,
représente bien l’un des différents modèles.
[3] L’Encyclopaedia Universalis nous donne un
article sur les Khazars, je le cite intégralement:
«Peuple apparenté aux Turcs, qui établit un
empire entre la mer Noire et la mer Caspienne
du VIIe au Xe siècles, les Khazars nous sont
connus par des sources arabes, hébraïques et
chinoises principalement. Ils s’opposèrent à
plusieurs reprises à l’Empire byzantin et aux
Arabes. Ils eurent, selon le géographe arabe alIstakhri, un régime de double royauté, avec un
khaqan et un roi. Leurs relations avec Byzance,
meilleures au VIII e siècle, déterminèrent un
mariage entre Constantin V et une princesse
khazare, dont le fils fut l’empereur Léon IV le
Khazar (de 775 à 780). Ayant connu une
extension variable, l’empire khazar s’étendit sur
les peuples de la région du Caucase, de la
Crimée et de la Volga; Kiev en fit partie au IXe
siècle. Il succomba aux assauts des Russes qui
conquirent sa capitale, Semander, en 965. Son
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histoire en tant que nation était terminée. La
grande aventure des Khazars fut la conversion
de la dynastie régnante et de la caste noble au
judaïsme

vers

740.

Due

peut-être

à

des

marchands juifs venus de Byzance ou à un effort
réel de prosélytisme juif, cette conversion est
parfois

comprise

comme

une

volonté

des

Khazars d’échapper tant à l’influence islamique
qu’à l’influence chrétienne de leurs puissants
voisins byzantins et arabes. La judaïsation des
Khazars, en dépit de progrès certains, ne
s’étendit qu’à une portion de la population,
chrétiens,

musulmans

conservant

leurs

et

même

institutions

et

païens

tribunaux

reconnus et représentés [toute la question est
celle de l’étendue de cette portion, 20%, 40%,
80% ? D’autres auteurs, comme A. Koestler,
affirment

que

la

judaïsation

était

quasi

complète, n.d.t. Au Xe siècle s'établirent des
relations épistolaires entre Hasdaï ibn Shaprut,
ministre juif du calife de Cordoue Abd-erRahman III, et Joseph, roi des Khazars. Par
ailleurs, l'histoire de la conversion des Khazars
inspira

l'œuvre

du

grand
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théologien

juif

d'Espagne Juda Halévy, qui intitula son traité
doctrinal du judaïsme Sefer ha-Kuzari: le Livre
du Khazar (un dialogue entre un roi khazar et
un sage juif). La correspondance entre Ibn
Shaprut et Joseph a été publiée par Isaac Aqris
dans son livre Kol mevasser (Constantinople,
1577) et son authenticité, longtemps mise en
doute, est aujourd'hui généralement admise
(manuscrit à Oxford, Christ Church Library
193).
Le problème du devenir des habitants de la
Khazarie et de leurs descendants après la chute
du royaume a donné lieu à la théorie (bien
fragile) [certes, mais nous voudrions connaître
les raisons de ce «bien fragile», car ces Khazars
convertis ne se sont pas volatilisés] selon
laquelle les juifs de l'Europe de l'Est en seraient
issus, en dépit de leur adoption du hautallemand comme langue vernaculaire. Sur cette
théorie et sur les Khazars, on consultera avec
profit l'ouvrage de A. N. Poliak, Khazarie: histoire
d'un royaume juif en Europe (en hébreu), TelAviv, 1951; le travail classique de D. M. Dunlop,
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The History of the Jewish Khazars, Princeton,
1954; et (avec prudence) [évidemment car cet
ouvrage donne exactement la même thèse que
Freedman:

«J'ai

rassemblé

les

preuves

historiques qui indiquent que la grande majorité
des Juifs de l'Est - et donc des Juifs du monde est

d'origine

turco-khazare,

plutôt

que

sémitique.» (conclusion de l'ouvrage de Koestler)]
l'essai d'Arthur Koestler, La Treizième Tribu,
l'Empire khazar et son héritage, trad. G. Pradier,
Calmann-Lévy, Paris, 1976.»

Chevalier khazar ayant fait un prisonnier
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[4] Costume [ ], et Tsar [ ], selon la version
originale: [ ], bien noter le [s] avant le [z].
[5] «Prétendus» essentiellement sur le plan de la
correspondance de leur religion avec la religion
des Yehudim, le culte de Yahweh.
[6] «Prétendus» essentiellement sur le plan de la
correspondance de leur race, avec la race des
Yehudim, la race des Israélites, le peuple de
Yahweh.
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LE LANGAGE YIDDISH
Depuis la victoire des Russes, et la disparition
du royaume khazar, la langue khazare est
connue sous le nom de «yiddish». Depuis environ
six siècles, les pseudo-juifs d’Europe orientale,
se désignent dans tous les pays où on les
retrouve après la dislocation de leur royaume,
comme étant de nationalité «yiddish». Ils se
désignent comme des «Yiddish», plutôt que
comme des Russes, des Polonais, des Galiciens,
des Lithuaniens, des Roumains, des Hongrois,
etc., ils se refusent d’adopter comme tous les
autres peuples, le nom du territoire dans lequel
ils ont été absorbés. Ils désignent également leur
langue commune comme étant «le yiddish». Il
existe aujourd’hui à New York un grand nombre
de journaux «yiddish», des théâtres «yiddish», et
beaucoup d’autres institutions culturelles pour
les

«Juifs»

d’Europe

orientale,

qui

sont

publiquement désignées ou répertoriées sous le
mot «yiddish».
Avant qu’elle ne commence à être connue sous le
nom de «langue yiddish», la langue maternelle
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des Khazars, dont le vocabulaire était assez
limité, s’est accrue de nombreux mots nouveaux,
suivant que les circonstances le réclamaient.
Ces mots furent piochés dans le vocabulaire des
nations avoisinantes, avec lesquelles les Khazars
avaient des relations politiques, sociales ou
commerciales. Toutes les langues augmentent
leur vocabulaire de cette façon. Les Khazars
adaptèrent donc à leurs besoins des mots issus
de l’allemand, du slavon, et du baltique. Mais
c’est à l’allemand que les Khazars prirent le plus
grand nombre de mots. En effet, les Allemands
avaient

une

civilisation

beaucoup

plus

développée que leurs voisins, et ces derniers
envoyaient leurs enfants dans des écoles et des
universités allemandes.
La langue «yiddish» n’est pas du tout un dialecte
de l’allemand. Beaucoup de personnes sont
portées à le croire uniquement parce que le
yiddish a emprunté un très grand nombre de
mots à l’allemand. Si le «yiddish» était un
dialecte allemand, issu de la langue allemande,
alors quelle était la langue parlée par les
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Khazars pendant les 1 000 années où ils
vécurent

en

Europe

orientale,

avant

qu’ils

n’acquièrent une certaine culture de la part des
Allemands ? Les Khazars devaient bien posséder
un

langage

lorsqu’ils

envahirent

l’Europe

orientale... Quand l’auraient-ils donc mis au
rebut ? Comment expliquer qu’une population
entière renonce à sa langue maternelle, pour en
adopter d’un coup une toute nouvelle ? Cette
théorie est trop absurde pour être retenue. « Le
yiddish» est l’appellation moderne de l’ancienne
langue maternelle des Khazars, qui s’est adjoint,
en les adaptant, des termes allemands, slavons
et baltiques.
De même, le yiddish ne doit pas être confondu
avec l’hébreu, parce que ces langues se servent
toutes deux du même alphabet. Il n’y a pas un
seul mot en yiddish, qui existait aussi en
hébreu. Ainsi que je l’ai déclaré auparavant, ces
deux langues sont aussi hétérogènes que le sont
par

exemple

le

suédois

et

l’espagnol,

utilisent pourtant le même alphabet latin.
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qui

Sur le plan culturel, la langue yiddish est le
dénominateur commun de tous les pseudo-juifs
d’Europe orientale, ou en provenance d’Europe
orientale. Ces pseudo-juifs utilisent le yiddish,
exactement

de

la

même

manière

que

les

habitants de nos 48 états utilisent l’anglais dans
leurs

relations

culturel,

le

quotidiennes.
dénominateur

Sur

le

plan

commun

des

habitants de nos 48 états est la langue anglaise,
et reste la langue anglaise quel que soit l’état ou
le pays où tel ou tel Américain décide de
s’installer. La langue anglaise est le lien qui
nous unit les uns aux autres. C’est exactement
la même chose en ce qui concerne la langue
yiddish et les pseudo-juifs de part le monde.
Ce dénominateur commun remplit une autre
fonction

très

utile

pour

les

pseudo-juifs

éparpillés sur toute la surface du monde. Grâce
au yiddish, ces pseudo-juifs possèdent ce dont
aucune autre nation, aucune autre race, et
aucune autre religion, ne peut se prévaloir...
Approximativement 90% des pseudo-juifs, vivant
aujourd’hui dans 42 pays du monde, sont soit
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des émigrés en provenance d’Europe orientale,
soit des fils d’émigrés en provenance d’Europe
orientale[1]. Le yiddish est soit leur langue
maternelle,

soit

la

seconde

langue

qu’ils

utilisent. Le yiddish est une langue commune
pour

eux.

Le

yiddish

est

une

langue

internationale pour eux: une sorte d’espéranto.
Quel que soit le pays du monde où ils vont
s’installer, ils vont toujours y trouver des
coreligionnaires

qui

parlent

également

le

yiddish. Sur le plan des affaires internationales,
l’usage du yiddish offre donc des avantages trop
évidents pour être décrits ici. Le yiddish est la
langue moderne d’une nation qui a perdu son
existence en tant que nation. Le yiddish n’a
jamais eu de connotation religieuse ou sacrée,
même s’il utilise les lettres hébraïques comme
alphabet. «Yiddish» ne devrait donc pas être
confondu avec «Juif» et «judaïsme»... Or c’est
pourtant toujours le cas.
[1] 90% des «Juifs» actuels sont donc des
Khazars.

Il

faut

peser

les

considérables d’une telle proportion.
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implications

LA DESTRUCTION DU ROYAUME
DE KHAZARIE
Au nord du royaume Khazar, à l’époque où il
était au sommet de sa puissance, vers l’année
820 de notre ère, un petit état slave avait pris
pied sur la rive sud du Golfe de Finlande, juste
au niveau où ce golfe donne sur la mer Baltique.
Ce petit état fut créé par un petit groupe de
Varègues provenant de la péninsule scandinave,
de l’autre côté de la mer Baltique. La population
de ce nouvel état était composée de nomades de
race slave, qui étaient déjà installés ici au tout
début des temps historiques[1]. Cette jeune
nation était à son origine aussi petite que notre
état du Delaware[2]. Quoi qu’il en soit, ce
nouveau-né parmi les états est l’embryon d’où
va sortir l’empire russe tout entier. Depuis 820,
et en moins de 1000 années, cette nation va
élargir

ses

frontières

ininterrompues,

jusqu’à

par

des

atteindre

victoires
la

taille

actuelle de 15 300 000 km, de l’Europe à l’autre
bout de l’Asie, soit plus de trois fois la surface de
tous les États-Unis d’Amérique... Et ils n’ont pas
fini.
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Pendant les Xe, XIe, XIIe et XIIIe siècles, la nation
russe

en

pleine

expansion

a

grignoté

progressivement le royaume khazar, son voisin
direct au sud. La conquête du royaume khazar
par les Russes fournit à l’histoire l’explication
sur la concentration importante et brutale de
«Juifs» en Russie, au XIIIe siècle. Après la
destruction du royaume khazar, les nombreux
pseudo-juifs de Russie, et de toute l’Europe
orientale, n’étaient plus connus comme «des
Khazars», mais comme «les populations yiddish»
de tous ces pays. Et c’est encore ainsi qu’ils se
désignent aujourd’hui.
Au cours de ses nombreuses guerres avec ses
voisins européens après le XIIIe siècle, la Russie
a tout de même dû céder des territoires
importants, qui faisaient originairement partie
du royaume khazar. C’est ainsi que la Pologne,
la Lituanie, la Galicie, la Hongrie, la Roumanie,
et l’Autriche, acquirent de la Russie certains
territoires qui faisaient originellement partie du
royaume khazar. Et avec ces territoires, ces
nations héritèrent aussi de nombreux pseudo45

juifs, descendants des Khazars, et qui étaient
demeurés sur le sol de leur ancien royaume. Ces
fréquents

partages

de

frontières

entre

les

différentes nations d’Europe orientale expliquent
la présence actuelle de pseudo-juifs dans tous
ces pays. Leur langage commun, leur culture
commune, leur religion commune, et leurs
caractéristiques raciales communes, classent
ces «Juifs» sans le moindre doute comme les
descendants des Khazars, peuple qui commença
à envahir l’Europe orientale au premier siècle
avant Jésus-Christ, et qui se convertit au
«talmudisme» au VIIe siècle de notre ère.
Dans tout le monde actuel, les «khasa-juifs»
d’Europe orientale, composent au moins 90% de
toute la population «juive». La conversion du roi
Bulan (suivie de celle de la nation khazare) est
au

Talmudisme

l’Empereur

ce

que

Constantin

la

conversion

(suivie

de

celle

de
des

nations occidentales) est au christianisme sous
une forme dénaturée nommée le catholicisme.
Avant

la

conversion

de

Constantin,

le

christianisme était une religion relativement peu
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importante, pratiquée principalement dans les
pays

situés

sur

Méditerranée;

le

mais

rivage

oriental

avec

sa

de

la

conversion,

l’Empereur Constantin entraîna avec lui toutes
les

populations

occidentale.

Le

païennes
talmudisme

de

l’Europe

(c’est-à-dire,

le

judaïsme, qui est le nom actuel du talmudisme)
connut le plus grand essor de toute son histoire
par la conversion de l’immense population
khazare, au cours du VIIe siècle. Sans la
conversion des Khazars, il est probable que le
talmudisme

n’aurait

pas

survécu

face

au

christianisme et à l’islam. Sans la conversion
des Khazars, le judaïsme n’aurait probablement
pas existé. Le talmudisme, c’est-à-dire le code
civil et religieux des pharisiens, aurait disparu,
exactement comme a disparu le grand nombre
des pratiques religieuses qui existaient dans ces
régions,

avant

que

le

pharisaïsme

ne

les

supplante au tout début de notre ère. Au VIIe
siècle, le talmudisme aurait disparu, car au VIIe
siècle, le talmudisme était engagé sur la voie de
son plus parfait oubli.
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En l’an 986, le prince de Russie, Vladimir III, se
convertit à la foi contrefaite chrétienne, pour
épouser une princesse catholique slavonne d’un
état voisin. C’était une condition nécessaire pour
qu’un tel mariage puisse avoir lieu. Et le prince
Vladimir III, fit de sa nouvelle religion, la religion
d’état de toute la Russie, remplaçant ainsi le
culte païen, pratiqué en Russie depuis sa
fondation qui remonte à l’an 820. Vladimir III et
ses

successeurs

tentèrent

de

convertir

au

christianisme contrefait du catholicisme les
khasa-juifs vivant sur leur territoire, et qui de
fait, auraient dû devenir des sujets comme les
autres de la monarchie russe. Ils tentèrent
également de leur faire adopter les coutumes et
la culture de la population chrétienne russe, qui
composait la majorité de la population. Mais
tous ces efforts furent vains, les «khasa-juifs» de
Russie, refusèrent un tel projet, et lui résistèrent
le plus vigoureusement possible. Ils refusèrent
d’adopter

l’alphabet

russe

à

la

place

des

caractères hébreux dont ils se servaient pour
l’écriture du yiddish. Ils résistèrent à l’adoption
de la langue russe à la place du yiddish. Ils
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s’opposèrent à toutes les tentatives visant à
l’assimilation de la nation khazare dans la
nation russe. Ils résistèrent par tous les moyens
dont ils pouvaient disposer. Les nombreuses
tensions qui en résultèrent produisirent des
situations que les historiens ont décrites par les
mots: «massacres», «pogromes», «persécutions»,
«discrimination», etc.
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LE SERMENT DE LOYAUTÉ OU KOL NIDRE
En Russie, à cette période de l’histoire, il était de
coutume,

comme

dans

les

autres

pays

catholiques d’Europe, de prêter un serment, un
vœu, un engagement... de loyauté envers les
nobles, ou les seigneurs féodaux. Ce serment
devait être prêté au nom de Jésus-Christ... Or ce
fut après la victoire des Russes sur les Khazars,
que la formulation du Kol Nidre (Cou Raide?) a
été modifiée. La nouvelle version du Kol Nidre est
mentionnée dans le Talmud comme «la loi de
révocation par avance des serments». La prière
du Kol Nidre était donc considérée comme une
loi. Toute personne qui chaque année, à la veille
du jour de l’expiation des péchés, récitait cette
«loi de révocation par avance des serments», était
censée obtenir de Dieu la dispense de remplir
toutes obligations acquises par serment, pour
toute l’année à venir. Comme nous l’avons vu,
l’incantation de la prière du Kol Nidre à la veille
du Jour de l’expiation des péchés, dégageait les
pseudo-juifs de toutes les obligations prises par
serment, par vœu, ou par promesse. Au risque
de me répéter, j’insiste sur le fait que les
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serments, les vœux et les promesses faites par
les

pseudo-juifs

étaient

donc

prononcées

exactement comme les promesses que font les
enfants en croisant les doigts, mais dans des
situations infiniment plus sérieuses.
La version remaniée du Kol Nidre causa de
sérieux problèmes aux pseudo-juifs, lorsque sa
traduction fut néanmoins découverte par les
chrétiens... Car le Kol Nidre ne resta pas un
secret très longtemps, malgré la déclaration du
Talmud selon laquelle «la loi de révocation par
avance ne fut pas rendue publique». La version
remaniée du Kol Nidre devint assez rapidement
connue comme «le vœu des Juifs», et elle jeta un
doute sérieux sur les serments, les vœux ou les
promesses

données

aux

chrétiens

par

les

pseudo-juifs. Les chrétiens se mirent bientôt à
penser que les serments, les vœux ou les
promesses, ne valaient rien du tout quand elles
étaient données par des pseudo-juifs. Et c’est ce
qui fut à la base des soi-disant «discriminations»
dont

ils

furent

gouvernements,

«victimes»
des

de

nobles,
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la
des

part

des

seigneurs

féodaux et autres, qui exigeaient simplement un
serment d’allégeance et de loyauté véritable de la
part de ceux qui étaient leurs sujets.
En 1844, une intelligente tentative visant à
corriger cette situation fut entreprise par un
groupe de rabbins allemands... Cette année là,
ils rassemblèrent une conférence internationale
de rabbins à Braunschweig, en Allemagne. Ils
tentèrent d’éliminer complètement la prière du
Kol Nidre de la cérémonie du jour de l’expiation
des péchés, et d’en abolir la version remaniée
ainsi que la version initiale de toutes leurs
cérémonies religieuses. Ils pensaient que ce
prologue profane à la cérémonie du jour de
l’expiation des péchés, était vide de toute
spiritualité et n’appartenait pas au rituel des
synagogues. Cependant, la grande majorité des
rabbins

assistant

Braunschweig

à

étaient

la

conférence

originaires

de

d’Europe

orientale... Ils représentaient les congrégations
des pseudo-juifs parlant le yiddish, et dont les
ancêtres étaient les Khazars. Ils insistèrent pour
que la version remaniée du Kol Nidre soit
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strictement maintenue telle quelle était, et qu’on
continue à la réciter le jour de l’expiation des
péchés. Ils demandèrent qu’elle soit maintenue
dans la forme exacte dans laquelle Meir ben
Samuel l’avait rédigée six siècles auparavant,
juste après la conquête russe. Aujourd’hui
encore, elle est scrupuleusement récitée dans
cette forme précise, par tous les pseudo-juifs du
monde... Mais les 150 millions de chrétiens des
États-Unis

d’Amérique

vont-ils

eux

aussi

ressortir les réactions qui furent les leurs au
Moyen Âge, lorsqu’ils apprendront à nouveau le
sens véritable du Kol Nidre ? On en douterait fort,
car aucun chrétien authentique ne se donnerait à
une telle pratique insensée puisque son Royaume
n'est pas de ce monde.
- Fin de l'extrait du livre de Benjamin Freedman.
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LE CODE GÉNÉTIQUE ET
L'HEXAGRAMME DES KHASARS
Les juifs d’origine européenne, les Ashkénazes,
représentent environ 90 % des plus de 13
millions de juifs dans le monde aujourd’hui.
Pour tenter d’y voir plus clair, une étude publiée
dans la revue britannique Genome Biology and
Evolution a comparé les génomes (qui forment le
patrimoine génétique) de 1287 individus non
apparentés descendants de huit groupes de
population juifs et de 74 non juifs. Le généticien
Eran Elhaik (Ecole de Santé publique Johns
Hopkins, Baltimore, États-Unis) a passé au
crible ces données, à la recherche de mutations
dans le code ADN liées à l’origine géographique
d’un groupe.
Ces indicateurs ont déjà été utilisés dans le
passé pour faire la lumière sur les origines des
Basques ou des Pygmées d’Afrique australe.
Parmi les juifs d’Europe, le généticien a trouvé
des

signatures

ancestrales

qui

pointaient

clairement vers le Caucase et aussi, mais dans
une moindre mesure, vers le Moyen-Orient. Ces
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résultats,

a

déclaré

Eran

Elhaik,

viennent

appuyer la théorie rivale de l’hypothèse rhénane,
connue sous le nom d’«hypothèse Khazare».
Selon cette théorie, les juifs d’Europe orientale
descendent des Khazars, un mélange de clans
turcs qui se sont installés dans le Caucase dans
les premiers siècles de notre ère et, influencé par
les juifs de Palestine, se sont convertis au
judaïsme au 8e siècle. Les juifs khazars ont
construit un empire florissant, attirant des juifs
de Mésopotamie et de l’Empire byzantin. Ils ont
tellement prospéré qu’ils ont essaimé en Hongrie
et en Roumanie, plantant les graines d’une vaste
diaspora. Mais l’empire khazar s’est effondré au
13e siècle, attaqué par les Mongols et affaibli par
des épidémies de peste noire. Les juifs khazars
ont alors fui vers l’ouest, s’installant dans le
royaume polonais et en Hongrie, où leurs
compétences en finances, en économie et en
politique

étaient

très

appréciées.

Selon

l’hypothèse khazare, ils se sont finalement
répandus en Europe centrale et occidentale:
«Nous

concluons que
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le

génome

des

juifs

d’Europe est une mosaïque de populations
anciennes, incluant des Khazars judaïsés, des
juifs gréco-romains, des juifs de Mésopotamie et
de Palestine », a expliqué Eran Elhaik. «La
structure de leur population a été formée dans le
Caucase et sur les rives de la Volga, avec des
racines qui s’étendent à la région de Canaan et
aux rives du Jourdain», a-t-il poursuivi. Selon
Eran Elhaik, l’histoire esquissée dans les gènes
est étayée par les découvertes archéologiques,
par la littérature juive qui décrit la conversion
des Khazars au judaïsme, ainsi que par la
langue.
Alors que la réalité s’installe petit à petit qu’ils
ne sont pas de la semence du Père Abraham
mais plutôt de la lignée du Roi Bulan de
Khazarie, les Khazars qui composent la vaste
majorité

des

personnes

contemporaines

se

dénommant «juifs», deviennent de plus en plus
frénétiques. Nombreux sont ceux qui ourdissent
des mensonges et des mythes, et affublent les
intellectuels modernes de l’étiquette de «Gentils».
C’est de toute évidence une horreur pour un
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Khazar d’être réputé être un «Gentil», un «Goy».
Après tout, pendant leurs vies entières, il a été
inculqué à la plupart des Khazars de la part de
leurs rabbins les enseignements flagrants du
Talmud concernant l’infériorité des Gentils. Les
Gentils, dit le Talmud, sont des «animaux
impurs« . Leur mission dans la vie est de n’être
rien de plus que les «serviteurs» de leurs maîtres
Juifs. Pire, le Talmud requiert que «Les meilleurs
des Gentils doivent être tués.»
Or, le Juif Khazar – ce qui veut dire quasiment
chaque « Juif » sur la planète Terre (au-delà de
80%, en réalité, ndt) – apprend par le biais de
l’analyse ADN qu’il ou elle est cette créature
détestable qu’il abhorre: un Gentil déviant! Quel
choc suprême. Ce qui est ironique est que les
intellectuels qui se retrouvent être la cible de la
colère des Juifs Khazars sont eux-mêmes des
Juifs Khazars. Ces érudits de l’histoire et de la
science de l’ADN sont arrivés à la conclusion
irréfutable que les Juifs Khazars ne sont pas de
la lignée d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
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Le respecté Dr. Eran Elhaik, par exemple, de
l’Institut

McKusick-Nathans

de

l’Université

Médicale Johns Hopkins, a effectué ce que la
plupart

appellent

l’étude

définitive

sur

les

origines des Juifs. Elhaik est un généticien
moléculaire
découvertes

israélien
revues

qui

par

ses

a

publié

pairs

dans

ses
le

prestigieux Oxford Journal, «Genome Biology
and Evolution» (biologie du génome et évolution,
ndt). Mais Harry Ostrer, professeur au Collège
de Médecine de l’Université Yeshua est de l’avis
que les Juifs peuvent faire remonter leurs
origines jusqu’aux anciens temps d’Israël. C’est
la droite «ligne du parti» des Sionistes.
Le problème, c’est que c’est le Dr. Elhaik qui a
fait les recherches, pas Ostrer. Quand Elhaik a
demandé à Ostrer une copie des statistiques de
ses conclusions, Ostrer n’a pas été en mesure
d’en présenter. Le Dr. Elhaik, un scientifique du
genre «Te fous pas de moi», traite les critiques à
ses recherches, lors d’interviews, de «menteurs
et d’escrocs« . Ils se sont déjà fait leur idée avant
de

commencer

leurs

recherches,
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conclut-il.

Ostrer refuse les interviews – un autre indice
que ses opinions sont surtout basées sur des
présomptions sionistes. Mais il reconnaît que,
«certains des marqueurs génétiques communs
parmi les Juifs peuvent être retrouvés chez les
Palestiniens, aussi.» En d’autres termes, bien
qu’il ne puisse produire aucune donnée étayant
sa croyance non-scientifique sur l’ascendance
des Juifs, le Dr. Ostrer reconnaît que les
Palestiniens, eux aussi, ont de l’ADN israélite !
Ostrer,

comme

certains

autres

Israéliens,

continue à s’accrocher aux anciennes théories,
aujourd’hui complètement discréditées, qui n’ont
jamais été fondées sur une science de l’ADN et
des

recherches

correctement

menées.

La

conclusion selon laquelle les gens se réclamant
d’être «Juifs» sont des Khazars et n’ont aucune
lien d’apparenté à l’ancien Israël est étayée par
de

nombreuses

années

de

recherches

scientifiques, historiques et archéologiques.
Il a également été découvert que même des
artefacts «juifs» tels que le Gefilte Fish (carpe
farcie,

plat

ashkénaze
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typique,

ndt),

les

chapeaux de fourrure ronds, et le symbole de
l’étoile à six branches proviennent de Khazarie,
ce qui est fort intéressant.
L'étoile à six branches ou étoile de David
nommée aussi Sceau de Salomon, est reliée
intensément à l'occultisme. Cela est un fait très
bien connu et indéniable. Même que ce symbole
a été adopté par les Sociétés Secrètes des
banquiers internationaux comme les Rothschild,
famille très impliquée dans l'occultisme comme
la Kabbale et la Franc-maçonnerie. Il est aussi
très révélateur que les Rothschild ont participé
activement

à

la

création

de

l'état

d'Israël

moderne. Cela est la raison principale pour
laquelle le drapeau du pays porte leur symbole
magique. Dans son livre THE SIX-POINTED
STAR (l'Étoile à Six Pointes), O.J. Graham
explique que l'hexagramme était utilisé dans les
anciennes religions à mystère. C'était le symbole
de Moloch, Astarté, et Saturne. Cette étoile à six
branches est considérée comme étant le symbole
de l'Antichrist, symbole de magie noire qui porte
le nombre 666 dans sa composition. Elle
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comporte six triangles, six côtés ou angles, et six
pointes, comme trois six s'insérant les uns dans
les autres. Ou d'une autre manière, on relève la
présence de six angles à gauche, six angles à
droite encadrant six angles au centre de l'étoile.
D'une certaine manière donc, avec cet aspect de
symbolisme numérique, cette étoile s'apparente
à la Marque de la Bête, marque liée au nombre
666.
L'étoile

de

David

ou

Sceau

de

Salomon,

composée de 2 triangles équilatéraux, s'inscrit
dans un cercle et si un cercle a 360° soit — [60°
+ 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°] — un triangle
équilatéral possède 3 angles de 60°, soit [60° +
60° + 60°]. Rappelons que les années bibliques
se calculent sur une base de 360 jours. Ces
mesures permettent de comprendre pourquoi ce
signe hautement occulte est lié à la résurrection
d'Horus, le Dieu-homme et à la religion à
mystères et ses rites initiatiques Babyloniens. Le
hiéroglyphe qui représentait Horus ressuscité
était une étoile à six branches, devenue «étoile
de David» par confusion ou assimilation et
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«Sceau de Salomon» en connaissance de cause.
L'opposition ou l'interrelation qui existe entre les
deux triangles figurerait le combat permanent de
la lumière et des ténèbres. A la fois mâle et
femelle, les deux triangles s'entrelacent pour
évoquer l'acte sexuel entre une force active et
une

passive,

selon

le

schéma

infâme

du

Yin/Yang Chinois bien connu «un peu de bien
dans le mal, un peu de mal dans le bien». Ce
schéma ancien d'une dualité Bien/Mal associée
à

des

dieux

est

inconciliable

avec

le

monothéisme biblique. Les triangles sont parfois
de couleur alternée blanche et noire pour
rappeler

cette

dualité

entre

Sagesse

et

ignorance, lumière et ténèbres, Vérité et erreur
ou même magie blanche contre magie noire. Cet
aspect sexuel relie directement le «Sceau de
Salomon» au caractère phallique de l'obélisque
ou «pieu sacré.» Il est dit aussi que le triangle
pyramidal s'inscrit forcément dans l'étoile car
son angle de 42° se place à l'intérieur de celui de
60° et on peut voir par détachement des angles
nettement le compas qui coiffe la pyramide et
prend de la profondeur avec ces 2 angles où il
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reste par soustraction -9 et -9 (69-60) en bas
dans les angles aigus et le décalage des 2 angles
en haut 60 - 42 = 18 (6+6+6).
La relation de l'étoile de David à la Kabbale juive
est discutée par le grand magicien et francmaçon, Éliphas Lévi (1860), dans son «Histoire
de la Magie»: «Cette philosophie occulte, voilée
sous le nom de Kabbale est indiquée par tous les
hiéroglyphes des anciens sanctuaires et des rites
encore connus de la Maçonnerie ancienne et
moderne. Le Kabbaliste répète au fond de son
cœur, avec «les Sages d'Israël»: Il n'y a qu'un
Dieu, et c'est Dieu; ce qui veut dire pour un
initié aux vraies sciences: Il n'y a qu'un Dieu, et
c'est Dieu; et aussi: Il n'y a qu'un Être, et c'est
l'Être, qui interprété selon la science occulte
signifie: Ce qui est en Haut, est comme ce qui
est en bas; le Tout n'est pas plus grand que la
partie, et la partie n'est pas plus grande que le
Tout, afin que tous soit Un.» L'étoile de David est
le symbole par lequel l'homme se déclare être
Dieu lui-même; et ceci est le destin que se donna
le Sionisme Messianique d'Israël des Khazars. Il
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n'est donc pas étonnant de voir que l'étoile de
David contienne l'essence même du nombre 666
dans sa composition géométrique: six cotés ou
angles, six pointes, six triangles. Nous avons vu
qu'elle remonte en fait aux temps anciens de
l'Égypte où elle était utilisée dans la magie, la
sorcellerie,

la

divination,

l'astrologie

et

l'occultisme en général. Mais on sait moins
qu'elle était aussi associée au sacrifice d'enfants
par le feu aux dieux Moloch et Baal.»
Dans l'antiquité, le culte du feu était associé au
culte du Soleil, c'est à dire au culte de
l'intelligence ou culte de Satan, ainsi nous
voyons que les enfants des hommes sont
marqué pour la destruction par les prouesses de
leur intelligence. Ils raisonnent la Parole de Dieu
à

leur

perte,

s'imaginant

qu'ils

peuvent

marchander (acheter et vendre) ou coopérer avec
Dieu dans le salut de leur âme par leur propre
choix ou par les œuvres méritoires de leur
obéissance, et c'est exactement là que nous
trouvons la vraie marque de la bête. La grâce ne
peut s'acheter ni se vendre, autrement elle ne
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serait pas une grâce mais une œuvre méritoire,
ce qui indique que ceux qui veulent se justifier
par leurs efforts, leurs actions (la main), leurs
pensées (le front) et tout ce qui en découle
comme leurs choix individuels, leur obéissance
et leurs bonnes œuvres, ou encore leur grand
savoir académique, sont marqués du sceau de la
bête et sont perdus pour l'éternité. Ils veulent
usurper la souveraineté de Dieu avec leur libre
choix illusoire, mais Dieu ne leur laisse aucun
choix, tous périront et tous subirons les peines
éternelles

d'un

enfer

réel.

Telle

est

la

signification de la marque, du nom, et du
numéro 666, les trois se rapportent à une seule
et même chose à savoir «la justification par les
œuvres» qui correspond à «la justification par le
choix», les deux signifiant une seule et même
chose.
Voici la raison pour laquelle les gens de ce
monde, les réprouvés, sont tellement attiré, soit
d'une manière positive ou négative, par le fait
que la nation d'Israël soit réapparue sur la scène
mondiale avec le symbole de l'étoile de David. Il
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existe une attirance occulte et même irrésistible
dans le cœur des gens envers la nation d'Israël
moderne et conséquemment envers le symbole
de l'étoile de David, tout simplement à cause
qu'elle glorifie les efforts de l'homme, ses œuvres
ou obéissances envers la loi, et l'élève comme un
Dieu. Pour la grande majorité des chrétiens,
surtout des sectes dites Évangéliques, il se
dégage une fierté mystérieuse envers Israël, car
ils ont reçu une puissance d'égarement de la
part de Dieu pour qu'ils croient au mensonge (2
Thes.

2:11).

Pour

d'autres

comme

les

Musulmans et nations arabes (les dix cornes de
la bête), il se dégage une aversion pour la même
nation, une haine que Dieu a mit dans leur
cœur pour l'accomplissement de ses desseins
(Apoc. 17:16,17).
Or «l'étoile de David», nommée aussi «le sceau de
Salomon» par les occultistes, est un symbole
sacré

qui

Babylonienne,

provient
et

fut

de
adopté

la
par

Cosmologie
les

Juifs

Talmudistes lors de la déportation à Babylone.
Ce symbole du Culte du Soleil Babylonien fut
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par la suite intégré dans la Kabbale juive, livre
de la haute magie qui est la plus pure tradition
de l'occultisme, pour devenir l'héritage exclusif
de la nation d'Israël. Cette étoile est mentionnée
dans Actes 7:43: «Vous avez porté le tabernacle
de Moloch, et l'étoile de votre dieu Remphan, des
figures que vous avez faites pour les adorer; c'est
pourquoi

je

Babylone...»

vous
La

transporterai

désignation

de

au-delà

de

«Remphan»

signifie «Saturne», c'est à dire «Satan». La
révélation de cela est importante, elle nous
indique qu'au temps du Seigneur Jésus, les
Juifs, surtout les dirigeants du peuple, avaient
apostasiés et servaient le diable plutôt que le
Dieu Suprême et Tout-Puissant révélé à Moïses.
Cela est confirmé par le Seigneur Jésus qui
s'adresse aux Juifs: «Le père dont vous êtes
issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir
les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le
commencement, et il n'a point persisté dans la
vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre
fonds; car il est menteur, et le père du
mensonge.» (Jn. 8:44) De même de nos jours, la
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même étoile nous indique depuis 1948 que tous
ceux qui se justifient

par leur libre-choix

illusoire sont des enfants du diable et sont
marqués du sceau de la bête, que ce soit au
niveau profane ou au niveau religieux. Il en
advient même que nous voyons surgir ici et là
des groupes de Chrétiens Sionistes qui se
glorifient de cette étoile et la porte fièrement à
leur cou, tellement la contagion de la séduction
est profonde.
La légende du Sceau confié au roi Salomon par
Dieu lui-même appartient à la fois aux traditions
juives, chrétiennes et musulmanes. Elle fait de
ce Sceau le symbole et l'instrument de sa
sagesse surhumaine. Dans l'apocryphe, le livre
de la Sagesse, on reconnaît à Salomon, une
connaissance infaillible de la structure du
monde, des éléments, du commencement, de la
fin et du milieu des temps, de l'astronomie, du
pouvoir des esprits et des pensées des hommes
(Sag. 7:17-21), toutes choses dont il désigne
l'ensemble du nom de Sagesse, don de Dieu
distinct de la simple intelligence. Il se trouve que
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toutes les connaissances citées sont en rapport
étroit avec la construction et l'utilisation du
Sceau, telles que nous le savons envisagées. Un
peu plus tard, l'historien juif Flavius Josèphe
(37-100 ap. JC), citoyen romain, évoque dans
ses Antiquités Juives les pouvoirs magiques de
Salomon, à qui il attribue même l'écriture de
textes d'exorcismes. L'appellation «Sceau de
Salomon» semble, quant à elle, n'apparaître
dans la littérature qu'au début du Moyen Age,
en relation avec la légende de ce roi. L'étoile à six
branches fut transmise aux futurs musulmans
dès le sixième siècle ap. JC par les coptes
d'Égypte. Elle est clairement associée à la
légende du roi Salomon à la fin du huitième
siècle.

Le

Coran,

sans

citer

explicitement

l'existence du Sceau, fait une large part à cette
légende concernant ses pouvoirs magiques en
accordant

au

roi

Salomon

(Sulaïmân

ou

Soliman) un pouvoir divin sur les démons (les
shaïtâns, sourates 21:81-82 et 38:36-38) et les
génies (les djinns, sourates 27:17, et 34, 12-14).
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La

légende

du

roi

Salomon,

telle

que

la

rapportent les musulmans, attribue à ce roi la
possession d'un talisman circulaire sur lequel
figurait l'étoile à six branches, contenant ellemême le nom de leur faux dieu Allah en son
centre, éventuellement symbolisé par un point.
Elle fait de ce sceau un instrument magique qui
lui permettait d'invoquer et de maîtriser, grâce à
son pouvoir divin, les démons et les génies qu'il
mettait ainsi à son service, en particulier pour
édifier

de

merveilleuses

constructions

architecturales. Tentons donc alors d'imaginer
comment une telle légende a pu se former.
Salomon, érudit d'intelligence supérieure, était
en possession des connaissances astrologiques
chaldéennes
divinatoires.
également

et

en

connaissait

Sans

l'usage

doute

des

figures

les

usages

connaissait-il
géométriques

comme support de méditation. A-t-il, aidé de
savants chaldéens, inventé lui-même le Sceau à
partir de ces deux notions, à la manière dont les
inventeurs du jeu de tarots ont reproduit sur
des cartes certains symboles astrologiques dans
le but d'en faire des instruments de divination
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plus aisés à exploiter que les observations
astronomiques directes ? A moins que cette
pratique, déjà existante, lui ait simplement été
transmise. Toujours est-il que, dans l'isolement
d'une salle retirée réservée à cet effet, à l'abri des
regards

profanes

et

des

influences

perturbatrices, il va d'abord tracer ou plutôt
faire tracer sur le sol cette figure géométrique
colorée, ses idéogrammes zodiacaux et ses
symboles planétaires, peut-être matérialisés par
des chandeliers allumés, puis, dans la prière et
le recueillement, concentrer sa méditation face à
cette

représentation,

à

la

recherche

de

l'inspiration divine. Peut-être, dans ces instants,
a-t-il eu lui-même la révélation de l'histoire du
jardin d'Éden, de la tentation et de la chute,
comme de celle de Noé ?
Quoi qu'il en soit, il est difficile d'imaginer ce
prestigieux monarque préparer seul et sans
aucune aide matérielle ce rituel complexe dans
le plus grand secret. Des serviteurs ont dû
assister et participer, en partie au moins, à cette
préparation mystérieuse sans en connaître la
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véritable finalité. Quelle autre interprétation
auraient-ils pu imaginer que d'y voir un rituel
d'invocation magique d'esprits surnaturels ? La
réussite du roi dans toutes ses entreprises ne
s'expliquait-elle pas tout naturellement par sa
maîtrise

sur

ces

êtres

mythiques

?

Avec

évidemment la permission et l'aide de Dieu, qui
seul pouvait avoir conféré au roi un tel pouvoir.
Nul

secret

n'étant

un

jour

dévoilé,

voilà

comment aurait bien pu prendre naissance,
grâce aux indiscrétions de quelques serviteurs,
cette légende populaire dont nous avons peutêtre retrouvé les traces les plus anciennes, et qui
se serait transmise avec ses interprétations
déformées

dans

les

traditions

orales,

indépendamment de l'utilisation mystique et
secrète

du

Sceau

que

seuls

connaissaient

quelques initiés sous sa forme complète. Avonsnous réellement pu rétablir l'histoire ? Peut-être
un jour de nouvelles découvertes archéologiques
fourniront-elles des éléments de réponses. Mais,
quand

bien

même

ces

réponses

seraient

négatives, au moins nous resterait-il une belle
illustration symbolique pour nous guider dans la
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lecture de la Bible, à la manière dont l'étoile a
guidé les rois mages, comme l'a si bien vu
l'évangéliste

Matthieu.

D'ailleurs,

Matthieu

n'aurait-il pas rencontré lui-même ses rois
mages, tous des chaldéens, sur cette belle étoile
de David qui serait peut-être l'étoile de Bethléem
? N'oublions pas que ces choses ne sont que des
légendes et qu'on doit les prendre avec un grain
de

sel.

Néanmoins,

il

semblerait

que

les

occultistes y ont trouvés quelques éléments
utiles à leur art de déception.
Mais revenons au point central de notre sujet.
De nos jours, très peu des prétendus «Juifs» du
monde

sont

véritablement

des

descendants

d’Abraham. Le Professeur de génétique et de
biologie Dan Graur, de l’Université de Houston,
sourit face aux plaintes des Sionistes qui nient
être des Khazars. Le Dr. Elhaik est «un homme
honnête», et ses découvertes génétiques vont
droit sur la cible, dit Graur. Le Dr. Dan Graur,
un généticien juif de renommée mondiale qui a
travaillé à la faculté de l’Université de Tel-Aviv
pendant 22 ans et est désormais à l’Université
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de Houston, sourit à la détresse des Sionistes.
Les recherches du Dr. Elhaik, dit-il, sont «très
honnêtes». Graur est lauréat de la prestigieuse
Humboldt Award, donnée au scientifique en
biologie le plus éminent du monde. En 2001, des
recherches génétiques du Dr. Ariella Oppenheim
de l’Université de Tel-Aviv ont produit des
résultats similaires à celles du Dr. Elhaik.
L’étude d’Oppenheim a également trouvé que
l’origine des Juifs est en Khazarie, et qu’ils sont
d’ascendance Turk même. Elle a également
rapporté que certains Palestiniens possèdent les
chromosomes dans leur sang qui indiquent
qu’ils sont Cohanim et Israélites. Mais les
travaux

d’Oppenheim

n’ont

pas

remué

les

Sionistes tant que ça parce qu’elle est assez
discrète sur ses découvertes. La colère des
Sionistes est donc réservée à Elhaik, dont ils
craignent beaucoup les recherches.
Le Dr. Shlomo Sand, professeur d’histoire à
l’Université de Tel-Aviv et auteur du best-seller
du New York Times, «Comment le Peuple Juif fut
74

Inventé», trouve que l’étude définitive d’Elhaik
«tombe sous le sens.» Comment un quelconque
scientifique réfuté peut-il le nier? «Certaines
personnes,

même

des

scientifiques

et

des

historiens, détournent le regard de la vérité», a
remarqué Sand. Pendant ce temps, alors que des
scientifiques

pro-sionistes

en

panique

sont

incapables de trouver des failles ou des erreurs
dans l’étude d’Elhaik, des suprématistes blancs
s’y attaquent aussi. Ils affirment que les Juifs
sont de vrais Juifs, une race pleine de malice et
de haine. «Je ne communique pas avec ces genslà», atteste Elhaik, vétéran des forces armées
israéliennes où il a passé sept ans. En Fait, le
Dr.

Elhaik

ajoute

qu’ils

ont

les

mêmes

motivations politiques que les Israéliens qui
s’opposent à lui. «Ces gens-là sont vraiment des
Nazis», ajoute Elhaik, se référant à la fois aux
Sionistes et aux suprématistes blancs.
Selon Elhaik, ses adversaires sionistes insistent
qu’ils souhaitent uniquement s’assurer que la
recherche scientifique ne «diffame» pas les Juifs
ou Israël. C’est leur critère non-académique.
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Mais l’attention principale d’Elhaik, dit-il, ne se
porte pas sur le politique. Il s’agit de la
génétique des maladies. «Si nous ne connaissons
pas la génétique d’un peuple nous ne pouvons
pas

résoudre

ses

problèmes

médicaux»,

explique-t-il. Mais beaucoup de Juifs sionistes
s’en

fichent

totalement

des

pathologies

médicales. Ils veulent être des Juifs, pas des
Khazars. Ils ont faim d’être inclus parmi l’une
des douze tribus d’Israël. C’est seulement si les
études génétiques vont dans leur sens qu’ils
peuvent continuer à insister que la Terre leur
appartient. «Si Dieu ne nous a pas donné la
Terre

en

tant

que

semence

d’Abraham»,

expliquait un enseignant juif fanatisé, «nous
sommes finis. Les Palestiniens vont gagner la
guerre idéologique et le monde se retournera
contre nous.» «Tout scientifique spécialiste de
l’ADN qui affirme que nous sommes des Khazars
et pas le Peuple Élu, est un traître à Israël. Au
diable sa science!»
Cela nous rappelle l’Apôtre Paul qui avertissait
les Chrétiens de la «sottise des généalogies» (Tite
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3:9). Certains Juifs, toutefois, sont plus précis
dans leurs conclusions. Henry Kissinger, par
exemple,

ancien

maintenant

Secrétaire

représentant

des

d’État

US

Rothschild,

et
a

récemment (le 17 septembre 2012) téléphoné à
Cindy Adams du journal The New York Post. Son
éminence grise lui a dit qu’il souhaitait être cité
en première page du Post comme ayant affirmé:
«Dans 10 ans, il n’y aura plus d’Israël.» Kissinger
était-il au courant de la controverse autour des
recherches sur l’ADN qui allait bientôt surgir en
Israël et parmi les élites du monde entier? Les
Élites du Nouvel Ordre Mondial sont-elles prêtes
à vider toute l’expérience israélienne avec l’eau
du bain?
Will Summer le 15 février 2014
source: http://numidia-liberum.blogspot.fr/2015/02/lesjuifs-khazars-nient-etre-khazars.html
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LE JUDAÏSME ET LE JÉSUITISME
Le théologien et Jésuite, Adam Weishaupt,
professeur

spécialisé

dans

l'enseignement

canonique, a officiellement renié le catholicisme
pour entrer dans la Franc-Maçonnerie, alors
qu'il enseignait à l'université d'Ingolstadt en
Bavière, dans les années 1770. Éduqué par un
jésuite haut placé, il fut installé à la tête des
Illuminés de Bavière pour ''ressusciter'' l'ordre
des jésuites, qui venait d'être aboli par l’Église
catholique en 1773. Il possédait les deux
qualités requises pour cette mission: être à la
fois juif et jésuite. De sa forme extérieure
religieuse,

l'ordre

muta

dans

une

forme

maçonnique. Ses chefs passèrent des ententes
avec la maison Rothschild d'Angleterre. De leur
collaboration

naquirent

les

Illuminés,

plus

connus sous le nom de «Illuminati».
En 1776, la branche de Bavière fut inaugurée.
On commença alors à tramer la Révolution
Française, début de la terrible vengeance des
jésuites sur l'Europe et spécialement sur la
France et le Vatican. Cet objectif, exigeant
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patience et constance, visait la division des
masses

(les

populations

nommées

goyim

signifiant ''gentils''), en camps opposés afin
d'augmenter les tensions politiques, raciales,
sociales, économiques et autres. Par la suite, ces
camps devaient être armés, et un incident devait
être provoqué pour les pousser à s'affronter et à
s'affaiblir les uns les autres, tout en détruisant
leurs

gouvernements

nationaux

et

leurs

institutions religieuses.
Quarante ans plus tard, les jésuites, plus
puissants que jamais, étaient réintégrés dans le
catholicisme en tant qu'ordre officiel et leur
pouvoir ne fut plus jamais menacé. Maintenant
il faut bien comprendre pourquoi les jésuites
sont

importants

aux

yeux

des

Khazars

talmudistes. À travers leurs frères jésuites, les
khaza-juifs ont pris un rôle prédominant dans
les affaires de ''l’Église'' (le concile de Trente). En
s'emparant ensuite des sociétés secrètes, les
khaza-juifs ont infiltré le côté protestant du
christianisme. Aujourd'hui, ils se retrouvent
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partout dans le monde, dans toutes les sphères
de la connaissance humaine.
Lorsque Adam Weishaupt reçut le mandat de
réactiver les Illuminés en Bavière, l'élite des
jésuites put agir sous une nouvelle couverture
commode. Le système d'enseignement de la
société

était

possédaient

déjà
de

sous

leur

nombreuses

coupe.

universités

Ils
et

institutions, ce qui leur permettait de façonner
le peuple et de sélectionner leurs descendants
''moraux''. Rien d'étonnant à ce que l'on retrouve
ce principe dans les Protocoles des Sages de
Sion, ce qui nous indique l'origine de ce
document infernal. Cette méthode était déjà bien
éprouvée.

Weishaupt

recruta

environ

2000

adeptes. Il leur exposa son objectif qui était de
mettre sur pied un gouvernement mondial. Ces
hommes

possédaient

supérieures,

propres

des
à

facultés
leur

mentales

permettre

de

gouverner le monde. Formés par Weishaupt, ils
sont devenus, sans s'en rendre compte pour la
plupart, des agents jésuites (''robes courtes'' ou
''coadjuteurs temporels''). L'ordre se composait
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des personnes les plus intelligentes dans les
domaines des arts et lettres, de l'éducation, des
sciences, de la finance et de l'industrie.
Mais

les

Illuminés

existaient

déjà

depuis

longtemps, avant l'époque de Weishaupt. Ce
dernier fut seulement placé à la tête du chapitre
de Bavière. Le créateur de la Compagnie de
Jésus, Ignace de Loyola, était juif espagnol et
probablement descendant direct de la famille
royale des Khazars, laquelle s'était exilée en
Espagne après la déroute subie face aux russes
blancs. Avant de fonder l'ordre des jésuites (vers
1534), il était le chef des Illuminés en Espagne.
Il se fit marrano ou ''marrane'' (juif converti au
catholicisme),

mais

continua

secrètement

à

suivre le Talmud. Lorsqu'il fonda son ordre
jésuite, il rédigea les Instructions secrètes de la
Compagnie de Jésus, livre dont les préceptes
étaient directement issus du Talmud. Rien de
moins chrétien et de plus diaboliques que les
jésuites !
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Le plan de Weishaupt exigeait que ses Illuminés
suivent certaines prescriptions qui devaient les
aider à réaliser leurs objectifs. – Utiliser la
corruption monétaire afin d'obtenir le contrôle
de personnes occupant des postes élevés à
différents niveaux de tous les gouvernements et
des autres champs de l'activité humaine. Une
fois qu'une personne influente tombait sous
l'emprise

des

Illuminés

par

le

biais

de

mensonges et de supercheries, elle devait être
gardée

en

esclavage

par

l'application

d'un

chantage politique ou autre, de menaces, de
ruine financière, de scandale public, d'attaque
physique, et même de mort, dirigés contre elle
ou contre ses proches. C'est là une méthode qui
est encore utilisée aujourd'hui puisque les
dignes descendants et pratiquants de cette
méthode sont les créatures mêmes des khazajuifs jésuites: Le système d'espionnage de la CIA,
FBI, Mossad, KGB, Interpol, etc est répandu
dans le monde entier comme une vaste toile
d'araignée dans laquelle nous sommes tous
autant de mouches.
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Les Illuminés, installés dans les facultés des
collèges

et

des

universités,

recommander

aux

étudiants

dispositions

mentales

devaient
dotés

de

exceptionnelles

et

appartenant à des familles nobles ayant des
tendances globalisatrices, de se diriger vers un
entraînement spécial dans l'internationalisme.
Cet entraînement devait se faire grâce aux
bourses d'étude octroyées à ceux qui avaient été
choisis. Ils devaient être éduqués, endoctrinés,
ou subir un lavage de cerveau si l'on préfère,
dans l'idée que seul un gouvernement mondial
pourrait mettre fin aux guerres courantes et aux
tribulations. Les personnes influentes, prises
sous le contrôle des Illuminés, et les étudiants
spécialement éduqués et entraînés, devaient être
utilisés

comme

agentures

(agents

espions

infiltrés), et placés en arrière-scène, comme en
avant-scène, de tous les gouvernements en tant
qu'experts et spécialistes. De cette manière, il
leur serait alors possible d'influencer les têtes
dirigeantes

et

les

amener

à

adopter

des

politiques qui pourraient, à long terme, servir les
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plans secrets des partisans d'un seul ordre
mondial.
Les Illuminés devaient obtenir le contrôle de la
presse et de toutes les agences qui distribuent
de l'information au public. Les services de
nouvelles et d'information devaient être biaisés
de sorte que les goyim (le peuple) en arrivent à
croire qu'un gouvernement mondial serait la
seule et unique solution à tous leurs problèmes.
La stratégie employée par les Illuminés de
Weishaupt est exactement la même que celle
utilisée par les khaza-juifs et les jésuites. Dans
les Protocoles des Sages de Sion, les khaza-juifs
disent s'être servis de la Maçonnerie comme
couverture pour occulter leur implication dans
les plans d'un ''Nouvel Ordre Mondial''. La
stratégie

employée

par

les

khaza-juifs,

les

Illuminés et les jésuites est la même parce qu'ils
partagent le même noyau de croyances occultes
babyloniennes et poursuivent un but commun:
l'établissement

d'un

Gouvernement

Mondial

unique, avec Jérusalem et son Temple comme
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centre du pouvoir et trône de leur futur messie
ou «Pape Juif».
Voilà pourquoi les jésuites, venant tout juste
d'être supprimés par le pape Clément XIV, en
1773, trouvèrent nécessaire de reconstituer les
Illuminés, ce qui s'avérait une alliance entre les
jésuites et la très puissante maison bancaire
khaza-juive ashkénaze des Rothschild. Meyer
Amschel, chef de la maison des Rothschild, était
un khaza-juif allemand éduqué chez les rabbins.
Il prit plus tard le nom de Rothschild qui signifie
''écu rouge''. Amschel utilisa son immense
fortune pour financer les efforts révolutionnaires
des Illuminés, dont, entre autres, la Révolution
Française. Un autre homme ayant contribué à
l'établissement des Illuminés se nommait Jakob
Frank, un khaza-juif polonais. Son nom de
famille était originellement Leibowicz. Il vivait
dans la cité allemande d'Offenbach et c'était un
maître de la kabbale juive. Il est à noter que la
famille Rothschild actuelle est également à la
tête du plan de reconstruction du Troisième
Temple de Jérusalem, instrument indispensable
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pour l'intronisation du messie attendu aussi
bien par les sionistes, le Nouvel-Âge, la majorité
des religions païennes et autres adorateurs
d'une forme ou l'autre que Satan emprunte pour
se faire adorer. La famille Rothschild et le
système bancaire international sont prêts à
fournir

tous

les

fonds

nécessaires

à

l'accomplissement de cette dernière étape.
LE VATICAN JUIF: Les jésuites firent assassiner
le pape Clément XIV par les Illuminés. Ils
pillèrent ensuite le Vatican, s'emparant de
toutes ses propriétés ecclésiales terriennes de
par le monde. Le Vatican apprit sa leçon et, le 7
août 1814, les jésuites furent restaurés en tant
qu'ordre catholique par le pape Pie VII. Ils furent
dès lors plus forts et plus puissants que jamais.
L'on doit comprendre que les jésuites ne se
fusionnent pas aux autres organisations mais
les absorbent. Comme le Vatican, qui l'apprit à
la dure école, tous ceux qui s'allient aux jésuites
se retrouvent dans les griffes de la mort. Ils ont
absorbé tous ceux qui ont fait alliance avec eux.
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L'influence des khaza-juifs, par l'intermédiaire
des jésuites, au sein de l’Église catholique
romaine, s'est sans cesse accrue au fil du temps.
Aujourd'hui, le contrôle des khaza-juifs sur le
Vatican est si complet que le pape Benoît XVI,
alors

qu'il

était

cardinal

et

préfet

de

la

Congrégation pour la Doctrine de la foi, émit une
doctrine officielle de la foi catholique acceptant
le point de vue khaza-juif disant que le messie
est encore à venir. Il y a apparemment double
langage dans le document, car il accepte la
vision khaza-juive de la venue du messie sans
ouvertement rejeter Jésus. Or, par le biais de ses
doctrines, l’Église catholique a depuis longtemps
renié le rôle rédempteur de Jésus. Le document
est renfermé dans un petit livre intitulé «Le
peuple juif et les Saintes Écritures dans la Bible
chrétienne». Rien de surprenant à ce que cette
doctrine ''judéo-catholique'' ait été rédigée par
un jésuite du nom de Albert Vanhoye.
Dans l'ancienne Palestine, les juifs travaillèrent
main dans la main avec les romains pour
crucifier le Christ. Aujourd'hui les khza-juifs
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œuvrent

main

dans

la

main

avec

l’Église

catholique romaine dans l'effort commun pour
diriger le monde en détruisant le christianisme
authentique.
L'entreprise Illuminés ne connaît pas la crise.
Les résultats de leur travail se déploient sous
nos

yeux,

à

mesure

que

se

précise

la

consolidation de leur gouvernement mondial.
Leur plan d'uniformisation des consciences ira
jusqu'au bout, et nous verrons s'incarner devant
nous leur dictateur planétaire, qui sera présenté
comme un messie rédempteur. Si, conscients de
l'atrocité du système qu'il nous prépare, nous
voulons nous en extraire, alors il faudra se
réunir et s'organiser pour reprendre force et
autonomie.

Sans

cela,

comme du bétail humain.
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nous

serons

traités

VATICAN II INFILTRE PAR LES JUIFS
Peu nombreux sont ceux qui savent comment le
Concile Œcuménique Vatican II a été infiltré par
les khaza-juifs pour aboutir à ce tournant
inimaginable,

ou

plutôt

à

cette

cassure

déroutante, qui fit table rase de la croyance
catholique, pour réhabiliter les juifs du meurtre
déicide et faire tomber la responsabilité de ce
crime à l’humanité entière ! Mettons de côté la
part qui incombe aux musulmans, selon ce
décret, puisqu'ils ne croient point à la crucifixion
de Jésus, ni à l’idée qu’il mourut, qu’il fut
enterré trois jours puis ressuscita, comme dit les
Saintes-Écritures. Non seulement parce que la
fabulation du Qur’ān le dément nettement, mais
aussi parce que pour ces disciples du faux dieu
lunaire, Allah, et son faux prophète Mahomet,
toute logique scientifique ou médicale ne peut
oser admettre qu’un cerveau humain puisse
réfactionner après une mort parfaite et un
enterrement de trois jours. D’un autre côté, ce
même

décret,

par

le

fait

qu’il

impose

la

responsabilité de ce meurtre à «l’humanité
entière », révèle en soi le sous-entendu du décret
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de l’évangélisation du monde. On voit que le tout
était déjà planifié, avant ce Concile, que les
musulmans

devront

être

convertis

au

christianisme dénaturé du catholicisme, tout
comme le furent les Serbes en Croatie, et
porteront aussi le poids de ce meurtre déicide. Il
est clair, selon les Saintes-Écritures, que Christ
à été crucifié par les romains sous l'approbation
des «Pharisiens Talmudiques» qui en acceptèrent
eux-mêmes la responsabilité: «Que son sang
retombe sur nous et sur nos enfants.» (Mat.
27:20-25). Le nombre d’écrits qui aborde ce
sujet dépasse sûrement l’étendue d’un modeste
article, mais il suffit de rappeler l’affaire Mgr
Lefèvre, les dits de Mgr Fellay ou ceux du
Cardinal

Yves

Congar

(1904-1995),

et

son

fameux «Journal du Concile» (2002), dont il
demanda de remettre la publication jusqu’après
l’an 2000.
Ce qui fut entendu au cours des sessions du
Concile Vatican II donne la certitude absolue
que

ce

sont

les

khasa-juifs,

faussement

convertis, qui menaient le jeu dudit Concile. Le
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point culminant de ce Concile a été sans doute
l’ouverture

inimaginable

vers

le

judaïsme-

sioniste en réhabilitant les juifs d’un meurtre
dont les accusations non seulement se trouvent
encore dans les textes ecclésiastiques jusqu’à
nos jours, mais qui ont été imposées aux
adeptes par la prétendue Église avec une main
de fer, meurtres et tortures y compris, à travers
l’histoire du christianisme, sa papauté, et leurs
écrits. Donc, balayer deux mille ans d’une
histoire

ecclésiastique

aussi

surchargée

de

textes et de batailles internes, devait sûrement
avoir comme conséquence logique: l’éloignement
des adeptes, laïcs et clergé y compris, appelé
justement «l’hémorragie silencieuse de l’Église».
C’est la moindre des choses qui puissent arriver
suite à un tel renversement !
Cités à titre d’exemples, les principaux pseudojuifs convertis pour agir de l’intérieur, dont les
noms reviennent dans les références, sont les
suivants: le Cardinal Augustin Béa, Mgr John
Œsterreicher et Mgr Gregory Baum, les évêques
Walter Kempe d’Allemagne, Serge Mendez Arceo
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du

Mexique,

Cuernavaca,

Suenens,

Frings,

Dœpfner et tant d’autres, sans oublier le fameux
Lustiger.

Ils

furent

parmi

les

acteurs

qui

répandirent l’idée prétendant que le peuple juif
n’est pas le responsable de la mort du Christ,
que cette responsabilité incombe à l’humanité
entière, et que les juifs ont été injustement
persécutés par les catholiques. Théorie forgée
dans les cercles les plus intimes du lobby khazajuif du mouvement Sioniste qui opèrent dans le
Vatican en conjonction avec les Jésuites. Il
importe de remarquer ici qu'il il a une confusion
dans la notion de «peuple juif», le peuple juif du
temps de Jésus et ses apôtres n'est pas le même
que le peuple juif moderne de la nation sioniste.
Le premier était des juifs sémitiques, le deuxième
ne l'est pas mais un imposteur.
Ces demandes ont été présentées au Concile au
mois de juin 1962 par le Cardinal Béa, qui les
reçut directement, comme disent les références,
de l’Ordre B’nai Brith, maçonnerie exclusive des
khaza-juifs. Inutile d’ajouter que le contact
direct entre les loges juives et le Cardinal Béa
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s’établissaient à travers les juifs convertis. Puis,
quelques courants orienteurs se manifestèrent
sur la manœuvre judéo-maçonnique sous forme
écrite, orale, ou par des cardinaux et des
évêques qui intervinrent personnellement, et
surtout

les

Président

deux

de

la

illustres
«B’nai

Label

Brith»,

A.
et

Katz,

Nahum

Goldmann, Président du «Congrès Mondial Juif»,
de

sorte

qu’ils

menèrent

la

manœuvre

à

découvert ! La présence de ces deux derniers,
deux pseudo-juifs haut placés, dans un Concile
catholique

pose

sûrement

des

points

d’interrogations.
Il est vrai que de nombreux pères refusèrent de
discuter la proposition du Cardinal Béa, relatif à
la réhabilitation des juifs du meurtre déicide,
mais l’offensive a été reprise au cours de la
troisième session conciliaire. On leur a demandé
un vote favorable, avant qu’il leur soit possible
de

réfléchir

sur

les

conséquences

catastrophiques d’une telle approbation.
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Un petit recul révèle que le complot judaïque
contre l’Église catholique fut démasqué en
février 1936 par le journal «Catholic Gazette» de
Londres,

organe

officiel

de

la

Société

Missionnaire Catholique d’Angleterre, dans un
article intitulé: «The Jewish peril and the
Catholic

Church»

Catholique),

qui

(le

péril

mettait

juif
en

et

l’Église

garde

ses

coreligionnaires en rapportant des discussions
tenues au cours d’une série de réunions secrètes
de khaza-juifs à Paris. Il est intéressant de
relever quelques phrases-clé de ces responsables
pseudo-juifs "surveillés" à leur insu: «Tant que
toute Religion, tout Patriotisme, toute dignité
n’auront pas été liquidés, notre règne sur le
monde ne pourra venir. Nous avons encore un
long chemin à suivre avant de pouvoir détruire
notre principal opposant: l’Église catholique. Nous
avons fondé de nombreuses associations secrètes
qui travaillent pour notre finalité (…), il reste dans
notre secret que ces gentils qui, en s’unissant à
nous, trahissent leurs propres et leurs plus
précieux intérêts. Ces gentils qui arrivent à être
membres de nos loges, ne peuvent jamais
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soupçonner que nous les utilisons pour construire
leurs

propres

prisons,

sur

les

terrasses

desquelles nous allons ériger le trône de notre roi
universel d’Israël. Nous avons mené une partie de
son clergé à se transformer en pionnier pour notre
cause. Nous avons poussé quelques-uns de nos
fils à s’intégrer au corps catholique avec la
mission explicite de travailler beaucoup plus
efficacement pour la désintégration de l’Église
catholique, en créant en son sein des situations
scandaleuses…»
La suite du déroulement: «En plein Concile, et
jusqu’au mois de décembre 1963, seule des
ecclésiastiques

apparaissent

comme

uniques

promoteurs de la réhabilitation du peuple juifs
par l’Église catholique. Le premier évêque qui
aborda la question fut Sergio Mèndez Arceo, qui
s’avère être descendant de Sépharites. Une
rencontre entre le Président de la B’nai Brith,
Label Katz, Nahum Goldmann, et le Cardinal Béa
eut lieu, au terme de laquelle ce dernier reçu un
mémoire destiné au Concile, et qui contenait
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intégralement les thèmes du décret sur les juifs,
présenté au cours de la séance plénière !»
En même temps, les media-liges reproduisent et
développèrent

l’idée

qu’il

n’existe

aucune

relation de responsabilité entre les juifs qui
crucifièrent

le

Christ

et

les

communautés

actuelles de ce peuple… et le matraquage de
propagande se lança avec un gentil petit slogan:
«être antisémite c’est être anti-chrétien». Adieu
donc

Jésus-Christ

et

les

Apôtres

qui

apostrophèrent si violemment les juifs ! Mais
concessions exigent, dit-on, malgré les textes
des évangiles… Un paragraphe du journal «Le
Monde», du 19 novembre 1963 semble fort
révélateur: «L’organisation juive internationale
B’nai Brith a exprimé son désir d’établir des
relations plus étroites avec l’Église Catholique. Le
dit Ordre vient de soumettre au Concile une
déclaration

dans

laquelle

est

affirmée

la

responsabilité de l’humanité entière dans la mort
de Jésus-Christ. Si cette déclaration est acceptée
par le Concile, a déclaré M. Label Katz, Président
du Conseil International de la B’nai Brith, les
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communautés juives étudieront les moyens de
coopérer avec les autorités de l’Église (catholique)
»…
Une remarque en passant, le Sieur Béa, un
allemand jésuite, plus-ou-moins inconnu parmi
ses semblables, fut nommé Cardinal par le pape
Jean XXIII. Il prit aussitôt comme principaux
collaborateurs deux pseudo-juifs convertis, l’un
venant des États-Unis, l’autre du Canada.
Quant aux principaux auteurs du décret «De
Judaeis»,

ce

Œsterreicher,

sont

les

ancien

juifs

convertis

prédicateur

dans

Mgr
la

cathédrale de Saint Patrice de New York, et Mgr
Gregory Baum, qui affirma un jour: «Nous, nous
ne lisons plus les nombreuses déclarations de
Jésus-Christ contre son peuple, contenues dans
la Bible», et surtout sa fameuse phrase: «Aucun
œcuménisme n’est possible sans la réconciliation
de l’ancien et du nouvel Israël». Ce qui révèle
amplement les finalités politiques du dit Concile:
la réhabilitation a été imposée pour faire passer
la reconnaissance de l’État d’Israël par le
Vatican.
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Il est décevant de voir comment l’Église tend la
main

à

ses

usurpateurs
fondèrent

bourreaux,
sionistes

leur

État

de
sur

et
la

surtout

à

ces

Palestine,

qui

trois-cent

villages

palestiniens aplatis aux bulldozers, l’expulsion
de quelques millions de Palestiniens, l’embargo
meurtrier à Gaza et des attaques au phosphore
blanc, et s’accaparèrent de 98% de la Palestine...
Et puis, le pape ose parler de paix, ose formuler
une prière à trois pour cette paix ! Et pour
boucler le tout, voilà que le tout dernier élu des
papes postconciliaires, ce vrai jésuite, a été
mettre une gerbe de fleurs sur la tombe du
fondateur de l’État d’Israël.
Il est vrai qu’avec ce geste nous sommes loin,
très loin même de l’antijudaïsme chrétien, de ces
fameux docteurs de l’Église, dans les textes
desquels

apparait

une

nette

et

ferme

dénonciation des erreurs judaïques, principale
cause des désordres des temps, comme ils
disent… Loin aussi de quelques Apôtres, dont
Saint Paul, fondateur du Christianisme actuel,
ou des déclarations anti-judaïques de Pie IX, qui
98

non seulement les qualifia de "Chiens" et de
"Bœufs",

mais

déclara

que

«les

juifs

représentaient aujourd’hui la Synagogue de
Satan». Quel écart !…
Tel a été le plan juif pour pénétrer au sein de
l’Église catholique, par le biais de «convertis» ou
par l’intermédiaire d’ecclésiastiques affiliés aux
loges

maçonniques,

transformer

en

dans

un

le

but

instrument

de
de

la
leur

conspiration pour la domination du monde. Si
on tient compte des déclarations de Mgr Fellay
disant: «il y avait sûrement un plan qui a été
élaboré pour la préparation d’un gouvernement
mondial et d’une religion mondiale (…), qu’au
Vatican même quatre loges étaient présentes à
l’œuvre», on saisira, peut-être, un peu mieux ce
qui se passe, on saisira surtout que tout cela se
passait bien avant qu’on ne parle ouvertement
du Nouvel Ordre Mondial...
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LA MAFIA KHAZARIAN
La Mafia Khazarian est dirigée par une poignée
de Jésuites radical, d’allégeance khaza-juive,
occupant les postes de direction de la société
capitaliste. La majorité des Jésuites sont des
personnes d'apparence honnêtes. Idem pour les
autres sociétés secrètes. Ces Jésuites sont
dirigés par le pape noir prenant refuge au
Vatican.

Le

Vatican

possède

6

loges

maçonniques. Les Jésuites contrôlent (infiltrent)
la Franc-maçonnerie. Les bâtiments de la francmaçonnerie se trouvent au Vatican, une terre
souveraine, un état (corporation) commercial
indépendant, dont les propriétaires sont les
membres actifs de la mafia Khazarian.
L’Histoire occulte de la diabolique
mafia Khazar
(voir la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=CLv6X768aQ4&featu
re=player_embedded)

Le rideau se lève à présent pour révéler en pleine
lumière la Mafia Khazar et son projet diabolique
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d’infiltrer et de tyranniser le monde entier et
d’éradiquer toutes les religions abrahamiques
pour

les

remplacer

par

leur

talmudisme

babylonien, également connu sous le nom de
Luciférisme ou Satanisme ou culte de Baal. Par
Preston James et Mike Harris: «Note: L’histoire
des Khazars, et particulièrement celle de la
Mafia Khazar, le plus grand syndicat du crime
organisé au monde, en laquelle l’oligarchie
khazar s’est transformée par l’utilisation de la
magie babylonienne de l’argent, a été presque
complètement expurgée des livres d’histoire. La
mafia khazar actuelle sait parfaitement qu’elle
ne peut exister sans se cacher derrière le secret,
et a de ce fait dépensé beaucoup d’argent pour
voir son existence éradiquée des livres d’histoire
pour

éviter

n’apprennent

que

des

l’existence

citoyens
de

du

cette

monde
horreur,

défiant l’imagination, qui anime la cabale du
crime organisé la plus importante au monde. Les
auteurs de cet article ont fait de leur mieux pour
ressusciter cette histoire perdue et occulte des
Khazars et de leur énorme syndicat international
du crime organisé, appelé la Mafia Khazar et
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mettre cette histoire à la disposition du monde
via l’internet, la nouvelle presse à imprimer de
Gutenberg. Il a été extrêmement difficile de
reconstituer cette histoire occulte de la Mafia
Khazar, donc nous vous prions d’excuser des
imprécisions ou des erreurs mineures qui sont
fortuites et dues à la difficulté de faire émerger
la véritable histoire des Khazars et de leur Mafia.
Nous

avons

fait

de

notre

mieux

pour

la

reconstituer. C’est Mike Harris qui a établi le fil
conducteur et fait la véritable découverte de
l’existence de l’histoire secrète de la Mafia
Khazar et de son pacte de sang de prendre sa
revanche sur la Russie pour l’aide qu’elle a
apportée aux Américains pour qu’ils gagnent
leur

Guerre

Révolutionnaire

(Guerre

d’Indépendance) et la Guerre de Sécession, et
leur pacte de sang de prendre leur revanche sur
l’Amérique et les Américains pour avoir gagné
ces guerres et avoir soutenu l’Union.
Lors de la Conférence en Syrie sur le Combat
contre le Terrorisme et l’Extrémisme religieux le
1er décembre 2014, dans son discours de fond,
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l’éditorialiste en chef et Président de «Veterans
Today» Gordon Duff, a révélé pour la première
fois en public que le Terrorisme mondial est en
réalité

l’émanation

d’un

énorme

Syndicat

international du Crime Organisé associé à Israël.
Cette divulgation a déclenché une onde de choc
à la Conférence et presque instantanément dans
le monde entier, étant donné que presque tous
les dirigeants mondiaux ont reçu le rapport de
Gordon Duff ce même jour en l’espace de
quelques minutes. Et maintenant Gordon Duff a
demandé au Président Poutine de communiquer
les renseignements russes qui révéleront près de
300 traîtres au Congrès pour leurs trahisons en
série et leur espionnage es-qualité pour le
compte de la Mafia Khazar au détriment de
l’Amérique et de nombreux pays du MoyenOrient.

LE

DISCOURS

HISTORIQUE

DE

GORDON DUFF À DAMAS ENVOIE UNE ONDE
DE CHOC PLANÉTAIRE !!!
Nous savons que la Mafia Khazar mène une
guerre

secrète

contre

l’Amérique

et

les

Américains par l’utilisation de terrorisme de
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style Gladio consistant en coups montés sous
faux drapeaux, et par l’intermédiaire du Système
inconstitutionnel de la Réserve Fédérale, de l’IRS
(Service privé de l’impôt sur le revenu), du FBI,
de la FEMA (Sécurité civile), de la Homeland
Security (service de Sécurité intérieure créé au
lendemain du 11 septembre et infiltré par Israël,
NdT.) et la TSA (Administration de la Sécurité
des transports). Nous savons avec certitude que
la

Mafia

Khazar

a

été

responsable

de

l’organisation du coup monté de l’intérieur de
style Gladio sous faux pavillon qu’a été le 11
septembre 2001, ainsi que de l’attentat sur le
Bâtiment Murrah le 19 avril 1995. Attentat
d'Oklahoma City.
L’histoire occulte de la diabolique mafia khazar
entre le 1er et le 8ème siècle de notre ère, une
société incroyablement malveillante fait son
apparition en Khazarie: les Khazars évoluent en
une nation dirigée par un roi malveillant,
entretenant à sa cour des oligarques versés dans
les

sciences

occultes

et

la

magie

noire

babylonienne. Durant cette période, les Khazars
104

acquièrent

auprès

réputation

de

des

brigands,

pays
de

voisins
meurtriers,

une
de

bandits de grand chemin et d’usurpateurs des
identités

des

voyageurs

qu’ils

assassinent,

pratiques dont ils font leur activité principale et
leur manière de vivre. Vers 800 de notre ère, la
Russie et d’autres pays voisins leur adressent
un ultimatum. Les dirigeants des pays voisins,
principalement la Russie, avaient reçu tellement
de plaintes de la part de leurs citoyens, qu’ils
ont envoyé collectivement un ultimatum au roi
des Khazars. Ils lui firent parvenir une missive
lui enjoignant de choisir parmi les trois religions
abrahamiques une religion pour son peuple,
d’en faire la religion d’État, que tous les citoyens
khazars devront pratiquer, et de faire en sorte
que tous les enfants khazars soient élevés dans
cette foi. Le roi khazar avait le choix entre
l’Islam, le Christianisme et le Judaïsme. Le roi
khazar

choisit

respecter

les

le

Judaïsme

exigences

et

promit

définies

par

de
la

confédération de nations voisines emmenée par
le tsar russe.
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Malgré cet accord et cette promesse, le roi
khazar et son cercle rapproché d’oligarques
continuèrent

à

babylonienne,

pratiquer

également

la

magie

appelée

noire

Satanisme

occulte. Ce dernier comportait des cérémonies
secrètes de sacrifices d’enfants, dont après
exsanguination on buvait le sang et mangeait le
cœur. Le secret profondément enfoui de ces
cérémonies occultes était qu’elles se fondaient
toutes sur un ancien culte de Baal, également
connu comme le culte de la Chouette ou du
Hibou (cf. le symbole du Bohemian Club, une
des manifestations de la cabale). La cérémonie
au Bohemian Club, rappel du culte de BaalMoloch, secte globale Afin d’induire en erreur la
confédération de pays menée par la Russie qui
observaient la Khazarie, le roi khazar mêla ces
pratiques lucifériennes de magie noire avec le
judaïsme et créa une religion secrète hybride
satanique connue sous le nom de Talmudisme
babylonien. Cela devint la religion nationale de
la Khazarie, et généra la même malveillance
pour

laquelle

auparavant.

la

Khazarie

Malheureusement,
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était

connue

les

Khazars

continuèrent

leurs

pratiques

malveillantes,

détroussant et assassinant les habitants des
pays voisins qui traversaient la Khazarie. Les
brigands khazars avaient l’habitude d’usurper
l’identité de leurs victimes et devinrent des
spécialistes

des

déguisements

et

fausses

identités, une pratique qui perdure jusqu’à nos
jours, de même que les cérémonies occultes de
sacrifices d’enfants, qui sont en fait un ancien
culte de Baal.
Vers 1200 de notre ère, la Russie et les pays
voisins en eurent assez et décidèrent d’agir. A
cette date, les Russes prirent la tête d’un groupe
de pays entourant la Khazarie pour l’envahir
afin de mettre fin aux crimes des Khazars envers
leurs peuples, crimes incluant l’enlèvement de
jeunes enfants et de nourrissons destinés à
servir pour les sacrifices sanglants du culte de
Baal. Le roi khazar et sa cour de criminels et de
meurtriers étaient connus sous le nom de «la
mafia

khazar»

dirigeants

par

khazars

les

pays

disposaient

voisins.
d’un

Les

réseau

d’espionnage très étendu grâce auquel ils furent
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avertis

à

temps

pour

fuir

la

Khazarie

à

destination de l’ouest de l’Europe en emportant
avec eux leur énorme fortune en or et en argent.
Ils firent profil bas et se regroupèrent, en
prenant de nouvelles identités. En secret, ils
continuèrent

leurs

rituels

sataniques

de

sacrifices d’enfants et firent confiance à Baal
pour leur offrir le monde entier et toutes ses
richesses, comme il le leur avait promis, tant
qu’ils continueraient à verser le sang et à
sacrifier les enfants et les nourrissons en son
honneur. Le roi khazar et sa cour jurèrent de
prendre leur revanche sur les Russes et les pays
voisins qui avaient envahi la Khazarie et les
avaient évincés du pouvoir. La Mafia khazar
envahit l’Angleterre après en avoir été tenue à
distance pendant des centaines d’années. Pour
accomplir cette invasion, ils recrutèrent Olivier
Cromwell pour assassiner le roi Charles 1er et
faire de l’Angleterre un havre sûr pour le
système bancaire. Ils fomentèrent les guerres
civiles anglaises qui firent rage pendant près
d’une décennie (1642-1651) et se terminèrent
par un régicide de la famille royale et de
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centaines de membres de l’ancienne noblesse
anglaise. C’est ainsi que fut créée la «Cité de
Londres» en tant que capitale bancaire de
l’Europe et que furent posés les fondements de
l’Empire britannique. Notons que c’est vers le
milieu du XVIIème siècle que l’emblème de la
Cité, un écu soutenu par deux lions, fut
remplacé par un écu soutenu par deux dragons.
(NdT.)
David Icke ancien chroniqueur sportif, a été le
premier

à

exposer

courageusement

les

Rothschild à la vue de centaines de gens. Cela
fait bien sûr de lui un héros international, et
nous aurions besoin de plus de gens courageux
comme lui pour rompre la dissimulation qui
entoure la Mafia khazar et mettre fin à leur
pouvoir mondial illégitime. La Mafia khazar
décide d’infiltrer et de prendre en otage tout le
système bancaire mondial en utilisant la magie
noire babylonienne, également connue comme la
magie monétaire babylonienne ou l’art occulte
de créer de l’argent à partir de rien, grâce aux
pouvoirs des taux usuraires et des intérêts
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cumulés. La Mafia khazar utilisa son énorme
fortune pour pénétrer dans un nouveau système
bancaire, fondé sur la magie noire et la magie
occulte de l’argent babylonienne, qu’elle prétend
détenir des esprits malveillants de Baal, en
récompense des nombreux sacrifices d’enfants
qu’ils ont offert en son honneur. Cette magie de
l’argent babylonienne implique d’échanger des
certificats de crédit-papier contre des dépôts en
or et en argent, ce qui permettait aux voyageurs
d’emporter

leur

argent

facilement

remplaçable

sous
s’ils

une

forme

perdaient

les

certificats ou s’ils leur étaient dérobés. Il est
intéressant de noter que le problème qui avait
été créé par les Khazars comportait également
une solution offerte par eux. Finalement le roi
khazar et sa petite cour infiltrèrent l’Allemagne
avec un groupe qui a choisi le nom de «Bauer»
pour les représenter et perpétuer leur système
malveillant soutenu par Baal. Les Bauer de l’Ecu
Rouge, qui représente leurs sacrifices sanglants
occultes d’enfants, changèrent par la suite leur
nom en Rothschild (alias Enfants du Roc,
Satan). Les Rothschild étaient les représentants
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de la Mafia khazar destinés à infiltrer et prendre
en otage le système bancaire britannique pour
ensuite prendre en otage la nation anglaise tout
entière.
Bauer/Rothschild avait cinq fils qui ont infiltré
le

système

bancaire

européen

(allemand,

anglais, autrichien, français et napolitain, NdT.)
et la Banque centrale de la Cité de Londres par
le biais de plusieurs opérations secrètes bien
conçues, y compris un faux rapport de la victoire
de Napoléon à Waterloo alors qu’il avait été
vaincu. Cela a permis aux Rothschild d’utiliser
la fraude et la tromperie pour accaparer les
richesses

de

propriétaires

la

noblesse

terriens

investissements

par

qui

anglaise

et

des

réalisaient

des

l’intermédiaire

des

institutions bancaires de la Cité de Londres. Le
fondateur

et

ses

enfants

Mayer

Amschel

Rothschild (1744-1812), banquier fondateur de
la dynastie x 1770: Gertrude Schnapper (17531849) - Amschel Mayer Rothschild (1773-1855),
banquier x 1796: Eva Hanau (1779-1848) seul
représentant de la branche dite «de Francfort»
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(sans descendance) - Salomon Mayer Rothschild
(1774-1855), banquier fondateur de la branche
dite «de Vienne» - Nathan Mayer Rothschild
(1777-1836), banquier fondateur de la branche
dite «de Londres» - Kalmann Mayer Rothschild
(1788-1855), banquier fondateur de la branche
dite «de Naples» - James de Rothschild (17921868), banquier fondateur de la branche dite «de
Paris». Les Rothschild établirent un système de
banque privée qui se spécialisa dans l’émission
de monnaie contrefaite à partir de rien en
prélevant

des

taux

usuraires

sur

les

Britanniques, pour l’utilisation de ce qui aurait
dû

être

leur

application

de

propre
la

monnaie.

magie

noire

C’était
de

une

l’argent

babylonienne; ils prétendaient aux initiés qu’une
telle technologie et un tel pouvoir de l’argent leur
étaient conférés par Baal, en récompense de
leurs sacrifices rituels sanglants d’enfants en
son honneur. Une fois qu’ils avaient réussi à
infiltrer et pris en otage le système bancaire
britannique, ils se sont mariés avec la famille
royale britannique et infiltré et complètement
pris en otage toute l’Angleterre et ses principales
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institutions. Certains experts prétendent que les
Rothschild ont éliminé les membres de la famille
royale en organisant secrètement des relations
illicites

adultérines

avec

leurs

propres

descendants mâles khazars, afin de substituer
aux membres de la famille royale leurs propres
prétendants

au

trône.

La

Mafia

khazar

entreprend une tentative internationale pour
éliminer la monarchie de droit divin.
Étant donné que la Mafia khazar prétend
entretenir une relation personnelle avec Baal
(alias le Diable, Lucifer, Satan) en raison des
sacrifices qu’elle lui offre, elle déteste les rois qui
règnent en vertu du droit divin parce qu’ils se
sentent le devoir de protéger leur propre peuple
des infiltrés et traîtres ennemis dans leur
royaume. Au XVIIème siècle, la Mafia khazar
assassine les membres de la famille royale
britannique pour les remplacer par ses propres
hommes. Au XVIIIème siècle, ils assassinent la
famille royale française. Juste avant la Première
Guerre

Mondiale

ils

assassinent

l’Archiduc

Ferdinand pour démarrer la Grande Guerre. En
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1917, ils rassemblent une armée khazar, les
Bolcheviques, et infiltrent et prennent en otage
la Russie, assassinent froidement le Tsar et sa
famille, tuent à la baïonnette sa fille favorite et
font main basse sur tout l’or, l’argent et les
trésors artistiques de la Russie. Juste avant la
Deuxième Guerre Mondiale, ils assassinent les
familles impériales autrichienne et allemande.
Puis ils se débarrassent de la famille impériale
chinoise et dépouillent de son pouvoir la famille
impériale japonaise.
La haine intense que voue la Mafia khazar à
quiconque professe sa foi en Dieu au lieu de leur
dieu Baal l’a entraînée à assassiner rois et
nobles en s’assurant qu’ils ne pourraient plus
jamais régner. Ils ont fait de même avec les
présidents américains en menant des opérations
secrètes pour les dépouiller du pouvoir. Si cela
ne suffit pas, la Mafia khazar les assassine
comme elle l’a fait pour McKinley, Lincoln et JFK
(trois des présidents qui se sont opposés aux
banquiers khazars, NdT.) La Mafia khazar est
déterminée à assassiner tout dirigeant ou élu
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fort qui ose résister au pouvoir de la magie de
l’argent babylonienne, ou à leur pouvoir dû au
déploiement de leur réseau de compromission
humaine.

Les

Rothschild

créent

le

trafic

international des narcotiques pour le compte de
la Mafia khazar. Les Rothschild ont alors dirigé
en sous-main l’Empire Britannique et conçu un
plan diabolique pour récupérer les énormes
quantités d’or et d’argent que les Britanniques
avaient payées à la Chine en contrepartie de la
soie de haute qualité et des épices qu’ils ne
trouvaient pas ailleurs. Les Rothschild, par le
biais de leur réseau d’espionnage international,
avaient entendu parler de l’opium turc et de ses
propriétés addictives. Ils ont alors organisé une
opération secrète pour acheter de l’opium turc et
le vendre aux Chinois, infectant des millions de
personnes en les rendant dépendants de à
l’opium, ce qui a ramené l’or et l’argent dans les
coffres des Rothschild, non dans ceux du peuple
britannique. L’addiction à l’opium créée par les
ventes d’opium des Rothschild créa une telle
nuisance que la Chine est entrée en guerre à
deux reprises pour y mettre un terme. Ces
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guerres sont connues sous le nom de Révoltes
des Boxers (en chinois « Guerres des poings de
justice », NdT.) ou Guerres de l’Opium. Les
masses d’argent que les Rothschild ont retiré de
la vente d’opium étaient si énormes qu’ils sont
devenus encore plus accros à cet argent facile
que les drogués ne l’étaient à l’opium.
Les Rothschild ont été la source de financement
de l’établissement des colonies américaines, en
fondant la Compagnie de la Baie d’Hudson et
d’autres sociétés pour exploiter le Nouveau
Monde des Amériques. Ce sont les Rothschild
qui ont ordonné l’extermination massive et le
génocide des peuples indigènes d’Amérique du
Nord pour permettre l’exploitation des vastes
ressources

naturelles

Rothschild

ont

économique

dans

suivi
les

du
le

continent.
même

Antilles

et

Les

modèle
le

sous-

continent indien, avec pour conséquence le
meurtre de millions de victimes innocentes. Les
Rothschild

se

lancent

dans

le

commerce

international des esclaves, une entreprise qui
considérait les humains kidnappés comme des
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animaux, une vision que les Khazars allaient
imposer à tous les habitants du monde qui ne
faisaient pas partie de leur cercle malveillant,
que certains qualifient d’Ancienne

Noblesse

noire.
Le gros projet suivant consistait à commencer
un

commerce

international

d’esclaves,

en

achetant des esclaves à des chefs de tribu
africains corrompus qui les aidaient à enlever
des membres de tribus adverses pour les vendre
comme

esclaves.

Les

trafiquants

d’esclaves

Rothschild emmenaient ensuite ces esclaves
enlevés à bord de leurs vaisseaux, enfermés
dans de minuscules cellules, vers l’Amérique et
les Antilles où ils étaient vendus. Beaucoup sont
morts

en

route

en

raison

des

mauvais

traitements. Les banquiers Rothschild ont appris
très tôt que les guerres étaient un moyen
formidable de doubler leur fortune en peu de
temps

en

prêtant

de

l’argent

aux

deux

belligérants. Mais pour avoir la garantie d’être
remboursés, ils devaient faire passer des lois
fiscales, qui pouvaient servir à contraindre au
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paiement. Rappelons que l’impôt sur le revenu
des personnes physiques a été introduit en
France peu avant la Première Guerre Mondiale le
15.7.1914 (NdT.)
Le complot des banksters de la Mafia khazar des
Rothschild visant à prendre leur revanche contre
les Colons américains et la Russie qui les avait
aidés

à

gagner

la

Guerre

d’Indépendance.

Lorsque les Rothschild ont perdu la Guerre
d’Indépendance américaine, ils ont accusé le
Tsar et la Russie d’avoir aidé les colons en
interdisant le blocus des vaisseaux britanniques.
Ils

ont

juré

vengeance

contre

les

colons

américains, tout comme ils l’avaient fait contre
les Russes et leurs alliés lorsqu’ils avaient écrasé
la Khazarie vers l’an mille. Les Rothschild et leur
entourage
complotèrent
l’Amérique,

d’oligarques
pour
et

cela

reprendre
devint

britanniques
possession
leur

de

principale

obsession. Ils fomentèrent des plans pour établir
une banque centrale américaine, en application
de leur magie et leur contrefaçon monétaire
babyloniennes. La tentative des Rothschild de
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reprendre possession de l’Amérique en 1812
pour le compte de la Mafia khazar échoua, une
fois de plus en raison d’interventions russes. Cet
échec

mit

en

rage

la

Mafia

khazar

des

Rothschild, et ils jurèrent une fois de plus de
prendre leur revanche à la fois sur les Russes et
les colons américains en infiltrant et prenant en
otage les deux pays pour les dépouiller de leurs
biens, les tyranniser avant de massacrer les
deux nations et leur population.
Les tentatives de la Mafia khazar de créer une
banque

centrale

privée

américaine

furent

bloquées par le Président Andrew Jackson, qui
les traita de Satanistes en jurant de les expulser
par la grâce et le pouvoir du Dieu Tout-Puissant.
Les banksters Rothschild se regroupèrent et
poursuivirent leurs tentatives en sous-main
pour installer leur propre banque de magie
monétaire en Amérique. Finalement en 1913, la
Mafia khazar des Rothschild réussit à établir
une tête de pont en Amérique et un ennemi
malfaisant fit son entrée en Amérique. En 1913
la Mafia khazar des Rothschild réussit dans sa
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tentative, grâce à des membres du Congrès
corrompus et traîtres, de faire adopter la Loi
illégale de la Réserve Fédérale sans le quorum
requis, le jour du réveillon de Noël. La Loi fut
signée par un Président (Woodrow Wilson)
corrompu,

acheté,

qui

était

l’Amérique,

tout

comme

les

un

traître

membres

à
du

Congrès qui la votèrent. La Mafia khazar des
Rothschild crée ensuite un système d’imposition
illégal en Amérique. La Mafia khazar mit en
place

un

système

d’imposition

illégal,

inconstitutionnel, afin de s’assurer que les
Américains

paieraient

le

niveau

élevé

de

dépenses du gouvernement américain, grâce au
concours

des

marionnettes

achetées

et

corrompues du Congrès et de la Présidence,
mises en place grâce au financement des
campagnes électorales par la Mafia khazar.
Il est facile pour la Mafia khazar de mobiliser
assez d’argent pour faire élire ceux qu’ils
veulent, parce que quand vous contrôlez une
banque

centrale

qui

agit

comme

un

contrefacteur secret, vous disposez de tout
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l’argent que vous voulez. A peu près au même
moment

où

ils

ont

créé

leur

système

d’imposition illégal, ils ont également corrompu
des

membres

du

Congrès

pour

approuver

l’Internal Revenue Service (Service de l’Impôt sur
le Revenu) qui est leur propre service privé de
recouvrement d’impôts à Porto Rico. Peu après,
ils ont créé le Federal Bureau of Investigation
(FBI) pour protéger les banksters, leur servir de
couverture

et

poursuivis

pour

d’enfants

et

les

empêcher

leurs

leurs

d’être

rituels

réseaux

de

jamais

sacrifices

pédophiles,

et

également de service de renseignement secret à
leur discrétion. Notez que le FBI n’a pas de
charte

officielle,

selon

la

Bibliothèque

du

Congrès, et n’a donc aucun droit d’exister ou
d’émettre des bulletins de salaire.
La Mafia khazar des Rothschild déchaîne la
Révolution Bolchevique en Russie pour exercer
sa

vengeance,

d’une

incroyable

sauvagerie

sanguinaire sur des Russes innocents, qu’elle
avait préparée pendant de nombreuses années,
depuis la destruction de la Khazarie. La Mafia
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khazar des Rothschild prépara et organisa la
Révolution

russe

en

utilisant

ses

banques

centrales pour financer l’infiltration bolchevique
en Russie et leur Révolution au nom de la Mafia
khazar. Les Bolcheviques ont été en fait créés et
déployés par la Mafia khazar dans le cadre d’une
revanche planifiée de longue date sur le Tsar
russe et le peuple innocent de la Russie, pour
avoir démantelé la Khazarie vers l’an mille en
représailles du brigandage, des massacres et des
vols d’identité des voyageurs issus des pays
voisins de la Khazarie. Ce fait peu connu
explique l’extrême violence exercée sur la Russie
par une vengeance séculaire de la Mafia khazar
contrôlée par les Rothschild. Dans une effusion
de sang sauvage et inhumaine bien préparée qui
a stupéfié le monde, les Bolcheviques ont donné
libre cours à leur fureur au nom des Khazars
pour prendre leur revanche sur les Russes. C’est
quelque chose qui avait été planifié depuis la
destruction de la Khazarie. Les Bolcheviques,
sous les directives de la Mafia khazar, violèrent,
torturèrent et massacrèrent près de 100 millions
de Russes, y compris les femmes, les enfants et
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les nourrissons. Certaines des tortures et des
effusions de sang étaient si effroyables que nous
ne les mentionnerons pas dans cet article. Mais
les lecteurs qui voudront en savoir plus pourront
faire leurs recherches sur internet avec les motsclés Terreur rouge ou La Tchéka ou en regardant
le film «Le Tchékiste» (Aleksandr Rogojkine –
1993) qui est disponible sur www.youtube.com.
La Mafia khazar des Rothschild décida une fois
de plus de disparaître à la vue de tous pour
infiltrer et prendre en otage l’ensemble du
judaïsme. La Mafia khazar des Rothschild établit
le projet général de contrôler l’ensemble du
Judaïsme en le plaçant sous contrôle mental. La
Mafia khazar a pris en otage le Judaïsme, en le
modelant

sur

le

Talmudisme

babylonien

(Luciférisme ou Satanisme) et a investi les
professions bancaires et autres de Wall Street, le
Congrès, les principaux médias; accumulant
ainsi encore plus de richesses et de réussites
économiques. C’est ainsi que la Mafia khazar
des

Rothschild

put

distribuer

richesse

et

réussite aux Juifs qui buvaient leur Kool-Aid
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(boisson empoisonnée) et les utiliser comme
intermédiaires,

agents

et

Sayanims

(agents

dormants). C’est de cette manière que les
Rothschild prirent en otage le Judaïsme. Leur
financement de la Knesset israélienne et sa
construction en utilisant la géométrie sacrée des
Francs-maçons illustrait leur engagement dans
le Talmudisme occulte babylonien et tout le mal
qui va avec, y compris les sacrifices d’enfants à
leur divinité secrète Baal.
Ils mirent sur pied un système de Nouvel Ordre
Mondial appelé Sionisme mondial qui enseignait
et

inculquait

aux

Juifs

influençables

une

illusion paranoïde de supériorité raciale, qui
partait de l’hypothèse que tous les Gentils
avaient l’intention de massacrer tous les Juifs.
Ils ont appelé cette énorme illusion judaïque
racialement paranoïde de conquête du monde,
Sionisme
dissimulée

mondial,
de

qui

n’est

Talmudisme

qu’une

forme

babylonien

ou

Luciférisme qui était inconnue de la plupart des
Juifs. Le système était destiné à agir sous le
couvert des Juifs, mais également à leur fournir
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le pouvoir de l’argent babylonien, afin de les
utiliser comme intermédiaires avant de les
sacrifier à Lucifer en deux étapes. La première
étape consistait à les sacrifier dans des camps
de travail nazis au cours d’une Deuxième Guerre
Mondiale planifiée par eux, sans ressources,
provoquant la mort par la faim et la maladie
d’environ 200 000 Juifs, ainsi que celle de 90
000

codétenus

non-Juifs

pour

les

mêmes

raisons, selon les chiffres officiels de la CroixRouge. Ce nombre représente 5% de ce que
revendique la Mafia khazar* (alias les Sionistes
mondiaux). Le second grand sacrifice serait le
sacrifice ultime, lorsque le Roi Luciférien du
Nouvel Ordre Mondial accéderait au pouvoir, et
lorsque toutes les trois religions abrahamiques
seraient

éradiquées,

particulièrement

le

Judaïsme, sur qui rejaillirait la responsabilité de
toutes les guerres et la destruction du monde. Le
document

de

référence

de

la

Croix-Rouge

internationale est bien authentique, mais ne
représente qu’une faible partie des cas. Une
compilation de toutes les statistiques donne une
diminution de 6 millions de la population juive
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européenne entre l’avant et l’après-guerre, dont
il faut enlever les émigrants hors d’Europe. On
estime que près de 4 millions de juifs sont morts
dans les camps, dont 1,5 millions à Auschwitz
(plaque commémorative). Le mémorial de Yad
Vashem en Israël recense 4,3 millions de noms
(NdT.)

A

ce

moment-là,

les

Rothschild

se

fondraient une fois de plus dans une toute
nouvelle identité non associée au Judaïsme de
quelque façon que ce soit, pas même par le
Sionisme mondial.
Il est important de comprendre que la Mafia
khazar des Rothschild avait mis l’Allemagne à
terre après la Première Guerre Mondiale, créant
ainsi

un

engouffré

vide
le

politique
fascisme,

dans

lequel

pour

ensuite

s’est
la

reconstruire, créer le Nazisme et installer Hitler
comme contrepoids au Bolchevisme russe. Hitler
était devenu un problème pour la Mafia khazar
lorsqu’il s’est libéré d’elle pour agir dans l’intérêt
du peuple allemand et des peuples libres du
monde en développant son propre système
bancaire indépendamment des Rothschild. Hitler
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avait créé un système financier libre de taux
usuraires et favorable à la classe laborieuse.
Cela augurait de la destruction ultérieure de
l’Allemagne et des Allemands, parce que les
Rothschild et les Khazars n’auraient pas pu
tolérer un système économique dont l’existence
ne soit pas fondée sur l’usure. Nous voyons la
même chose se produire aujourd’hui avec la
guerre des Khazars contre l’Islam, parce que
l’Islam

interdit

les

taux

usuraires.

C’est

pourquoi Israël parle si fort et est tellement
agressif dans sa destruction des Musulmans
dans le monde.
La Mafia khazar prévoyait que la Deuxième
Guerre Mondiale serait importante et qu’en
soutenant les deux parties belligérantes, cela
pourrait servir à industrialiser le monde entier et
maximiser les profits et le pouvoir de leurs
banksters. La Mafia khazar des Rothschild a
ensuite corrompu et incité les membres du
Congrès à envoyer des soldats américains dans
leur guerre planifiée et organisée, la Première
Guerre Mondiale. Dans la pure tradition de leurs
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habitudes bien ancrées de financer les deux
côtés de chaque guerre afin de maximiser les
profits, de capter davantage d’impôts fédéraux et
d’augmenter

leur

pouvoir

international,

les

Khazars Rothschild ont alors corrompu, fait
chanter et incité les membres du Congrès à
déclarer la guerre à l’Allemagne en 1917. Ce
projet a été facilité par le coup monté sous faux
pavillon du torpillage du Lusitania.
La Mafia khazar

des Rothschild

a depuis

développé ce schéma classique d’organiser des
coups

montés

sous

faux

pavillon

comme

procédure habituelle pour inciter les Américains
à mener des guerres pour le compte de la Mafia
khazar. Après la fin de la Deuxième Guerre
Mondiale, la Mafia khazar des Rothschild a
développé la Guerre Froide, et utilisé cela
comme une excuse pour amener les scientifiques
et experts en contrôle mental nazis en Amérique
grâce à l’Opération Paperclip. Cela leur a permis
de constituer un système d’espionnage et de
renseignement mondial qui allait bien au-delà de
leurs tentatives précédentes. Avec ce nouveau
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système, ils ont continué à infiltrer et à prendre
en otage toutes les institutions américaines, y
compris les diverses églises américaines, la
Franc-maçonnerie
Écossais

et

de

(particulièrement
Rite

d’York),

les

de

Rite

militaires

américains, les services de renseignements et la
plupart des fournisseurs et sous-traitants de la
Défense, le système judiciaire et la plupart des
services du gouvernement américain et de celui
des divers états, ainsi que les deux grands partis
politiques.
La Mafia khazar des Rothschild établirent les
Camps de concentration nazis comme prétexte
pour pouvoir manipuler ultérieurement les Alliés
afin de les aider à obtenir leur propre colonie
privée en Palestine, en utilisant des territoires
volés aux Palestiniens. La Mafia khazar put ainsi
utiliser son soi-disant Holocauste autoproclamé
pour servir de déclencheur afin de réfuter et
résister

à

toute

critique

des

manières

de

procéder des Sionistes. La vérité en la matière
était que la Mafia khazar des Rothschild avait
constitué les camps de concentration nazis pour
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faire réaliser de gros profits à leurs entreprises
qui

géraient

(notamment

les
des

camps
systèmes

de
de

concentration
gestion

par

machines automatiques d’IBM, et la fourniture
de main-d’œuvre gratuite pour des entreprises
khazars, NdT.) et alimentaient la machine de
guerre nazie (brevet de l’essence synthétique de
la Standard Oil, automobiles Ford, etc. NdT.)
Une fois que la Mafia khazar des Rothschild a
acquis son propre territoire en Israël en 1947
grâce

à

ses

commencé

à

manigances

politiques,

elle

a

considérer

l’ensemble

de

la

Palestine comme sa Nouvelle Khazarie et à
planifier le génocide de tous les Palestiniens afin
de récupérer l’ensemble de la Palestine pour leur
compte. Leurs plans incluait la fiction de bâtir
un Grand Israël en prenant le contrôle de
l’ensemble du Moyen-Orient en incitant ces
stupides Goyim d’Américains à combattre et à
mourir

en

leur

nom,

récupérant

tous

les

territoires arabes pour le compte d’Israël et de la
Mafia khazar afin qu’ils puissent les dépouiller
de leurs richesses et exploiter leurs ressources
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naturelles,

particulièrement

le

pétrole.

Une

récente recherche génétique révisée par ses pairs
entreprise par un médecin juif respecté de
l’Université Johns Hopkins révèle que 97.5% des
Juifs vivant en Israël n’ont absolument aucun
ADN hébraïque et ne sont de ce fait pas des
Sémites, et n’ont donc aucun lien de sang avec
la Palestine. A l’inverse, 80% des Palestiniens
ont de l’ancien ADN hébraïque et sont donc de
vrais Sémites ayant des liens de sang avec le
Territoire

palestinien.

Cela

signifie

que

les

véritables Antisémites sont les Israéliens qui
volent la terre palestinienne pour construite des
colonies de peuplement israéliennes, et que ce
sont les Israéliens qui tyrannisent et massacrent
d’innocents Palestiniens (les Palestiniens sont
autant innocent que le diable).
La Mafia khazar des Rothschild décide de se
transformer à nouveau et d’étendre ses rangs
Dans l’intervalle, la Mafia khazar des Rothschild
avait réalisé qu’elle ne pourrait pas se dissimuler
plus longtemps aux yeux du public à moins de
se transformer une fois de plus et d’étendre son
131

emprise secrète. Donc ils ont décidé de travailler
sans relâche pour infiltrer plus en profondeur et
prendre en otage la Franc-maçonnerie et ses
filiales occultes, en invitant leurs dirigeants
dans leur réseau pédophile et leurs rituels de
sacrifices d’enfants. De plus, des membres-clés
du Congrès ont été incités à rejoindre leur
réseau occulte satanique en leur accordant des
pouvoirs spéciaux, des postes élevés dans le
gouvernement, l’armée et le renseignement,
accompagnés de grandes récompenses en argent
et

d’un

statut

social

élevé.

D’énormes

organisations-écrans d’espionnage de la mafia
khazar

utilisant

des

citoyens

à

la

double

nationalité américaine et israélienne comme
agents ont été constituées à l’intérieur des ÉtatsUnis pour alimenter en argent contrefait des
banksters

khazars

les

politiciens,

pour

le

financement de leurs campagnes électorales,
afin de les avoir dans leur poche une fois élus.
La

pieuvre

khazar

enserrant

le

Congrès

américain. La Mafia khazar des Rothschild
décide

alors

de

contrôler
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mentalement

la

population américaine pour la rendre plus
facilement manipulable afin qu’elle approuve les
guerres

perpétuelles,

inconstitutionnelles,

illégales,

non

provoquées

et

ingagnables nécessaires pour remplir ses coffres
et accroître son pouvoir mondial. Pourquoi y a-til des guerres ? La Mafia khazar des Rothschild
décide

de

prendre

l’enseignement

le

public

contrôle
en

complet

de

établissant

le

Département de l’Éducation et en créant des
cursus mondiaux et socialistes fondés sur le
politiquement

correct,

la

diversité

et

des

enseignements qui considéraient la perversion
comme une chose normale. Le fluor est ajouté à
l’eau du robinet et au dentifrice et les dentistes
manipulés psychologiquement à croire que le
fluor prévient les caries et n’est pas nocif pour
les fonctions cérébrales et thyroïdes, ce qui est
pourtant

le

cas.

L’addition

de

fluor

dans

l’alimentation en eau et les dentifrices était
destinée à abêtir les Américains en abaissant
leur quotient intellectuel et en rendant les gens
plus dociles que d’ordinaire. Des programmes
pour développer et étendre les vaccinations pour
133

abêtir les enfants et créer de nombreuses
variétés de problèmes de santé chroniques
furent lancés. Les médecins ont été manipulés
mentalement et trompés par des recherches
déformées sélectionnées pour la circonstance,
ignorant les études négatives et complètes sur le
sujet. Toutes les lignées cellulaires des vaccins
sont contaminées à l’aide du SV-40 (virus
simien), un virus carcinogène à action lente bien
connu.
La Mafia khazar a utilisé son pouvoir financier
pour prendre le contrôle de toutes les écoles de
médecine allopathique et a créé et contrôle
l’Association

Médicale

Américaine

et

autres

associations de médecins, afin de s’assurer que
leurs plans fondés sur le mensonge et la
tromperie allaient se réaliser. Une autre partie
de cet énorme projet d’abêtissement et de
contrôle mental de la population américaine
consistait à acquérir et à concentrer tous les
grands médias américains en six principaux
groupes médiatiques sous contrôle (CMMM), que
leurs agents possèdent et contrôlent pour leur
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compte. Les CMMM (grands médias privés sous
contrôle) agissent comme un cartel d’information
illégal, qui devrait normalement être dissous en
vertu des lois antitrust et pour diffuser de
l’espionnage et de la propagande illégale utilisés
en tant qu’arme contre le peuple américain. Les
chefs de la Mafia khazar décident d’utiliser
l’Amérique pour achever leur conquête finale et
leur occupation du monde entier en déclenchant
un énorme coup monté sous faux pavillon à
l’intérieur de l’Amérique pour en rejeter la
responsabilité sur les Islamistes qu’ils veulent
voir attaqués par l’Amérique pour leur compte.
Donc les chefs de la Mafia khazar vont utiliser le
gratin de leurs citoyens binationaux israéloaméricains (Israël d’abord) vivant en Amérique
(alias les gens du PNAC et les dirigeants
néoconservateurs) pour planifier une attaque
nucléaire sur l’Amérique le 11 septembre 2001.
Benyamin

«Bibi»

Netanyahou,

le

chef

opérationnel de la Mafia khazar a déployé le
Mossad et ces citoyens binationaux pour
monter

et

exécuter
135

cette

attaque

sur

l’Amérique qui devait être imputée par les
grands médias aux Musulmans. Le blâme a été
posé sur un pantin, Bin Laden, un faussaire
arabe tué plusieurs fois (le dernier tué par l'armée
américaine, les Seals, a été éliminé pour donner
un faux sens de sécurité aux américains) et
désigné pour détourner les regards du vrai Bin
Laden, Barac Obama, un musulman qui fut élus
indûment

par

manigance

à

la

présidence

américaine par les timbrés du parti Démocrate,
selon les trames secrètes du Bohemian Grove où
ils font des sacrifices à Baal-Moloch. Ils ont
informé les grands rabbins et les amis du
sionisme mondial (y compris les magnats de
Wall Street, NdT.) de ne pas prendre l’avion et de
ne pas se trouver à New York à cette date,
comme

l’a

fait

Larry

Silverstein,

un

des

principaux protagonistes de l’opération. Ils ont
utilisé

leurs

principaux

complices

au

Département de la Défense pour faire venir les
enquêteurs d’Able Danger (enquête sur le vol
des charges nucléaires à Amarillo, Texas,
NdT.)

dans

la

salle

de

réunion

du

Renseignement Naval du Pentagone où ils ont
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été assassinés par un missile de croisière
Tomahawk tiré à partir d’un sous-marin
diesel israélien de classe Dolphin acheté à
l’Allemagne. Trente-cinq des enquêteurs d’Able
Danger, qui s’occupaient des investigations et de
remonter la piste du vol par les Israéliens de 350
charges désamorcées W-54 Davy Crockett par la
porte de derrière de l’usine Pantex au Texas, ont
été tués par la frappe du Tomahawk qui était
synchronisée
préalablement

avec

des

dans

bombes
l’aile

installées

réservée

au

Renseignement naval, qui avait été récemment
renforcée en vain. La société-écran du Mossad
israélien, Urban Moving Systems, a été utilisée
pour transporter les mini-bombes nucléaires
fabriquées à partir des charges W-54 volées chez
Pantex (et fabriquées à l’origine dans l’usine de
Hanford), du consulat israélien de New York où
elles avaient été entreposées jusqu’aux Tours
Jumelles, pour être mises à feu le 11 septembre
2001.
Sacrifice d’enfant à Baal-Moloch, Baal alias
Moloch, Lucifer, Satan. Gagez qu’il s’agit du
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même esprit malfaisant qui veut massacrer tous
les humains. En échange de cela, il récompense
ceux qui lui permettent de s’emparer de leurs
âmes en leur accordant d’incroyables richesses,
la renommée et le pouvoir. C’est le pacte de sang
qui s’appelle «vendre son âme». Le projet secret
incroyablement malveillant de la Mafia khazar
est maintenant révélé publiquement pour la
première fois par Gordon Duff de Veterans
Today. Nous savons maintenant que «Bibi»
Netanyahou a dirigé l’attaque nucléaire sur
l’Amérique le 11 septembre 2001, dans le cadre
d’un

projet

mondial

de

la

Mafia

khazar.

Accrochez-vous à votre fauteuil, il s’agit d’un
grand secret et explique beaucoup de choses qui
se sont passées en Amérique, toutes provoquées
par Israël et la Mafia khazar qui a infiltré la
plupart des institutions du gouvernement et de
la

société

américaine.

Maintenant

pour

la

première fois le secret très particulier du Projet
incroyablement malveillant de la Mafia khazar
va être révélé, grâce à une interview de Mike
Harris

avec

le

rédacteur

et

président

de

«Veterans Today» Gordon Duff sur son talk-show
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«The short end of the stick» (le petit côté du
manche) le 3 octobre 2015. J’ai entendu un tas
de secrets d’initiés au cours des années mais
celui-là

remporte

le

pompon

et

explique

exactement ce qu’Israël et ses pions en Amérique
nous ont infligé au nom de la Mafia khazar des
Rothschild en pourrissant presque tous les
aspects de nos vies, en créant une économie
déprimée, beaucoup de chômage et de sousemploi, une criminalité énorme, l’alcoolisme et
les drogues, des écoles pourries qui détruisent
les

enfants,

divers

programmes

eugéniques

comme le fluor dans l’eau du robinet et le
dentifrice, du mercure dans les vaccins qui sont
une grosse arnaque, et une corruption politique
endémique.
Cette interview a provoqué des ondes de choc
dans le monde entier et quand vous examinerez
le contenu de ce que Gordon Duff a divulgué
pour la première fois publiquement, vous allez
être choqués. Et vous comprendrez que «Bibi»
Netanyahou est le dirigeant opérationnel de
la Mafia khazar et qu’il était celui qui a
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ordonné et supervisé l’attaque nucléaire sur
l’Amérique le 11 septembre 2001. Dans cette
interview, Gordon Duff a révélé à partir d’une
transcription écrite ce qui s’était dit lors d’une
réunion entre «Bibi» Netanyahou et un traître
américain et quelques autres espions en 1990.
Gordon Duff a révélé que Netanyahou était un
espion du KGB comme Jonathan Pollard. Et
nous savons maintenant qu’Israël a commencé
comme un satellite de la Russie bolchevique et a
été plutôt malheureux de la chute de l’Union
Soviétique. Benyamin Netanyahou se réunissait
au Finks bar de Jérusalem, un point de chute
bien connu du Mossad. Voici ce qu’il a dit,
transcrit directement de l’enregistrement qui a
eu des témoins et a été authentifié à 100%
depuis:

«si

nous

sommes

pris,

ils

nous

remplaceront par des gens du même acabit. Donc
peu importe ce que vous faites, l’Amérique est une
vache à lait et nous allons la traire jusqu’au bout,
la dépecer et la vendre morceau par morceau
jusqu’à ce qu’il n’en reste que le plus grand étatprovidence que nous allons créer et contrôler.
Pourquoi ? Parce que c’est la volonté de dieu et
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que l’Amérique est assez grande pour encaisser le
coup afin que nous puissions le refaire, encore et
encore. C’est ainsi que nous traitons les pays que
nous

haïssons.

Nous

les

détruisons

très

lentement et les faisons souffrir pour avoir refusé
d’être nos esclaves.» C’est exactement ce que la
Mafia

khazar

des

Rothschild

a

infligé

à

l’Amérique depuis qu’elle a réussi à l’infiltrer et à
la prendre en otage en 1913. La connaissance de
ce que «Bibi» a dit au nom de la Mafia khazar
devrait nous rendre tous furieux et nous motiver
à expulser ces créatures malfaisantes hors de
l’Amérique

et

reprendre

notre

grande

République.
Lorsque «Bibi» Netanyahou mentionne la volonté
de dieu, le dieu auquel il se réfère est Baal
(également connu comme le Grand Hibou ou
Moloch), le dieu dont les Khazars croient qu’ils
doivent le vénérer par de constantes effusions de
sang et de douloureux sacrifices humains et des
massacres, et que s’ils vendent leur âme à Baal
(alias Lucifer ou Satan); ils seront récompensés
par d’incroyables richesses, la renommée et un
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grand pouvoir. Lorsqu’ils vendent leurs âmes, ce
qui se passe en réalité est qu’on les prive de
leurs âmes et qu’ils deviennent inhumains ou
sans âme et prennent les caractéristiques de
Baal qui consistent à devenir de plus en plus
psychopathes et malveillants. Ce qu’évoquait
«Bibi» Netanyahou était l’attaque nucléaire
planifiée contre l’Amérique le 11 septembre
2001, et lorsqu’il parlait de ceux qui allaient les
remplacer, il se référait au Cercle des Douze, le
groupe

auquel

il

rend

des

comptes,

que

l’animateur de talk-show Steve Webb a révélé au
monde en identifiant 11 des 12 membres qui
s’appellent eux-mêmes les Illuminés ou les
Disciples de Satan. Ces individus font des
sacrifices d’enfants deux fois par an à Denver et
mangent les cœurs des enfants, boivent leur
sang après avoir pratiqué sur eux des actes
pédophiles. Mes amis, nous devons diffuser ces
informations à tous ceux que nous connaissons
pour nous unir et extirper ces pourris sans âme
adorateurs de Baal de tous les coins et recoins
de l’Amérique afin de les traduire tous en justice
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pour qu’ils soient jugés pour leurs incroyables
crimes.
Tous ceux qui comprennent ce que «Bibi»
Netanyahou pense des Américains comme étant
des

vaches

à

lait

qu’il

faut

dépouiller

et

massacrer, devraient être furieux et poussés à
s’organiser
l’espionnage

collectivement
israélien

en

pour

agir

Amérique

contre
par

le

Système de la Réserve Fédérale, l’AIPAC, la
JINSA, le Defense Policy Board, le CFR (Council
on Foreign Relations) et compagnie. La Mafia
khazar des Rothschild a implanté 25 charges
nucléaires

dans

les

principales

cités

américaines et européennes afin de faire
chanter les gouvernements correspondants.
C’est ce qu’on appelle l’option Samson, qui a été
découverte en premier et révélée par Seymour
Hersh. La Mafia khazar a également mis la main
sur des têtes nucléaires de S-19 et S-20 grâce à
un membre corrompu du Congrès qui avait pour
mission d’acquérir des têtes nucléaires multiples
ukrainiennes pour le compte du gouvernement
américain afin de les désarmer. Au lieu de cela,
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il les a vendues aux Israéliens en partageant le
gain

avec

d’autres

membres

du

Congrès

impliqués dans l’opération. Il s’agit là de hautetrahison et de crime capital passibles de la peine
de

mort.

Juste

après

leur

attaque

sur

l’Amérique, la Mafia khazar des Rothschild a dit
à l’administration américaine qu’ils feraient
exploser
d’anéantir

des
des

charges
villes

nucléaires
entières,

y

capables
compris

Washington DC, si l’administration refusait la
permission à Israël de créer sa propre force
policière d’occupation à l’intérieur des ÉtatsUnis, grâce à la réunion sous un contrôle
centralisé unique israélien de tous les services
de police et de renseignement américains. Cette
nouvelle force d’occupation israélienne appelée
Homeland Security (DHS) a été initialement
dirigée par des citoyens binationaux et des
pervers sexuels. L’ancienne directrice

Janet

Napolitano est poursuivie pour harcèlement
sexuel de collaborateurs du DHS auxquels elle
avait ordonné de déménager leurs bureaux dans
les toilettes pour hommes. Le citoyen traître à la
double nationalité Michael Chertoff (un nom
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traduit du russe pour fils du diable), était le
cerveau criminel qui a mis en place le DHS en
coopération avec l’ancien chef de la Stasi estallemande Markus Wolf, qui avait été recruté
comme

conseiller

spécial

et

qui

est

mort

mystérieusement dès sa mission terminée.
La Mafia khazar n’avait jamais pensé qu’elle
serait démasquée pour son rôle dans l’attaque
nucléaire sur l’Amérique du 11 septembre 2001,
mais ils ont commis une de leurs plus grosses
erreurs tactiques dans l’histoire en surévaluant
leurs cartes par excès d’orgueil, en raison de
succès trop faciles remportés par le passé grâce
à leur énorme pouvoir financier. Bientôt toute
l’Amérique saura que «Bibi» Netanyahou et
son Parti du Likoud ont organisé l’attaque sur
l’Amérique le 11 septembre 2001 pour le
compte de la Mafia khazar des Rothschild. Ils
pensaient avoir le contrôle total des grands
médias et qu’ils pourraient empêcher toute
divulgation au public des enquêtes secrètes de
l’AIEA

(Agence

internationale

de

l’énergie

atomique) et des Laboratoires Sandia. Ils ont
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commis une grosse erreur tactique, parce que
maintenant la vérité sur leur rôle dans l’attaque
sur l’Amérique du 11 septembre est publiée
dans l’Internet mondial, la nouvelle presse de
Gutenberg mondiale. Ce que la Mafia khazar
des Rothschild n’a pas compris était le
pouvoir de l’Internet et à quel point les
pépites de vérité qui y étaient publiées et
diffusées
parmi

connaîtraient

les

gens

du

un

monde

retentissement
entier

et

se

répandraient comme une traînée de poudre à
la vitesse de la lumière. La vérité est partout
révélée à la population. Cette incroyable erreur
tactique

de

la

Mafia

khazar

les

expose

actuellement à une divulgation complète et à
leur destruction par le monde entier qui se ligue
à présent contre elle. Les Russes ont dorénavant
fait fuiter les dossiers de l’AIEA, des laboratoires
Sandia et d’Able Danger que leur a remis
Edward Snowden. Bientôt tous ces fichiers
seront accessibles à tous les Américains et au
monde via l’Internet, et cela ne peut pas être
arrêté.
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Un

bon

nombre

de

Russes

du

Haut-

Commandement militaire réalisent à présent
qu’il s’agit de la même Cabale du Crime
Organisé qui a organisé les Khazars en tant que
Bolcheviques pour perpétrer le meurtre de 100
millions de Russes innocents, et ces gens
veulent leur revanche. C’est pour cela qu’ils
veulent s’assurer que les banksters Rothschild
soient mis hors d’état de nuire, ce qui privera la
Mafia khazar de son éternelle et élastique source
d’argent contrefait. C’est la raison pour laquelle
la Banque de Développement des BRICS a été
créée pour remplacer le Pétrodollar américain
comme monnaie de réserve mondiale, mais cette
nouvelle monnaie, contrairement au Pétrodollar
américain, est garantie par l’or, l’argent et des
ressources

tangibles,

sans

permettre

de

contrefaçon. Les grands médias perdent de leur
crédibilité et la plupart des Américains ne
croient plus à leurs reportages de grande écoute,
en particulier les moins de trente ans, qui
puisent dans l’Internet et se forgent leur propre
opinion.
d’Internet

Donc

de

rejettent

nombreux
les
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utilisateurs

grands

médias,

maintenant

que

la

vérité

sur

l’attaque

israélienne du 11 septembre est de plus en plus
facile à croire. Bientôt tout le public américain
saura que «Bibi» Netanyahou et son Mossad et
les citoyens binationaux sont responsables de
l’attaque

du

11

septembre

2001

contre

l’Amérique.
Le Haut-Commandement militaire américain sait
que «Bibi» Netanyahou a ordonné au Mossad et
aux citoyens binationaux d’attaquer l’Amérique
en utilisant des armes nucléaires pour le compte
de la Mafia khazar des Rothschild. Différentes
opérations ultrasecrètes sont maintenant en
cours pour démasquer et décapiter la Mafia
khazar des Rothschild en la privant de sa source
intarissable de revenus. Les jours des pouvoirs
antihumains sont à présent comptés. L’équipe
secrète américaine extrêmement bien entraînée
appelée les avaleurs de serpents nucléaires est
maintenant à l’œuvre pour rechercher toutes les
valises et arrivages diplomatiques israéliens,
passant

au

crible

au

sol

et

par

air

les

synagogues, les représentations diplomatiques
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et les planques du Mossad à l’aide de détecteurs
ultrasensibles

aux

rayons

gamma

et

aux

neutrons d’hélium; et de satellites de haute
technologie
repérer

spécialement

toutes

les

programmés
charges

pour

nucléaires

dissimulées et travaillant sans relâche pour
récupérer toutes les charges nucléaires volées
par les Israéliens et disséminées partout dans le
monde en-dehors d’Israël. Cette équipe d’élite
avait été alertée par un appel de Michael
Shrimpton au MI6, les informant qu’une «bombe
destructrice

de

cité»

israélienne

avait

été

implantée près du stade olympique de Londres.
Cet appel lui a valu la prison. La bombe a été
récupérée par l’équipe des avaleurs de serpents
nucléaires, qui s’est rendue en Angleterre pour
la récupérer et la désamorcer. Malheureusement
le MI6 voulait que cette bombe explose afin de
renforcer le pouvoir de la Mafia khazar en
Angleterre, leur siège dans le district financier de
la City de Londres, pour compenser leur rapide
perte d’influence. Un des noms secrets des Chefs
de la Mafia khazar qui dirige l’essentiel du
monde depuis la Cité de Londres est Gog et
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Magog,

malgré

le

fait

que

de

nombreux

historiens pensent que c’est le nom secret de la
Russie, ce qui est une erreur. C’est le nom secret
du sommet de la Mafia khazar et représente
apparemment la région dont ils sont originaires.
L’équipe

secrète

des

avaleurs

de

serpents

nucléaires est prête à être déployée en Israël à
tout moment, si le pays devait s’effondrer après
le retrait des grandes sociétés européennes
d’Israël, et l’abandon de toute aide américaine
afin de se mettre en conformité avec la loi
américaine. Il est en effet illégal d’accorder des
aides

à

une

nation

qui

dispose

d’armes

nucléaires sans avoir ratifié le traité de nonprolifération nucléaire. Israël possède des armes
nucléaires détectables à partir de satellites
équipés de détecteurs à l’hélium 3, et n’a jamais
admis en avoir possédé, ni accepté de signer le
traité de non-prolifération nucléaire. Il faut que
nous

exigions

l’Administration

tous
se

que

notre

conforment

à

Congrès

et

la loi

et

coupent immédiatement toute aide financière et
militaire à Israël, et procèdent à l’arrestation de
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tous

les

dirigeants

des

sociétés-écrans

de

l’espionnage israélien comme l’AIPAC, la JINSA,
le Defense Policy Board, le Joint in NYC et l’ADL,
etc. Sans avoir de certitude, on soupçonne qu’un
nombre significatif de ces charges nucléaires
volées ont déjà été récupérées.
Il a été rapporté qu’un message très solennel
avait été adressé à «Bibi» Netanyahou et ses
Likoudistes, ainsi qu’à tous les dirigeants des
sociétés-écrans

de

l’espionnage

israélien

en

Amérique, comme l’AIPAC, la JINSA, le Defense
Policy Board, l’ADL et autres. En quoi consistait
cette

sérieuse

mise

en

garde

?

Si

les

informations des initiés sont exactes, on a dit à
ces gens que s’il se produisait un autre coup
monté

israélien

sous

faux

pavillon,

les

commanditaires ou les participants seraient
poursuivis dans la cadre de la Sécurité Nationale
américaine

pour

être

éliminés,

et

que

les

structures de défense qui y auraient collaboré
seraient réduites en poussière. Le reste de
l’histoire de la Mafia khazar sera probablement
déterminé par VOUS L’avenir de la Mafia khazar
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des Rothschild sera probablement déterminé par
les

lecteurs

de

«Veterans

Today»

et

stopmensonges.com, et par Nous le Peuple qui
apprenons l’histoire secrète et interdite de la
Mafia khazar qui a été expurgée des livres
d’histoire et des bibliothèques par la Mafia
khazar, pour dissimuler leur horrible histoire
que personne ne tolérerait si elle était connue.
Donc partagez cette histoire avec votre famille,
vos amis et associés et rendez la virale. Qu’il soit
clair que si la Mafia khazar ne peut plus opérer
dans le secret le plus absolu, elle sera attaquée
de toutes parts et détruite à jamais. Donc brisez
leur secret en dévoilant leur histoire secrète afin
que

tous

les

gens

la

connaissent

et

la

comprennent. C’est la raison pour laquelle ils
ont

investi

contrôler

les

tant

d’efforts

grands

pour

médias

de

acheter

et

masse

et

l’éducation collective y compris les collèges et les
universités, pour s’assurer que les habitants du
monde ne découvriraient jamais leur terrible
secret, qui est si inhumain, si mortel que le
monde entier se liguerait contre eux et les
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attaquerait de toutes parts à tous les niveaux où
qu’ils se trouvent.
La grande question demeure: la véritable raison
de l’incroyable malveillance et de la sauvagerie
des dirigeants de la Mafia khazar envers la race
humaine

était-elle

un

à-côté,

une

nature

profonde ou un aspect entretenu ? Certains
pensent que ce grossier parasitisme et cette
inclination

au

massacre

de

masse,

cette

addiction à la pédophilie, au sacrifice sanglant
d’enfants sont dus à une culture perverse,
décrite

comme

caractérisé

par

un

tribalisme

l’illusion

malveillant,

paranoïde

de

la

supériorité raciale du groupe. D’autres sont
d’avis que les dirigeants de la Mafia khazar
appartiennent à la lignée de Caïn, que les
enfants de Caïn sont ceux du démon et n’ont
absolument aucune âme ni conscience humaine,
mais sont de purs prédateurs tels une bête
sauvage

tout

en

présentant

deux

visages

(Janus), capables de tromper les gens par une
belle apparence. Peut-être y a-t-il des deux. En
tout cas, il est temps de révéler ce mal, le pire
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mal que le monde ait jamais connu. Il est temps
que le monde unisse ses efforts pour éradiquer
ce problème une fois pour toutes, par tous les
moyens nécessaires. Mike Harris est le Directeur
financier de «Veterans Today», un animateur de
radio, un ancien trésorier de campagne du Parti
Républicain, ancien candidat gouverneur de
l’Arizona, et un des Vice-présidents du Groupe
de Défense Adamus, en Suisse. Mike est un
expert en arts martiaux full-contact. Sa longue
expérience dans ce domaine lui a valu le surnom
d’Iron Mike. Il a fait partie de notre délégation de
«Veterans Today» qui a participé à la Conférence
de Damas sur le «Combat contre le Terrorisme et
l’Extrémisme religieux». Mike a donné près de
vingt-cinq interviews télévisées qui ont été
retransmises à des millions de spectateurs en
Syrie, en Irak, au Liban et en Iran. Au cours de
ces interviews, Mike a mis en évidence et
soutenu la déclaration historique de notre
principal orateur, le Président de «Veterans
Today» Gordon Duff, que le véritable problème
derrière le Terrorisme mondial est un énorme
Syndicat du Crime Organisé.
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Le coup de Bourse» de Nathan Rothschild. Le 20
juin 1815, au lendemain de la bataille de
Waterloo, Nathan Rothschild accomplit un «coup
de bourse» remarquable. Informé de la défaite
napoléonienne bien avant les autorités, il se
rend à la Bourse de Londres et met en vente
tous ses titres. Tous pensent alors que Napoléon
est sorti victorieux du combat et chacun, gagné
par la panique, suit l’exemple de Rothschild. Les
actions chutent à une vitesse folle. Rothschild
attend la dernière minute puis les rachète et
assoit ainsi la fortune familiale.
La Bataille de Waterloo fut le meilleur coup
réussi par la famille ROTHSCHILD qui avait
élaboré, déjà à cette époque, un parfait système
d'espionnage et de courrier dans toute l'Europe.
Le 20 juin 1815, un de leurs agents arrivant
directement
NATHAN

du

champ

de

bataille

ROTHSCHILD

de

la

informa

défaite

des

français. Nathan se dépêcha en toute hâte à la
Bourse de Londres, il fit croire en vendant toutes
ses actions "English Consul" que l'Angleterre
avait perdu la guerre. La rumeur s'ébruita si vite
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que la plupart des actionnaires, pris de panique
en pensant tout perdre, vendirent à leur tour
leurs actions "English Consul". Au bout de
quelques heures, la valeur des actions était
tombée à 5 cents, c'est alors que Nathan les
racheta pour une bouchée de pain. Peu de
temps après, la nouvelle officielle sur l'issue de
la guerre se répandit à Londres. En l'espace de
quelques

secondes,

le

cours

des

"English

Consul" dépassa à valeur première et ne cessa
de monter. Napoléon avait eu son Waterloo et
Nathan avait obtenu le contrôle de l'économie
anglaise.

En

une

nuit,

la

fortune

déjà

gigantesque des Rothschild s'était multipliée par
vingt. Les français avaient des difficultés à se
remettre de leur défaite. En 1817, ils conclurent
un accord pour obtenir un crédit d'un montant
considérable de la Banque française OUVRARD
et des BARING BROTHERS de Londres mais ils
ne s'adressèrent pas aux Rothschild. L'année
suivante, la France eut de nouveau besoin d'un
crédit,

ils

écartèrent

encore

une

fois

les

Rothschild. Cela ne plut pas du tout à ces
derniers, et ils essayèrent par tous les moyens
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possibles de convaincre le gouvernement de leur
laisser l'affaire, mais ce fut en vain. Le 5
novembre

1818

inattendu.

Le

survint
cours

des

un

événement

obligations

du

gouvernement français qui avait cessé de monter
pendant un an commença soudain à chuter
sans arrêt. L'atmosphère était tendue à la cour
du roi Louis XVIII. Les seuls à ne pas en être
affligés, et même à en rire, furent les frères
Rothschild,

KALMANN

et

JACOB.

Ceux-ci

avaient acheté, en octobre 1818, une énorme
quantité d'obligations du gouvernement français
grâce à l'aide de leurs agents et à leurs réserves
illimitées, obligations émises par leurs rivaux
Ouvrard et Baring Brothers. Le cours des
obligations était donc monté. Mais le 5 novembre
1818, ils se mirent à inonder d'innombrables
obligations le marché libre des principales places
commerciales d'Europe, ce qui provoqua une
"panique" sur le marché. La situation changea
d'un seul coup, les Rothschild devinrent le
"numéro un" en France. Ils bénéficièrent de
toute l'attention de la cour française, au-delà
même du domaine de la finance. A Paris, la
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maison Rothschild s'était emparée du contrôle
de la France après la défaite des Français, et à
Londres, Nathan Rothschild en contrôlant la
"Banque d'Angleterre", exerçait une influence
directe sur le Parlement britannique. (source:
Jan Van Helsing les société secrète et le pouvoir
au

20

siècle

Traduction

Patrick.)

Je

me

débrouillais seule, sans traducteur et un jour j’ai
eu la chance de croiser la route de cette belle
âme. C'est un excellent traducteur, traduisant
avec fidélité aussi bien des articles ésotériques,
financiers ou techniques. Il possède beaucoup
de connaissances et de culture et c'est un
homme adorable. Dommage que nous soyons
éloignés car je manque en Île de France, de
personnes avec qui discuter des sujets exposés
ici, ça peut paraître étrange, mais la région a
bien été mise sous contrôle mental.
La chute de la mafia Khazar s’accélère, ce qui les
rend dangereusement désespérés. Ce n’est plus
suffisant de bloguer passivement à propos des
meurtres de masse, perpétrés par la cabale
fasciste qui a pris le pouvoir dans l’Ouest, il est
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temps de passer à l’action directe. Cet écrivain
va mettre sa vie là où est sa parole et aller, à
midi, heure normale du Japon, le 24 novembre
2015, affronter les hauts meurtriers de masse
Cabalistes

Khazarians,

Richard

Armitage,

Michael Green et Kurt Campbell. Ces meurtriers
seront présents à la salle Nikkei, dans le centre
de Tokyo où ils donneront des ordres à leurs
politiciens esclaves japonais, pour fomenter la
guerre. Nous serons en diffusion en direct
(livestream)

sur

Internet,

alors

que

nous

essaierons de forcer ces criminels à répondre de
leurs crimes, face à l’opinion publique mondiale.
Il est temps de rendre impossible, pour les
membres de la mafia Khazariane, d’apparaître
en public sans être confrontés, au sujet de leurs
crimes et de leurs mensonges. Campbell, Green
et Armitage, sont tous des accessoires pour
l’assassinat de plus de 15 786 citoyens japonais
innocents,

le

11

mars

2011

(Fukushima).

Comme cet écrivain l’a écrit précédemment,
Armitage est un trafiquant d’héroïne, et il est
également

responsable

de

l’assassinat

de

nombreux chefs d’État, dont Ferdinand Marcos
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des Philippines, et Noboru Takeshita du Japon.
Kurt Campbell a été enregistré sur bande
magnétique, en train de tenter de corrompre le
politicien

japonais

Ichiro

Ozawa,

avec

un

monopole sur le zéolite, un agent nettoyeur de
radiation;

et

ce,

immédiatement

tsunami

et

attaque

nucléaire

avant

le

terroriste

d’assassinat de masse du 3/11. Campbell était à
la

tête

des

affaires

asiatiques

pour

le

Département d’État des États-Unis à l’époque.
Michael Green, chef du Mossad au Japon, a
calomnié cet écrivain, et forcé les politiciens
japonais, à publier des essais, disant que le
peuple japonais devait obéir aux Juifs. Ces
personnes offrent maintenant des pots de vin, de
plusieurs

milliards

de

dollars,

à

Tooru

Hashimoto, l’opposition politique, dans une
tentative

de

coopter

une

alliance

avec

l’opposition, lequel est susceptible de renverser
le régime esclavagiste du Premier Ministre
Shinzo Abe.
Des sources proches de Abe en attendant, disent
qu’il

y

a

eu

une

campagne
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d’assassinat

systématique

ciblant

les

personnes,

dans

l’entourage immédiat de Abe, qui commencent à
contrecarrer les ordres donnés par Armitage et
ses

collègues

gangsters

Khazarians.

Nous

encourageons tous les lecteurs, à téléphoner aux
endroits suivants, et demander l’arrestation de
ces criminels, puisque nous connaissons l’heure
et le lieu exact où ils feront leur apparition: US
White House: 1-202-456-1414; Ambassade du
Japon

à

Washington:

1-202-238-6700;

US

Department of Defense: 1-703-571-3343; US
Justice Deparment: 1-202-514-2000; FBI: 1202- 324-3000. En outre, nous demandons aux
lecteurs non américains, de téléphoner à leurs
gouvernements,

et

leur

demander

d’exiger

également l’arrestation de ces criminels. Tous les
lecteurs sont en outre encouragés à organiser
une telle action similaire, lorsque les hauts
cabalistes et criminels de guerre connus, comme
Henry Kissinger, George Bush père, George
Bush

Jr.,

Donald

Rumsfeld,

Dick

Cheney,

Nicolas Sarkozy, Tony Blair, etc. apparaissent
dans un lieu public. Les facilitateurs publics de
ces criminels, comme Janet Yellen de la Réserve
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Fédérale, Mario Draghi de la Banque Centrale
Européenne, et Haruhiko Kuroda de la Banque
du Japon, ont également besoin, chaque fois
qu’ils apparaissent en public, d’être confrontés,
au sujet du fait qu’ils impriment de l’argent pour
les

gangsters.

Ces

gens

ont

besoin

d’être

dénoncés, humiliés et arrêtés. C’en est assez!
Rappelez-vous que personne n’est au-dessus de
la loi, et ceux-ci, sont tous des génocidaires
avérés. Ils doivent être retirés de la vue du
public, et placés en prison, là où est leur vraie
place.
OK, et maintenant pour le reste des nouvelles...
La lutte pour le pouvoir mondial s’intensifie avec
le

blocus

militaire,

désormais

publique

et

incontestable, d’Israël et de ses mandataires, au
Moyen-Orient. Ceci est admis, même sur des
sites comme DEBKA, qui sont reliés au Mossad,
les Renseignements Israéliens. DEBKA dit que
des

avions

frontière

iraniens

attaquent

Syrienne/Israélienne,

près

de

tandis

la
que

l’armée de l’air Israélienne, forcée au sol,
regarde,

impuissante.
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Une

flotte

Russe,

Française et Américaine, opère maintenant au
large des côtes d’Israël, dans le cadre d’une
campagne pour forcer cet état malsain, à cesser
de faire la promotion incessante du terrorisme et
de la guerre.
Les

Russes

et

leurs

alliés,

y

compris

le

Pentagone, et maintenant les Français, ciblent
également les grandes sociétés, comme Exxon
Mobil,

Haliburton

propriétaires,

et

les

BP,

ainsi

que

familles

leurs

Rockefeller,

Rothschild, Bush, etc. selon des sources du
Pentagone. En particulier, Exxon Mobil et BP,
ont

été

identifiés

comme

les

véritables

contrôleurs du Qatar et de l’Arabie Saoudite qui,
à leur tour, sont les principaux commanditaires
de ISIS; ce sur quoi, les sources Françaises,
Russes et du Pentagone sont en accord.
Récemment,
divulgué

des

les

Russes

informations,

ont
à

délibérément
propos

d’une

torpille nucléaire. Ils ont également tiré des
missiles de croisière, à partir d’un sous-marin
en Méditerranée. Des bombardiers Russes armés
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de nucléaire, et escortés par des avions de
combat Iraniens, patrouillent l’espace aérien
autour des frontières Israéliennes.
Le message envoyé est: que la colonie des
compagnies pétrolières, composée d’Européens
ayant eu un lavage de cerveau, et connue
comme Israël, peut être «irradiée, tsunamiée, et
passée au EMP, jusqu’à effacement, en l’espace
d’un éclair», de spécifier des responsables du
Pentagone. En réponse à ces mouvements, le
criminel de guerre et meurtrier génocidaire, le
Premier Ministre Benjamin Netanyahu d’Israël,
craignant le châtiment, a appelé le président
russe

Vladimir

Poutine,

pour

mendier

la

clémence, ont dit les responsables au Pentagone.
Cependant, les Russes, les Français et l’armée
Américaine,

ne

sont

pas

d’humeur

à

l’apaisement. Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté, à l’unanimité, une résolution
condamnant ISIS. Ce qui signifie que, toutes les
grandes puissances, dont la Chine, sont en
mouvement contre eux. Étant donné que, ISIS
est un front de la mafia Khazariane, cela signifie
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que toutes leurs organisations mandataires sont
maintenant

fermées.

En

particulier,

les

entreprises, reliées au Mossad, sont exclues des
emplois reliés à la sécurité dans les aéroports,
les centrales électriques, etc. Des entreprises
comme BP et Exxon, qui ont acheté du pétrole à
partir d’ISIS, sont également susceptibles de
faire face à des sanctions, tandis que leurs
actionnaires supérieurs sont pourchassés, ont
déclaré les sources du Pentagone et de la CIA.
En

outre,

des

mesures

sont

prises

pour

empêcher la crise fabriquée des réfugiés syriens,
d’être utilisée pour faire infiltrer en Europe et
aux États-Unis, des saboteurs et des agents, en
provenance du Moyen-Orient et d’ailleurs.
Le

journaliste

français,

Thierry

Meyssan,

l’homme qui, le premier, a signalé les mensonges
dans l’histoire officielle du 911, a également
identifié le Hedge Fund KKR, et bien sûr la
compagnie de mercenaires Academi, comme
étant des acteurs clés, dans le canular de la
fausse terreur islamique. Meyssan le Héros, a
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récemment publié un rapport fantastique, sur ce
qui est vraiment arrivé dans le «massacre» du
vendredi 13, à Paris. Quelles que soient les
véritables motifs de l’attaque française, les
autorités Françaises l’utilisent comme excuse,
pour instaurer la loi martiale, dans leur pays, et
sévir

contre

cinquième

tous

colonne.

les

chroniqueurs

Quoi

qu’il

en

de

la

soit,

le

gouvernement Français a d’autres raisons pour
souhaiter la loi martiale. La tête d’une grande
société Française, fournissant l’armée Française,
a contacté cet écrivain la semaine dernière, pour
lui dire, qu’il n’avait pas été payé pour ses
services, par le gouvernement français, depuis
plus de 8 mois. Il a dit, qu’en conséquence de
cela, il avait dû mettre à pied 400 employés.
Si nous nous rappelons, le massacre original du
vendredi 13, en Octobre 1307, a été utilisé
comme prétexte, par le roi de France, en faillite,
pour saisir les biens des Templiers. Dans ce cas
ci, les Templiers seraient les Rothschild et leurs
copains banquiers. D’autres pays européens,
notamment les PIIGS (Portugal, Irlande, Italie,
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Grèce et Espagne) sont également confrontés à
la faillite, de sorte qu’il y a de plus en plus de
pression là aussi, pour saisir les fonds, qui ont
été prélevés frauduleusement par les banques
centrales privées dans les comptes du peuple.
Les

Illuminés

gnostiques

considèrent

cela,

comme une occasion en or de faire leur coup,
contre les familles bancaires Européennes à
lignées

consanguines.

Les

États-Unis

sont

également en faillite, il y a donc une forte
incitation là aussi, à saisir les biens acquis
frauduleusement par les familles, lesquelles
possèdent la Fédérale Réserve. Un signe récent
de la faillite des US, est une baisse de 70% des
frais de transport des États-Unis vers l’Asie, au
cours des trois dernières semaines. Ceci est une
bonne

indication

que,

cette

année,

les

Américains sont incapables de payer pour leurs
friandises de Noël, en provenance de la Chine.
Un autre signe est la faillite récente, admis
publiquement, de l’État semi-américain de Porto
Rico. Ensuite, il y a le fait que les comptables
fiscaux rapportent, que le revenu de leurs clients
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est en baisse, ce qui rend évident pour tous, que
le gouvernement ment sur l’état de l’économie.
La réponse, pour beaucoup, en particulier les
membres, bas salariés honnêtes, des professions
de l’application de la loi, et des militaires, est de
rechercher légalement, le retour des fonds, volés
par

les

familles

qui

possèdent

la

Réserve

Fédérale. Déjà, les agents Khazarians séniors,
comme George Soros, Hillary Clinton, John
McCain et d’autres, sont également confrontés à
des «conséquences graves» aux États-Unis, pour
leurs activités anti-sociales. Des sources du
Pentagone disent que, Hillary Clinton va bientôt
faire face à des accusations criminelles, et les
actifs de la Fondation Clinton pourraient bientôt
être saisis. Dans ce qui est probablement un
mouvement conséquent, un agent principal de la
Chine au Japon, a offert cette semaine de faire
un don par Clinton, de 100 milliards de $ en
émissions «d’obligations Kennedy» à la Fondation
du Dragon Blanc, sans doute comme moyen de
contourner la confiscation prévue des avoirs.
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La

Société

Dragon

Blanc

préfère,

que

les

juricomptables identifient les personnes derrière
les fondations, qui contrôlent la plupart des
marchés boursiers du monde, et les forcent à
retourner les fonds qu’ils ont volés, avec la
fraude du fiat (argent de l’air mince de la
criminalité bancaire. La Fondation du Dragon
Blanc est également disposée, à accepter des
fonds dédiés à la mise en place d’un personnel
méritocratique, transparent, pour gérer une
future agence de planification, dédiée à la
création d’un paradis sur terre. Il est temps de
mettre fin, à tout jamais, à la tyrannie de la
mafia Khazarian génocidaire.
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LE CHRISTIANISME MESSIANIQUE SIONISTE
Le conflit israélo-palestinien dépend de multiples
facteurs d’ordre historique et géopolitique. En
marge des puissants lobbies liés aux intérêts
pétroliers et militaro-industriels des États-Unis,
d’autres groupes de pression socioéconomiques
et

idéologiques

exercent

une

influence

déterminante sur les stratégies au MoyenOrient. Parmi ces derniers, le sionisme chrétien
assure

à

l’État

hébreu

un

soutien

quasi

inconditionnel et des plus efficaces, et ce au
nom

d’une

politiques

théologie
relevant

Évangélique
charismatique,

de

à
du

type

souvent

fortes

implications

néo-conservatisme.
pentecôtiste

ou

fondamentaliste,

ce

mouvement de contrefaçons chrétiennes revêt
des formes si variées et si fluctuantes qu’il
existe, à en croire la spécialiste Célia Belin,
«presque autant de sionismes chrétiens qu’il y a
de chrétiens sionistes» - ce qui rend malaisé d’en
rendre compte.
L’étonnante suprématie d’une vision religieuse:
Adeptes d’une lecture littérale de la Bible et
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fascinés par les prédictions apocalyptiques, les
évangéliques américains ont tendance à se
considérer comme le dernier bastion des témoins
de Dieu dans une humanité en perdition. Ils
croient la fin du monde imminente et attendent
avec impatience que le Christ revienne en gloire
pour juger les vivants et les morts. Parmi les
signes précurseurs de cet événement, ils citent
non seulement les catastrophes naturelles et
sociales de notre temps, mais aussi et surtout le
regroupement du «peuple élu» sur la «Terre
promise» et l’amorce d’un courant de conversion
à Jésus parmi les Juifs. La création de l’État
hébreu

en

1948

et

l’apparition

d’un

christianisme messianique juif prouvent, à leurs
yeux, que les ultimes desseins de Dieu sont en
train

de

s’accomplir

selon

les

Écritures.

Spécifions toutefois que la forme de christianisme
de ces gens qui souffrent de cécité, n'est qu'une
contrefaçon et que leur messianisme n'est que
celui des khaza-juifs sionistes. D’où, pour la
vermine sionistes chrétiennes, l’impératif devoir
de collaborer activement au programme divin
visant à restaurer Israël en Palestine.
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Le sionisme chrétien a pris forme avant le
sionisme politique moderne lancé par Theodore
Herzel.

La

culpabilité

causée

par

les

persécutions antisémites survenues en Russie et
en Allemagne l’a renforcé, mais il ne se réclame
en définitive que de la volonté supposément
divine.

Les

plus

radicaux

de

ses

adeptes

professent l'illusion de l’instauration prochaine
sur terre, pour mille ans, conformément à leurs
interprétations particulières des prophéties, du
royaume eschatologique de Jésus-Christ qui est
présenté comme l’unique sauveur de l’humanité.
Ils se refusent de considérer le fait que le
Royaume de Christ n'est pas de ce monde et
qu'il est céleste et éternel. Il en découle un
fervent prosélytisme en direction du peuple de la
première Alliance: Dieu lui offre une ultime
possibilité de se convertir au Messie qu’il a fait
crucifier par le procurateur Ponce Pilate. Les fils
d’Israël qui accepteront cette offre seront sauvés,
les autres seront damnés avec le reste de
l’humanité infidèle. Chargée d’un fort relent
d’antisémitisme, cette croyance a très tôt été
dénoncée par les Juifs et continue à leur
172

déplaire, mais les avantages tangibles véhiculés
au bénéfice du faux Israël moderne par la
collaboration

avec

le

sionisme

chrétien

l’emportent.
Un appui politique et financier décisif pour
Israël
Les pseudo-juifs américains, dont près des deux
tiers déclarent s’intéresser de près au devenir
d’Israël, n’ont pas les pouvoirs exorbitants qu’on
leur prête souvent. Leur poids démographique
est faible - moins de 2% de la population, soit
environ 5 millions de personnes -, ce qui limite
d’emblée leurs capacités d’intervention sociale.
Mais surtout, ce milieu est loin d’être homogène
au plan de ses convictions et de ses aspirations.
De tradition plutôt libérale et progressiste, les
pseudo-juifs
accueilli

installés

qu’avec

aux

réticence

États-Unis
les

n’ont

perspectives

politiques du sionisme khaza-juif au départ, ont
eu tendance à s’intéresser davantage aux luttes
sociales qu’aux questions ethno-religieuses, et
beaucoup d’entre eux restent réservés sur les
positions inflexibles de l’État hébreu face aux
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Palestiniens
musulmans,

dont

la

majorité

ennemis

du

sont

des

christianisme

(présumé ou authentique) et de la démocratie, et
aux autres protagonistes des conflits du MoyenOrient. Pour réelle qu’elle soit, leur solidarité
avec Israël n’est pas inconditionnelle comme
celle de la plupart des sionistes chrétiens, et leur
influence politique est nettement moindre.
Les faux évangéliques ou pseudo-chrétiens ont,
par contre, un poids démographique et politique
prépondérant aux États-Unis. Ils représentent
près du tiers de la population – soit autour de 90
millions

de

personnes,

pro-israéliennes

par

manipulation religieuse à 50%, et sionistes entre
20 et 25%. Partageant assez largement les idées
conservatrices communes dans la Bilble Belt du
Sud

et

du

Moyen-Ouest,

ils

forment

une

proportion significative du parti républicain et
disposent d’une force électorale conséquente.
Leurs télévangélistes réprouvés sont à la tête
d’un empire audiovisuel d’une incomparable
puissance

médiatique

et

financière.

Des

mécanismes de collecte performants permettent
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aux fausses églises et autres organisations de
vipères évangéliques, de drainer des fonds
considérables

pour

les

causes

qu’elles

défendent, et notamment pour Israël. Aussi
n’est-il pas surprenant que le ralliement d’une
partie croissante de la mouvance évangélique
diabolique à la cause d’Israël soit considéré
comme particulièrement précieux par les leaders
de l’État hébreu: face aux adversaires arabes,
l’alliance judéo-chrétienne s’impose en dépit de
ses ambiguïtés.
Les Palestiniens abandonnés à leur sort
Bien que les sionistes prétendument chrétiens
proclament que Dieu a irrévocablement attribué
à Israël un droit prééminent sur l’ancien pays de
Canaan, ils n’ont pas toujours été indifférents
ou hostiles aux Palestiniens dont la composante
chrétienne a été très influente. Comprenons par
«chrétienne»

catholique

chrétienne.

Quand

les

brutalement

aux

Palestiniens,

jusqu’à

et

donc

Juifs

pieds

foulaient

trop

droits

des

les

recourir

pseudo-

à

des

actes

qualifiables de terroristes, certains hypocrites de
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ces sionistes rappelaient que les Arabes sont eux
aussi issus d’Abraham en qui Dieu a promis de
bénir toutes les nations, et que l’épreuve de la
Shoah n’a pas aboli la justice. Mais à mesure
que l’antagonisme entre les deux peuples a
progressé et que l’islam a dynamisé la résistance
palestinienne, ces bons sentiments se sont
érodés, ce qui est naturel puisque l'Islamisme
est l'ennemi juré du christianisme autant que du
sionisme. Toutefois ces gens ne réalisent point
que le Sionisme même est aussi leur ennemi, et
qu'ils sont utilisés comme des pantins dans ce
jeux diabolique de domination mondiale. Le
délitement

des

régimes

arabes

laïcs

et

marxisants a contribué à durcir les clivages
religieux. Puis le développement du terrorisme
islamique

a

fini

par

éloigner

le

sionisme

prétendument chrétien de la cause palestinienne
accusée de collusion avec le Hezbollah libanais
et l’islamisme iranien. Les Intifada de 1987 et
2000 ont scellé la rupture.
Les victoires d’Israël ou Nouvelle Khazarie qui
ont conclu la guerre des Six Jours puis celle du
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Kippour, en 1967 et en 1973, sont apparues
comme des miracles directement opérés par
Dieu en faveur de son peuple aux yeux d'un
christianisme contrefait. Nombre de ces faux
chrétiens sionistes, victimes d'une séduction
bien orchestrée, en ont déduit qu’il ne faut rien
céder

aux

Palestiniens

dans

le

cadre

des

négociations de paix, ce qui est très logique. Par
fidélité à la volonté supposément divine du dieu
de leurs imaginations, les plus radicaux d’entre
eux appuient les extrémistes juifs partisans du
Grand Israël (la Khazarie Suprême), incluant la
Judée et la Samarie qui forment la Cisjordanie,
et

soutiennent

financièrement

les

colonies

implantées illégalement en territoire palestinien.
Proclamée

«capitale

éternelle»

d’Israël,

Jérusalem, la Grande Prostituée, doit rester
sous le contrôle exclusif de l’État hébreu, et il
est question d’y reconstruire le Temple de
Salomon à la place de la mosquée Al-Aqsa.
L’histoire est refaçonnée pour rejeter comme
indues et sacrilèges les revendications des
Palestiniens. Les violences qui ponctuent leur
résistance font l’objet d’une intense propagande
177

anti-arabe tandis que les exactions d’Israël ou
Nouvelle Khazarie, comme celles intervenues
lors de la sanglante opération menée à Gaza en
2008-2009, ne sont pas condamnées. Toutefois
il ne faut pas s'imaginer que les Palestiniens
sont innocents dans tout cela, car ils ont euxmêmes participé à de nombreuses tueries,
meurtres et assassinats.
De la religion à la «guerre des civilisations»
Le sionisme prétendument chrétien prône un
moralisme très éloigné de la «Bonne Nouvelle» et
de l'amour qu'ils proclament insidieusement. À
la merci de Satan selon la doctrine pseudoévangélique prédominante, le monde court à sa
perte: hors de «La Vérité» révélée par les
Écritures, il n’y a que mensonge et péché, mais
comprenons par cela qu'il s'agit de leur façon de
comprendre «La Vérité» qui devient «leur vérité».
De la Création à la Parousie, l’histoire du salut
est dominée par la faute originelle et appelle la
répression ou châtiment que Dieu impose à
l'homme

rebelle.

Dans

le

sillage

du

conservatisme patriarcal et esclavagiste du Sud
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des États-Unis, c’est la soumission à l’ordre
social traditionnel qui constitue la pierre de
touche de la vraie foi: acceptation des doctrines
fondamentalistes telles que le créationnisme,
restauration de la famille et exaltation du travail,
défense des prérogatives individuelles comme le
port des armes à feu, refus des revendications
féministes et du mariage homosexuel, lutte
contre l’avortement, interdiction de l’euthanasie
et de la recherche sur les cellules souches, rejet
des dérives actuelles de la sexualité, etc. Or ces
choses sont toutes solidement supportées par
les Saintes-Écritures et nécessaires pour le bon
fonctionnement d'une société. Là n'est donc pas
le problème, mais l'interprétation qu'ils en font
pour en détourner subtilement l'essence pour
plaire

à

leurs

caprices.

Ces

positions

correspondent globalement à celles du parti
républicain qui, sous couvert de défense des
valeurs de l’Occident, privilégie les intérêts d’une
Amérique vouée à l’ultralibéralisme et qui se
méfie

des

régulations

internationales.

Pour

servir ces visées au Moyen-Orient, Israël s’avère
un allié quasi indispensable.
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Au plan religieux, le sionisme prétendument
chrétien partage avec les pseudo-évangéliques la
volonté de conquérir le monde à Jésus-Christ, ce
qui est loin d'être approuvé par le Seigneur
Jésus lui-même. Mais ce projet, autrefois en
butte

au

communisme,

est

maintenant

concurrencé par l’islam indûment identifié à
l’islamisme.

La

«guerre

mondiale

contre

la

terreur islamiste» déclarée par Georges Bush
après l’attentat contre le World Trade Center en
2001,

traduit

irréductible.

un

Avec

antagonisme
le

judaïsme

frontal
et

le

christianisme, c’est tout l’Occident qui risque
d’être submergé par la barbarie islamiste qu’un
complot mondial est censé vouloir instaurer.
L’Antéchrist a changé de visage: ce ne sont plus
les armées soviétiques à la solde de l’athéisme
qui sont les suppôts du diable, mais Al-Qaïda, le
Hezbollah, le Hamas, et l’Iran. La guerre s’est
déplacée d’Irak en Afghanistan, et elle menace
désormais du côté de l’Iran. Les sionistes
prétendument chrétiens sont parmi les plus
zélés

des

dizaines

de

milliers

de

faux

missionnaires évangéliques qui, à travers le
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monde, prêchent la «croisade» en mêlant gloire
de Dieu et hégémonie américaine.
Condamnation du sionisme prétendument
chrétien par les fausses Églises en Orient
Les dignitaires locaux des quatre principales
fausses églises implantées au Moyen- Orient ont
solennellement condamné le sionisme chrétien
dans la Déclaration de Jérusalem du 22 août
20063.

Ce

texte

apocalyptique
compréhension

de

la

du

dénonce
Bible
message

qui

la

lecture

pervertit

la

évangélique

et

induit des comportements sectaires : au lieu
d’aider les hommes et les peuples à reconnaître
l’égale dignité de tous et leur imprescriptible
droit à la justice, la religion est dévoyée et génère
la haine et la violence. Opposer les humains
entre eux au nom du Bien et du Mal comme le
fait l’idéologie du sionisme chrétien est contraire
à l’amour du Christ. Plutôt que de vouer le
monde à sa perte en invoquant l’affrontement
final

entre

Dieu

et

Satan

à

Armageddon,

l’évangile promeut une fraternité qui rejette les
exclusions et les hiérarchies entre les peuples, et
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qui permet de surmonter les conflits dans la
réconciliation.
Concrètement, cette Déclaration affirme que la
sécurité et la paix ne sont accessibles qu’au prix
de

la

justice,

et

que

le

refus

de

cette

incontournable exigence condamne le peuple
israélien à être lui-même victime de la violence
qu’il inflige aux Palestiniens. Ne se contentant
pas d’énoncer des principes, elle appelle à la
reconnaissance de l’identité et de l’unité du
peuple palestinien par l’État hébreu, à la fin de
la politique de colonisation qui se traduit par la
confiscation des terres et de l’eau, et par
l’enfermement des Palestiniens dans des ghettos.
Les

murs

qui

inscrivent

dans

le

paysage

l’implacable dureté de la politique d’apartheid
pratiquée par Israël ne peuvent produire que le
malheur de part et d’autre, mettant en péril la
sécurité de ceux qui les érigent en même temps
que la stabilité de la région, voire celle du monde
entier. En invitant les chrétiens à combattre la
politique

trompeuse

qui

mène

à

l’iniquité

actuelle et à ses dangers, les Églises préconisent
le recours à la non-violence prêchée par Jésus
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en estimant qu’elle représente la seule voie
vraiment humaine et efficace.
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LE PROJET SECRET D'UN DEUXIÈME ISRAËL
EN UKRAINE
source:

https://reseauinternational.net/le-projet-secret-

dun-deuxieme-israel-en-ukraine/

Récemment,

Israël

semble

enfin

avoir

jeté

l’éponge. Une équipe d’élite de chercheurs de
grandes institutions de recherche et des musées
vient

de

publier

gouvernement,

un

rapport

reconnaissant

que

secret
les

du
Juifs

d’Europe sont en fait des Khazars. A première
vue, cela semble être la pire des nouvelles, étant
donné l’insistance acharnée du Premier ministre
sur

la

nécessité

d’une

reconnaissance

palestinienne d’Israël comme un «État juif» et la
stagnation

des

négociations

de

paix.

Mais

d’autres l’ont sous-estimé à leurs risques et
périls. Netanyahu a expliqué: «Nous avons
d’abord pensé que d’admettre que nous sommes
vraiment Khazars était un moyen de contourner
l’insistance d’Abbas, qu’aucun Juif ne peut
rester dans un État palestinien. Mais quand il a
refusé d’accepter cela, il nous a obligés à
réfléchir

à

des

solutions

plus

créatives.

L’invitation ukrainienne pour les Juifs à revenir
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était une aubaine. Déménager tous les colons
d’Israël dans un court laps de temps serait
difficile pour des raisons de logistique et de
l’économie. Nous ne voulons certainement pas
une autre embrouille, comme avec l’expulsion
des colons Hitnatkut de la bande de Gaza
[désengagement]. Nous ne parlons pas de tous
les

Juifs

ashkénazes

qui

reviendraient

en

Ukraine. Évidemment, ce ne serait pas pratique.
S’exprimant sur un fond profond, une source
bien placée dans les milieux du renseignement a
déclaré: «Nous ne parlons pas de tous les Juifs
ashkénazes revenant en Ukraine. Évidemment,
ce ne serait pas pratique. La presse fait ses
exagérations habituelles et sensationnalistes;
C’est pourquoi nous avons besoin de la censure
militaire.». Tous les Juifs qui souhaitent y
retourner (en Ukraine) seraient le bienvenu,
dans un retour sans conditions de citoyenneté,
d’autant plus si elles prennent part à la
perfusion promise de l’aide militaire massive
israélienne, y compris les troupes, l’équipement
et la construction de nouvelles bases. Si le
transfert initial fonctionne, d’autres colons de
185

Cisjordanie seraient encouragés à déménager en
Ukraine,

ainsi.

Après,

l’Ukraine

qui

sera

soutenue, rétablira le contrôle sur tout son
territoire, l’actuelle République autonome de
Crimée redeviendrait un domaine autonome juif.
Le successeur à petite échelle de l’empire
médiéval des Khazars (comme la péninsule,
aussi, a été autre fois connue) serait appelé, en
yiddish, Chazerai. Un plan secret pour libérer
une partie de la Palestine et envoyer les colons
en

Ukraine

est

est

en

motion,

ce

serait

l’aboutissement de siècles d’ancien régime des
Juifs pour venger la défaite des Khazars par les
Russes au Moyen Age, une reprise de l’appui
d’Israël pour la Géorgie en 2008. Un article
intéressant a paru récemment sur ce sujet:
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Le Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk
(Thetan opérant de niveau 6 au sein de l’Église
de scientologie) en pleine discussion avec le
mafieux

Ihor

Kolomoïsky,

qu’il

a

nommé

gouverneur de l’oblast de Dniepropetrovsk. Ce
dernier est impliqué dans le massacre d’Odessa
du 2 mai 2014 à la tête de sa propre armée, le
bataillon Dnipro-1. Il s’est attaché les services de
R. Hunter Biden (fils du vice-président états-unien
Joe Biden) et de Devon Archer (président du
Comité de soutien à la campagne présidentielle
de l’actuel secrétaire d’État, John Kerry) en tant
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que membres du conseil d’administration de sa
holding d’infrastructures gazières.
L'article suivant est par Wayne Madsen,
ancien contractant de la National Security
Agency (NSA), devenu journaliste spécialisé
sur le renseignement électronique, puis sur le
renseignement en général. Il a notamment
été chef de rubrique de la revue française
Intelligence Online jusqu’à son rachat par Le
Monde. Il publie le Wayne Madsen Report et
intervient

régulièrement

sur

la

chaîne

satellitaire Russia Today.. «J’ai toujours été
persuadé que tout le remue-ménage autour
du Caucase et les troubles en Ukraine
étaient directement liés au problème israélopalestinien. La conquête coloniale de la
Palestine est dans l’impasse, et le sionisme
se

cherche

des

solutions

alternatives

cachées sous d’épaisses couches de conflits
géopolitiques, idéologiques ou énergétiques.
Il se pourrait même que certains dirigeants
arabes

comme

le

roi

d’Arabie

Saoudite

soient dans le coup ou le pressentent.»
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****
Le rôle joué par les personnalités juives et l’État
d’Israël dans la crise ukrainienne n’est pas
passé inaperçu, sachant que cette communauté
représente moins d’un pour cent de l’ensemble
de la population. Cependant, l’administration
Netanyahou a en sa possession un rapport
confidentiel confirmant que les juifs ashkénazes
ne sont pas originaires du Levant, mais sont les
descendants des Khazars, ce peuple mal connu
fondateur d’un empire juif au dixième siècle sur
les rives de la mer Noire. Ceci explique pourquoi
certains sionistes voient en l’Ukraine un possible
second Israël.
Le Times of Israël, journal israélien indépendant
dont le comité de rédaction compte des anciens
journalistes du quotidien Ha’aretz, a publié un
papier passionnant qui n’a pourtant pas fait
grand

bruit.

L’article

en

provenance

de

Jérusalem et Zhitomir, daté du 16 mars 2014 et
écris par Hirsh Ostropoler et I. Z. Grosser-Spass,
correspondants russes et ukrainiens du journal,
fait mention d’un rapport confidentiel remis au
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gouvernement israélien. Ce rapport, établi par
un comité d’experts en histoire juive et reposant
sur des sources universitaires, parvient à la
conclusion que les juifs européens descendent
en réalité des Khazars, peuple guerrier d’origine
mongole et tatare ayant dominé l’Ukraine et la
Russie méridionale et s’étant converti en masse
au judaïsme au VIIIè siècle.
Les sionistes prétendent depuis longtemps que
la terre revendiquée d’Israël revient de droit au
peuple juif, que les conquêtes successives de
différents empires ont évincé et dispersé, ce que
l’on a appelé la diaspora. Apporter la preuve que
les ashkénazes, qui forment l’essentiel de la
population

israélienne,

ne

sont

pas

historiquement liés à la Palestine remettrait en
question le principe même d’Israël comme étant
la patrie millénaire du peuple juif.
Les journalistes israéliens ont souligné que toute
discussion entre Khazars et l’État d’Israël avait
toujours été méprisée par les responsables
Israéliens. Ils citent ainsi le Premier ministre
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Golda

Meir,

qui

aurait

déclaré:

«Khazar,

Schmazar. Il n’y a pas de peuple khazar. Je ne
connais pas de Khazars à Kiev. Ni à Milwaukee.
Montrez-les moi, ces Khazars dont vous parlez.»
Les

preuves

khazare

génétiques

migrante

venue

d’une

population

d’Europe

et

qui

revendique aujourd’hui des origines ancestrales
en

Palestine

disqualifient

sérieusement

les

prétentions sionistes sur cette terre.
L’établissement du fait que les juifs d’Europe
centrale et d’Europe de l’est n’ont pas de
légitimité historique en ce qui concerne leurs
revendications sur la Palestine a créé bien des
remous en Israël et ailleurs. La Knesset se
prépare

à

voter

une

loi

présentée

par

le

gouvernement faisant d’Israël une «nation» juive.
Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou,
après avoir lu le rapport confidentiel au sujet
des Khazars, a déclaré qu’Israël était «l’État
nation

du

peuple

juif.»

Les

prétentions

ashkénazes en Israël étant diminuées, pour ne
pas dire plus, Netanyahou, ses amis du Likoud,
ses alliés du parti orthodoxe juif comme les
191

colons de Cisjordanie n’ont pas d’autre choix
que de jouer la carte de la revendication
nationaliste, non seulement pour Israël, mais
aussi pour la Cisjordanie (ou «Judée-Samarie»,
comme l’appelle les nationalistes juifs).
Toutefois,

certains

juifs,

en

Israël

comme

ailleurs, ne souhaitent pas prendre de risques.
Une

des

raisons

Kolomoïsky

—

le

principales
richissime

pour

qu’Ihor

magnat

juif

ukrainien et gouverneur de la province de
Dnipropetrovsk, qui est aussi citoyen israélien et
chypriote — dépense des dizaines de millions de
dollars

pour

recruter

des

nationalistes

ukrainiens de droite et des néo-nazis venus
d’ailleurs en Europe pour combattre la majorité
russophone de la région du Donbass en Ukraine
orientale, c’est la peur de voir capoter le projet
de transformation de l’Ukraine en «Israël-bis».
Les mesures de protection prises par la Russie
vis-à-vis de la région du Donbass, tout comme
son intégration à la Crimée par voie référendaire
(cette région étant convoitée par les nationalistes
khazars

juifs

renaissants)
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menacent

la

transformation de l’Ukraine en deuxième patrie
pour les juifs ashkénazes qui, déjà, s’inquiètent
au sujet de leur emprise sur la terre d’Israël.
Le papier retentissant du Times of Israël à
propos

des

origines

khazares

des

juifs

ashkénazes a aussi mis en lumière qu’Israël,
ayant conscience qu’un État palestinien est
inévitable

compte

tenu

des

pressions

européennes en ce sens, se prépare à déplacer
ses

colons

ashkénazes

de

Cisjordanie

en

Ukraine. La recherche de pointe dans le domaine
de la génétique en Israël a permis d’établir un
lien direct entre les ashkénazes d’Israël et les
Khazars qui se sont jadis dispersés en Europe
de l’est et en Europe centrale après la conquête
de l’empire khazar par la Russie au XIè siècle.
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Les Israéliens et leurs alliés sionistes du monde
entier ont toujours accusé les tenants du lien
génétique

entre

d’antisémitisme

ashkénazes
primaire.

et

Khazars

Cependant,

les

éléments de recherche génétique contenus dans
le rapport confidentiel israélien ne font que
confirmer

ce

qu’avait

révélé

l’historien

juif

Shlomo Sand dans son livre Comment le peuple
juif fut inventé. Le concept de descendance
khazare, lui, avait été pour la première fois
évoqué en 1976 par l’historien hongrois Arthur
Koestler dans son livre La Treizième tribu.

Les journalistes du Times of Israël relayent les
révélations

d’un

assistant

anonyme

de

Netanyahou au sujet des projets d’émigration
israélienne vers l’Ukraine. «Nous avons d’abord
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pensé que reconnaître être des Khazars serait
une façon pour nous de contrer l’inflexibilité
d’Abbas (le président de l’autorité palestinienne)
sur l’impossibilité d’une présence juive dans un
État palestinien. Nous tentions sans doute ce
faisant de nous raccrocher à ce que nous
pouvions. Mais son incapacité à accepter la chose
nous a poussés à chercher des solutions plus
ingénieuses. L’invitation au retour des juifs en
Ukraine fut une véritable aubaine. Mais le
déplacement rapide de tous les colons d’Israël
n’irait pas sans poser problème au niveau
logistique et économique, et il va de soi que nous
ne souhaitons pas revivre une expulsion des
colons semblable au plan de désengagement de
Gaza.»
Ostropoler et Grosser-Spass rapportent aussi les
propos d’une source israélienne anonyme selon
laquelle «Il ne s’agit pas de renvoyer tous les
ashkénazes en Ukraine. Cela n’est, de toute
évidence, pas faisable. Comme souvent, les
médias exagèrent et font dans le sensationnel…
C’est bien pourquoi il faudrait une censure
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militaire.» Le

Projet

conjoint

d’Israël et

de

l’Ukraine consiste à déplacer les colons de
Cisjordanie en République Autonome de Crimée
(Russe), et ce après une éventuelle rétrocession
de la péninsule à l’Ukraine, comme ils l’espèrent.
Pour

les

sionistes

ukrainiens

comme

Kolomoïsky, ou leurs alliés états-uniens tels que
Victoria

Nuland

déléguée

aux

(secrétaire
Affaires

d’État

adjointe,

européennes

et

eurasiennes) et Geoffrey Pyatt (ambassadeur US
en Ukraine), l’objectif ultime consiste à établir
une région juive autonome en Crimée et à
redonner

à

la

péninsule

son

nom

khazar

d’origine, Chazerai. Comme les Tatars qui vivent
aujourd’hui en Crimée, et ailleurs, sont en
majorité musulmans, le projet de création d’une
nation khazare en Ukraine reposerait aussi
probablement sur un fort prosélytisme de la part
des Israéliens et des Ukrainiens déterminés à
réinstaurer la Khazarie comme alternative à
l’État d’Israël. Le prosélytisme juif (qui se
concentre actuellement sur les «crypto-juifs»
métis catholiques au Mexique, les chrétiens,
hindous et bouddhistes en Inde, les orthodoxes
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russes et les bouddhistes de Birobidjan en
Sibérie,

les

d’Afghanistan,

musulmans
les

du

chrétiens,

Pakistan
musulmans

et
et

animistes d’Ouganda, du Ghana, du Mali du
Nigeria du Zimbabwe, du Mozambique et du
Malawi et sur quelque groupes de descendants
juifs supposés en Chine, à Sao Tomé-et-Principe,
à Tahiti, au Surinam, au Vietnam, au Brésil et
au Pérou) traduisent la volonté d’Israël de
renforcer la présence juive dans un but de
colonisation

en

dehors

des

territoires

illégalement occupés que sont la Cisjordanie et
le plateau du Golan. Outre l’Ukraine, le nord de
l’Irak, l’est de la Libye, la ville d’Alexandrie en
Égypte, certaines parties de la Turquie, la
Patagonie en Argentine ainsi que l’Ouganda sont
tous des territoires qui ont été envisagés comme
colonies

juives

en

remplacement

ou

en

complément de la Cisjordanie. Les Bnei Menashe
des États de Manipour et de Mizoram au nordest de l’Inde, ces soi-disant «tribus perdues
d’Israël», sont considérées par la majorité des
Indiens, non comme des juifs, mais comme des
migrants économiques à la recherche d’une vie
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meilleure

en

Israël.

Les

expansionnistes

israéliens veulent tellement gonfler leurs rangs
et

développer

leurs

prétentions

territoriales

qu’ils ont fait réaliser des études génétiques
douteuses en vue de classer comme «tribus
perdues» d’Israël les Sorbes d’Allemagne de l’est,
l’ethnie Bantou Lemba (au Zimbabwe, Malawi et
Mozambique) et aussi certains Italiens du sud,
certains Arméniens, et certains Grecs.

Carte de l’empire khazar au Xè siècle
tirée du livre de Koestler.
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En Ukraine, ce «deuxième Israël», Kolomoïsky et
le pouvoir de Kiev ont enrôlé des ex-membres
des Forces de défense israéliennes dans leurs
bataillons de volontaires, notamment le bataillon
Azov. Une des unités israéliennes, commandée
par un certain «Delta» est connue sous le nom
des «Casques bleus de Maidan». Si Israël n’avait
pas un intérêt direct à développer son influence
en

Ukraine,

le

pays

pourrait

facilement

empêcher ces unités de se rendre sur place.
On trouve aussi en Cisjordanie des colons juifs
sépharades qui sont les descendants des juifs
Marranos

d’Espagne

sous

domination

musulmane, qui furent chassés de la péninsule
ibérique au cours de l’inquisition espagnole et
portugaise du XVè siècle et qui n’ont aucun lien
avec les ashkénazes ou les khazars. Récemment,
dans une démarche similaire à l’invitation des
ashkénazes de Cisjordanie à venir s’installer en
Ukraine, l’Espagne et le Portugal ont promulgué
des lois permettant aux juifs sépharades du
monde entier en mesure d’attester de leurs
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origines Marranos d’acquérir la nationalité dans
les deux pays.
Certains russophones du Donbass en ont assez
des intentions des pro-Israéliens au sein du
gouvernement

de

Kiev.

Curieusement,

Kolomoïsky a fait appel à un certain nombre de
néo-nazis d’Ukraine occidentale et d’Europe
pour rejoindre les rangs de ses bataillons et il
faut savoir que les organisations droitistes
auxquelles

ils

appartiennent

ont

toujours

défendu l’idée d’une «mêlée générale» opposant
la Russie aux descendants des Khazars d’Israël,
d’Ukraine, de Pologne et de Géorgie pour venger
la victoire de l’Empire Russe sur l’empire khazar
au XIè siècle.
Israël a mis à disposition du gouvernement
géorgien de Mikheil Saakachvili (dont un certain
nombre

de

représentants

ont

la

double

nationalité israélo-géorgienne et sont d’origine
khazare) une aide au niveau militaire comme au
niveau du renseignement dans la guerre de
2008 contre l’Ossétie du sud et L’Abkhazie. Les
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Israéliens ont également tissé des liens étroits
avec l’Azerbaïdjan, pays qui, à l’instar de la
Géorgie et de l’Ukraine, est historiquement lié à
la Khazarie par le biais des Subbotniks, un
groupe indigène de juifs azéris.
Les journalistes du Times of Israël racontent
aussi pourquoi, selon l’assistant anonyme de
Netanyahou, le gouvernement israélien s’efforce
de mettre en place une implantation israélienne
massive en Ukraine: «Comme l’a dit le Premier
ministre, personne ne saurait dire aux juifs où
ils doivent vivre en tant que peuple souverain. Il
est prêt à faire d’importants sacrifices au nom de
la paix, même si cela implique de renoncer à
notre terre biblique de Judée-Samarie. Par
contre, il faut s’attendre à ce que nous fassions
valoir nos droits historiques ailleurs. Nous avons
décidé que cela se ferait sur les rives de la mer
Noire, là où nous fûmes un peuple autochtone
pendant plus de 2 000 ans. L’historien nonsioniste Simon Dubnow lui-même a déclaré que
nous étions en droit de coloniser la Crimée. Tous
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les livres d’histoire en parlent. Vous pouvez
vérifier par vous-même.»
Cet

anonyme

a

aussi

révélé

aux

deux

journalistes que Netanyahou avait beaucoup
d’estime pour la vigueur des anciens Khazars et
rapporte ces propos, qu’il aurait tenu: «Nous
sommes un peuple ancien et fier dont l’histoire
remonte à 4 000 ans.» Mais l’assistant ajoute:
«On peut dire la même chose des Khazars… en
Europe, mais pas sur une période aussi étendue.
Mais jetez un œil à la carte: les Khazars n’ont pas
eu à vivre dans les «frontières d’Auschwitz»….
Pour les personnes mal renseignées, dont font
apparemment partie le (ancien) président Barack
Obama et son secrétaire d’État John Kerry,
l’actuelle volonté de créer une nouvelle identité
nationale israélienne est directement liée aux
activités

des

dirigeants

ukrainiens

(Petro

Porochenko, Arseni Iatseniouk, Ihor Kolomoïsky)
et à celles de leurs soutiens états-uniens
(Victoria Nuland et Geoffrey Pyatt), occupés à
préparer une terre d’accueil, temporaire ou pas,
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pour les ashkénazes de Cisjordanie. Grâce aux
révélations du Times of Israël au sujet du
rapport confidentiel sur les Khazars et l’Israël
contemporain, les manœuvres des États-uniens
et de l’Union Européenne visant à déstabiliser
l’Ukraine sont à présent on ne peut plus
évidentes.

(Dans

cette

optique,

nous

vous

recommandons aussi la lecture du livre d'Avro
Manhattan: L'Holocauste du Vatican, afin de vous
placer dans le contexte historique des idéologies
et stratégies politiques et religieuses qui se
déroulent présentement sur la scène mondiale.)
On comprend mieux pourquoi de nos jours que la
Russie est en conflit avec L'Ukraine, et pourquoi
les américains ont envoyé des troupes et des
armements aux dirigeants de ce pays pour
contrer l'offensive Russe. Des nuages noir se
lèvent à l'horizon, nous sommes sur le bord du
gouffre d'une troisième guerre mondiale qui risque
de détruire notre monde au complet. Les enjeux
sont terribles et très réels. Hélas il ne semble
n'avoir aucun moyen pour les éviter. Nous
sommes en réalité à la fin des temps.
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Le cœur est trompeur par-dessus tout, et
désespérément malin; qui le connaîtra?
Moi, L’ADMIRABLE, je sonde le cœur, et
j'éprouve les reins; et cela pour rendre à chacun
selon ses voies, selon le fruit de ses actions.
(Jer. 17:9,10)
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