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 Compagnie britannique des Indes orientales de Rome -Rome’s British East India Company 

La Couronne britannique opérant comme une branche de l'empire moderne de Rome contrôle une grande partie de l'Est à 
travers son ancien empire et la Compagnie des Indes orientales. Les jésuites se sont établis en Asie au 16ème siècle. La 
Couronne britannique et la France ont fait la guerre à la Chine en les forçant à ouvrir leurs ports et à permettre à leurs 
marchands de faire des affaires à l'intérieur. Hong Kong était une colonie britannique jusqu'en 1997 et les banques et les 
sociétés commerciales sont toujours dominées par les banquiers britanniques aujourd'hui. HSBC est une banque britannique 
basée à Hong Kong avec des actifs estimés à plus de 2,3 milliards de dollars. HSBC a été fondée par Thomas Sutherland de 
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Scottish Peerage qui était aussi un chevalier de la Couronne britannique. La comtesse Elizabeth Sutherland est la dirigeante 
actuelle de cette famille avec son fils Alastair Sutherland. Peter Sutherland était un parent de Thomas Sutherland et ancien 
directeur de la Royal Bank of Scotland. Peter Sutherland a fondé l'Organisation mondiale du commerce et Hong Kong est 
membre de l'OMC. Peter Sutherland était jésuite, Chevalier du Vatican de Saint-Grégoire, Chevalier britannique de l'Ordre 
de Saint-Michel et Saint-Georges, Chevalier français de la Légion d'Honneur, membre de Bilderberg et membre du Conseil 
des conseillers internationaux de Hong Kong. . Lui Che-woo de Hong Kong vaut environ 11 milliards de dollars et est 
membre de l'Empire britannique. Ka-shing Li de Hong Kong vaut environ 37 milliards de dollars et est un chevalier de 
l'Empire britannique. Yang Huiyan est un milliardaire chinois qui vaut environ 28 milliards de dollars et est allé à l'Université 
d'État de l'Ohio.  

Hong Kong a un poids économique sur le reste de la Chine. Sous la colonie britannique, ils ont créé le Queens College à 
Hong Kong, où Norman Chan a été éduqué. Norman Chan est directeur exécutif de l'Autorité monétaire de Hong Kong et 
ancien vice-président régional de la Standard Chartered Bank de Londres. Joseph Yam a été le premier directeur exécutif de 
l'Autorité monétaire de Hong Kong et un chevalier de l'Empire britannique ainsi que le conseil d'administration d'UBS. Chris 
Patten était le dernier gouverneur de Hong Kong sous la reine Elizabeth II, un poste qui existait jusqu'en 1997. Le poste a été 
remplacé par le poste de directeur général de Hong Kong avec Tung Chee-hwa comme premier chef qui a été formé à 
l'Université de Liverpool en Angleterre. Tung Chee-hwa vaut près d'un milliard. Robin Li est un milliardaire chinois d'une 
valeur de 18 milliards et il est allé à l'université de Buffalo à New York. Jack Ma qui vaut plus de 40 milliards de dollars et 
possède Alibaba qui a été initialement financé par Goldman Sachs avec un investissement de démarrage de 3-5 millions avant 
de recevoir plus tard 20 millions de Softbank. Les frères Kwok de Hong Kong valent des dizaines de milliards et sont nés 
dans le Macau contrôlé par les Portugais qui fut en partie établi par les jésuites. Raymond Kwok est allé à Harvard et à 
Cambridge. Pansy Ho vaut environ 5 milliards et était jésuite instruit à l'Université de Santa Clara et aussi de Jesuit-Portugais 
Macao. Les Triades sont un syndicat international du crime basé principalement à Hong Kong et à Macao.  

L'Inde faisait aussi partie de l'Empire britannique il y a peu de temps et a été "occidentalisée" et romanisée. Jagatjit Singh 
était un empereur dans l'Inde britannique et un chevalier du Vatican de St. Sylvester et Chevalier de l'Empire britannique. 
Jagatjit a régné jusqu'à sa mort et ensuite l'Inde a été reformatée. L'Inde est un gouvernement d'entreprise transformé de la 
Compagnie des Indes orientales de la même manière que les États-Unis sont fondamentalement la continuation de la 
Compagnie de Virginie. La famille Sassoon est un banquier extrêmement riche connu sous le nom de "Rothschild de l'Est" et 
a établi des banques en Inde et en Chine sous la Couronne britannique et sa Compagnie des Indes orientales. Michael 
Kadoorie est un milliardaire juif à Hong Kong et Chevalier de la Légion d'Honneur. La famille Kadoorie a travaillé pour la 
famille Sassoon et a aidé à gérer leurs entreprises à Mumbai et à Hong Kong. La famille Sassoon s'est mariée plusieurs fois 
avec la famille Rothschild. Albert Sassoon était un chevalier britannique de l'Ordre du Bain et Chevalier de l'Ordre de l'Étoile 
de l'Inde. Albert Sassoon a créé des banques et des sociétés commerciales en Inde et à Hong Kong, comme la David Sassoon 
& Company qui a construit les Sassoon Docks pour le commerce à Bombay. Le baron James Sassoon est le chef actuel de 
cette famille. Rahul Bajaj est un milliardaire indien d'une valeur de plus de 4 milliards et s'est rendu à Harvard qui a été établi 
par la Couronne britannique. Sunil Vaswani est un milliardaire indien né à Londres et résidant à Dubaï.  

Le baron William Mackinnon a créé la société British-India Steam Navigation Company qui a fait des affaires en Inde et en 
Asie et a fini par être absorbée par DP World, détenue par de riches hommes d'affaires à Dubaï comme la famille Sulayem 
qui possède également Dubai World. Dubaï et les Emirats Arabes Unis ont également été établis par la Couronne britannique 
après avoir créé des entreprises pétrolières et industrielles comme l'Anglo-Persian Oil Company avant de soutenir la noblesse 
arabe pour gouverner qui continue à servir les intérêts de la Couronne britannique à travers des contrats commerciaux. Sous 
la domination britannique, le Vatican a romanisé une grande partie de l'Inde. Il y a beaucoup d'universités jésuites dans toute 
l'Inde aujourd'hui. Kalanithi Maran vaut environ 5 milliards de dollars et est allé au Collège Loyla des Jésuites à Chennai, en 
Inde et était également jésuite éduqué à l'Université de Scranton. Anil Agarwal est un milliardaire indien et son siège social 
de Vedanta Resources à Londres. La Couronne britannique a tenté de prendre le contrôle de la Chine en utilisant de l'opium 
pour affaiblir le peuple, ce qui a amené le gouvernement chinois à interdire l'opium, de sorte que la Couronne britannique a 
saisi Hong Kong. Yusuff Ali MA est un milliardaire indien qui fait des affaires aux EAU. Grâce à la Convention de Pékin, la 
Couronne britannique et la Russie ont revendiqué des terres et des ambassades en Chine. Joseph Lau de Hong Kong vaut 
environ 15 milliards de dollars et s'est rendu à l'Université de Windsor en Ontario, qui est une continuation de l'Université des 
Jésuites de l'Assomption. Les hommes d'affaires de la Couronne britannique et de Londres ont toujours des influences 
majeures sur les banques et les sociétés opérant en Inde et en Chine.  
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 Sharia Law Fraternité et Ordre des Hashashins -Sharia Law Brotherhood and Order of Hashashins 

Le suprématiste islamique et rappeur Jay Electronica est un chef de culte maçonnique de premier plan dans la Nation de 
l'Islam et la nation Five Percent. La Nation de l'Islam est comme une version américanisée et maçonnique des Frères 
musulmans. La Nation of Islam a été fondée à Detroit, Michigan. La mosquée Dearborn au Michigan est dirigée par les 
Frères musulmans et utilise des groupes de pression qui ont promu la charia aux États-Unis. Les Five Percenters et Fruit of 
Islam opèrent comme les Hashashins ou Assassins des temps modernes. Cinq Percenters enseignent les mathématiques 
suprêmes qui est une forme de numérologie. Masons utilisé la numérologie pour l'architecture de leurs programmes de 
contrôle de l'esprit. Ces groupes sont également liés à des groupes islamiques et suprématistes noirs comme le mouvement 
des Israélites noirs hébreux. Jay Electronica date de Kate Rothschild et réside à Londres pendant un certain temps où il est 
entraîné par les Francs-maçons des Templiers britanniques dans le domaine de la sorcellerie et du contrôle de l'esprit de 
Salomon. La Nation de l'Islam et Five Percenters partagent des idéologies similaires à celles des Frères musulmans, une 
organisation sunnite fondée en Egypte. Mohamed Al-Fayed est un milliardaire égyptien qui a établi ses opérations 
commerciales en Italie et à Londres. Plusieurs pairs britanniques de haut niveau travaillent avec des hommes d'affaires 
islamiques comme les familles Grosvenor et Percy. Les Templiers ont travaillé avec les maçonniques al-Ḥashashin ou 
Assassins pendant les croisades. Occulté signifie caché ou secret. Ce sont des assassins occultes. Abdallah Bin Bayyah est le 
meilleur occultiste soufi de l'Arabie Saoudite. Cinq Percenters sont des Assassins des temps modernes et beaucoup de leurs 
agents sont meurtriers et ciblent les Blancs et en particulier les Blancs. Les familles royales arabes et les marchands étaient 
connus pour le trafic sexuel des femmes européennes et africaines. Des pirates arabes et berbères ont kidnappé des femmes 
européennes pour des esclaves sexuelles et les ont vendues en Afrique et au Moyen-Orient. Jay Electronica est un membre 
admis des Cinq Percenters et de la Nation of Islam qui sont des groupes suprématistes islamiques-noirs. Jay Electronica a 
changé son nom de Timothy Elpardo Thedford à Elpadaro F. Electronica Allah. La petite amie de Jay Electronica est Erykah 
Badu qui est une adepte de Farrakhan, a fait tatouer Allah sur elle, et a dit "J'ai vu quelque chose de bien chez Hitler."  

Adolf Hitler était allié avec certains musulmans pendant la Seconde Guerre mondiale et l'un des fondateurs de l'idéologie 
nazie était Rudolf von Sebottendorf, un converti à l'islam et occultiste soufi. Jay Electronica est signé au Roc-Nation de Jay Z 
et utilise le nom de Jay pour Jay Z, qui est également membre de la Nation of Islam et un des plus grands chefs de la Nation 
Vice Lord Almighty. Jay Z vaut plus de 800 millions. Le groupe du crime organisé AVLN a été fondé à Chicago et a été 
financé par la famille Rockefeller grâce à une subvention. La Nation of Islam a également son siège à Chicago. C'est 
pourquoi Jay Z appelle sa maison de disques Roc-a-fella. Jay Z est le principal patron du crime de l'AVLN et impliqué dans 
le blanchiment d'argent, le financement criminel et le terrorisme domestique. Jay Z était impliqué dans le financement et le 
commandement des gangsters qui ciblaient sans relâche mon cousin, ce qui l'a conduit à se suicider en s'étouffant à mort. Jay 
Electronica est un musulman, membre de la Nation of Islam, et a des liens avec la famille Rothschild. La famille Rothschild 
française est mariée avec la famille Aldobrandini de Rome. Le nom Aldobrandini dérive du mot arabe Aldebaran et ils ont 
une ascendance arabe de l'invasion mauresque. Les Maures ont envahi l'Europe et ont été impliqués dans le trafic sexuel des 
femmes européennes dans le prolongement du commerce des esclaves arabes. Les Maures étaient principalement des Arabes 
et des Berbères et utilisaient des Africains non arabes comme mercenaires. La noblesse noire de Rome, la famille Rothschild 
et la maison des Saoud travaillent ensemble et dirigent et financent diverses sociétés secrètes, le crime organisé et des 
groupes suprémacistes. Le lien entre tous ces groupes est l'occultisme et le satanisme. Le pape Benoît XVI a un maure sur ses 
armoiries papales et était de bons amis avec le roi Abdullah d'Arabie Saoudite. Quand ils ont eu une réunion au Vatican, ils se 
tenaient la main. La maison des Saoud sont des musulmans sunnites comme les Frères musulmans et ils partagent 
fondamentalement les idéologies exactes de l'imposition de leur loi religieuse de la charia comme loi d'état.  

Certains agents de la nation des cinq pour cent et de la nation de l'islam incluent aussi des membres de Wu-Tang comme 
RZA, GZA, ainsi que Nas, AZ, Papoose et Meek Mill. Ces rappeurs sont tous impliqués dans le crime organisé et beaucoup 
font l'éloge de la mafia italienne dans leurs paroles. Quand j'ai découvert pour la première fois une mafia islamique opérant 
dans les ports du New Jersey et travaillant avec la Mafia italienne, j'avais des voyous stationnés devant chez moi à 3 heures 
du matin la nuit suivante. RZA me fait subtilement savoir qu'il sait où je vis à travers des tactiques secrètes de traque de 
gangs et de cyber-harcèlement juste avant cela. RZA est également un commandant militaire supérieur des cultes Wiccan et 
travaille avec diverses sociétés secrètes. RZA est un mal pur. Jay Electronica a enseigné aux autres rappeurs et aux membres 
de ces groupes les techniques de contrôle de l'esprit les plus avancées qu'il a apprises à Londres. Wiz Khalifa prend son nom 
de scène du mot arabe Khalifa qui est aussi le nom de la famille régnante actuelle de Bahreïn avec le roi Hamad bin Isa Al 
Khalifa. Wiz est pour l'assistant. Leur sorcellerie est le contrôle de l'esprit. Jay Electronica qui pense être Allah est 
extrêmement meurtrier et destructeur. Erykah Badu est hautement qualifié dans la sorcellerie vaudou et très sadique. Ils sont 
impliqués dans l'abus rituel sexuel satanique et le contrôle de l'esprit et ils ciblent spécifiquement les personnes blanches. Ils 
sont également impliqués dans le meurtre, la persécution et le crime organisé par le biais de méthodes secrètes. La Nation de 
l'Islam est dirigée par le millionnaire Louis Farrakhan, agent du FBI COINTELRPO et membre du Projet Megiddo du FBI. 
Farrakhan est comme la version islamique et noire de David Duke. COINTELPRO parle du FBI qui utilise ses agents pour 
infiltrer des groupes politiques et religieux afin de les radicaliser. COINTELPRO est considéré comme une opération 
criminelle menée par des éléments du FBI. Leur but est Armageddon ou une guerre sainte aux États-Unis. La Nation de 
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l'Islam a également une division paramilitaire appelée le Fruit de l'Islam. David Muhammad est un autre membre de haut 
niveau de la Nation de l'Islam. Barack Obama a été fait chevalier par la Maison des Saoud et fréquemment utilisé des drones 
pour les assassinats ciblés des musulmans chiites et des ennemis de la Maison des Saoud au Yémen. Barack Obama a laissé 
entendre qu'il avait une foi musulmane dans une interview. Obama et son ami LeBron James sont des francs-maçons 
islamiques-Shriner de haut niveau.  

La famille royale saoudienne utilise les Frères musulmans comme mandataire et les Frères musulmans utilisent la Nation de 
l'Islam et les Cinq Percenters comme mandataires. Des membres de groupes suprématistes noirs et de groupes suprématistes 
islamiques sont également financés pour répandre la division raciale en tant que forme de division et de conquête. Jay Z 
finance et dirige des frictions dans les médias libéraux comme CNN. Les milliardaires du Moyen-Orient canalisent leurs 
richesses à travers les banques du Moyen-Orient basées à Genève, où des comptes bancaires sont privés comme Arab Bank, 
NBAD Banque Privée, NBK Bank et QNB Bank, puis utilisent des sociétés d'investissement américaines comme BlackRock 
Investment pour masquer des transactions étrangères. entreprises. Le cousin germain de Julia Louis-Dreyfus est Margarita 
Louis Dreyfus de la Suisse et son petit ami est Philipp Hildebrand le vice-président de BlackRock dont le siège est à New 
York. Le clan Dreyfus est venu en Europe pendant l'invasion mauresque connue sous le nom de Marranos ou demi-juifs qui 
étaient Babyloniens Horite-Sephardics. La famille égyptienne Sawiris vaut environ 36 milliards et possède des entreprises et 
des opérations mondiales en Suisse. La famille Mansour sont des milliardaires égyptiens et les trois frères sont allés à l'école 
aux États-Unis. Il n'y a personne pour enquêter sur les royautés royales arabes qui dirigent leurs propres nations et c'est 
pourquoi ils sont utilisés pour blanchir de l'argent et faire des profits criminels. Les milliardaires riches et les milliardaires 
comme Jay Z utilisent souvent leur grande richesse pour masquer le blanchiment d'argent et les transactions criminelles. Ce 
groupe est une plus grande menace pour l'Amérique que ISIS. Il y a un complot impliquant des organisations criminelles et 
occultes au sein de l'Islam qui veulent déstabiliser les Etats-Unis et s'en emparer. Les Frères musulmans, la Nation de l'Islam 
et les Cinq Percenters sont des suprématistes islamiques radicaux et des organisations terroristes. La Maison des Saoud et 
leurs alliés aux EAU et dans d'autres pays sunnites sont ceux qui sont à l'origine du fascisme islamique. Le prince héritier 
Mohammad bin Salman et son frère le prince Abdulaziz bin Salman Al Saud sont les principaux dirigeants de ce groupe.  

8 commentaires  

Li Su Pei  

 
https://www.youtube.com/watch?v=bMUgNg7aD8M 

Désolé de spammer mais mes commentaires n'apparaissent pas du tout, j'ai peur qu'ils aient pu bloquer mon adresse 
IP, si c'était votre gestion de Web ils svp suppriment les commentaires dupliqués  

Li Su Pei  

Pourquoi je ne peux pas poster certains commentaires?  

Li Su Pei  

Pardonnez mon anglais qui n'est pas ma langue maternelle, mais il est triste de savoir que certains de vos proches 
ont été blessés par eux, ma condoléance tardive. Il faut énormément de courage pour accomplir ce que vous avez 
fait malgré tout le danger constamment dirigé contre vous et vos proches.  

Li Su Pei  



Monsieur pourriez-vous autoriser la publication de liens dans la section des commentaires? J'ai vraiment besoin que 
vous regardiez ce Q & A "inhabituel" avec quelqu'un qui a prétendu qu'il est membre de la famille régnante 
générationnelle? Au début, tout le monde pensait que c'était juste une blague ennuyeuse aléatoire sur Internet, mais 
il s'est avéré être beaucoup plus fascinant.  

izrealzeus  

Vous parlez pour tout le monde? Normalement, je dois approuver les commentaires ici, mais d'une 
manière ou d'une autre vous avez contourné ceci tout en me "demandant" d'autoriser les commentaires. 
Pourquoi vos commentaires ont-ils contourné mon autorisation? Je pourrais supprimer vos commentaires 
mais je voulais le signaler. Tous les autres commentaires que j'ai dû cliquer permettent encore ses 
commentaires ont été automatiquement autorisés.  

Li Su Pei  

Je n'en ai aucune idée, j'ai simplement emprunté l'ordinateur portable de mon ami et l'ai utilisé 
pour poster. Aussi avant que j'ai fait quelques commentaires dupliqués contiennent le lien 
d'URL à l'autre site Web et je crois qu'ils n'ont pas passé votre autorisation.  
Je veux juste m'assurer que je ne suis pas leur homme de main si c'est ce dont tu as peur.  

izrealzeus  

Tous vos commentaires ont été automatiquement autorisés sans mon approbation. Vous êtes le 
seul dont les commentaires le font.  
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Société Boule des Nazis  

La Société Boule ou Sigma Pi Phi est la plus haute société secrète afro-américaine à l'intérieur des États-Unis et elle travaille 
avec Prince Hall Franc-Maçonnerie et le Mouvement Israélite Noir Hébreu. Cette organisation grecque travaille également en 
étroite collaboration avec la nation de l'Islam et la nation Five Percent. La Société Boule est extrêmement raciste et utilise le 
racisme comme une arme pour diviser pour mieux régner. Les boules sont des intimidateurs. Ce sont des nazis noirs et ils 
sont impliqués dans la pédophilie et le sacrifice humain et ils ciblent spécifiquement les Blancs. Les membres de la Société 
Boule détestent absolument les Blancs et ont des complexes de supériorité insensés. Boule a été fondée à Philadelphie, qui est 
aujourd'hui son véritable siège malgré son siège social officiellement reconnu à Atlanta, en Géorgie. Plusieurs membres de 
haut niveau viennent de Philadelphie. La Boule est également présente à Chicago et à Baltimore. La branche de la Boule 
appelée Alpha Phi Alpha se trouve à l'Université de l'Illinois où a participé le riche co-fondateur de BET Robert L. Johnson. 
Jesse Jackson est également allé à l'Université de l'Illinois. Jada Pinkett Smith est originaire de Baltimore et est membre de la 
Boule et scientologue. Elle est un pur mal. Oprah Winfrey est la reine de la Boule et elle a des relations avec Chicago où se 
trouvait son Oprah Winfrey Show et a aussi des liens avec Baltimore où elle a commencé dans les nouvelles locales. Oprah 
Winfrey est un pédophile qui tue des enfants. Kobe Bryant est originaire de Philadelphie et est membre de la Boule, c'est 
pourquoi il a été sélectionné comme athlète. Michael Jordan et Dwyane Wade sont de Chicago et membres de la Société 
Boule. Will Smith est le Prince de la Boule et il vient de Philadelphie avec son ami DJ Jazzy Jeff et tous deux sont 
sadiquement racistes et utilisent des armes électroniques sur la société à travers l'Église de Scientologie. Ils ont travaillé avec 
Quincy Jones lors de l'émission Fresh Prince of Bel Air, qui vient de Chicago. Quincy Jones est un membre de très haut 
niveau et il a aidé à établir le projet We Are the Future qui a été lancé à Rome et financé par la Banque mondiale. We Are the 
Future est une fausse organisation caritative qui prétend aider les enfants dans les zones de conflit alors qu'il s'agit vraiment 
de permettre la traite des enfants à des fins sexuelles. Quincy Jones est un mal pur. Kanye West est originaire de Chicago et 
est membre de la Boule. Les Grandes Loges d'Angleterre et d'Écosse supervisent le Prince Hall Franc-Maçonnerie dont le 
siège est au Massachusetts et dirigé par Yves Maignan, Jeffrey M. Coaston, Timothy R. Downes, Gerland Thaxton III, 
Ricardo Anderson et Robert J. Parks. .  
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Les dirigeants de Boule s'appellent eux-mêmes des Archontes. Boule et Archon sont des termes grecs anciens pour une forme 
de gouvernement. Barack Obama est un franc-maçon Shriner et probablement un membre du franc-maçon Boule ou Prince 
Hall. L'ami d'Obama, Jay Z, est lié à la Boule et également membre de la Nation de l'Islam, tout en étant le plus grand chef du 
crime de la Nation du Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Jay Z est un patron de la mafia et dirige également sa propre société 
secrète appelée Roc Nation qui utilise une pyramide comme signe de la main. Beyoncé est un enfant pédophile assassin et 
associé de la Boule. Au début, Jay Z a signé les rappeurs Beanie Siegel et Freeway à son label et ils sont tous deux de 
Philadelphie et associés au crime organisé. LeBron James est un membre de Roc Nation de Jay Z et peut être vu en jetant le 
signe de la main Roc. LeBron James est meurtrier et raciste et probablement un membre de la Boule. Toutes ces sociétés 
secrètes sont impliquées dans le harcèlement criminel, la pédophilie, le trafic humain et le sacrifice humain. Cassidy est un 
rappeur de Philadelphie qui a été impliqué dans un meurtre dont il est sorti sur ses accusations criminelles. Cassidy et ses 
associés dirigent un groupe de crime organisé qui fonctionne comme une force forte pour la société de Boule à Philadelphie. 
La Boule Society à Atlanta, en Géorgie travaille avec le crime organisé et des rappeurs comme TI et Lil Wayne. Les rappeurs 
les plus populaires dirigent des mafias ou des gangs de rue et utilisent leurs activités comme fronts pour le blanchiment 
d'argent et le trafic de drogue. Ils fournissent également des services criminels pour les criminels en col blanc, y compris le 
trafic sexuel. Boule est impliqué dans le mouvement Israélite Noir Israélite et dans la Nation de l'Islam avec sa filiale Five 
Forcent Nation, qui sont toutes des organisations suprémacistes noires. 50 Cent o Curtis Jackson et P Diddy qui sont 
impliqués dans le crime organisé semblent être des francs-maçons du Prince Hall et travaillent étroitement avec la Société 
Boule. La Boule Society utilise la race comme arme et utilise Jay Z pour financer la propagande raciste afin de répandre la 
division dans la société. Jay Z devrait faire l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et financement de la corruption. 
Tout ce groupe ainsi que d'autres sociétés secrètes sont impliqués dans des crimes atroces, y compris la pédophilie, la traite 
des êtres humains et le meurtre. La motivation de ces groupes est d'asservir les Blancs en tant qu'esclaves. Ils tiennent 
rancune contre tous les Blancs pour les actions d'une petite partie des Blancs qui étaient propriétaires d'esclaves. En fait, le 
mot esclave vient du peuple slave d'Europe qui a été trafiqué par des Latins et des Arabes pendant des milliers d'années.  

La Boule Society est un mélange de racistes lavés par le cerveau et de racistes prétendant utiliser le racisme comme une arme 
pour manipuler et diviser la société. Ce groupe m'a ciblé sans relâche contre le harcèlement, le harcèlement criminel, la 
diffamation et les attaques extrêmement racistes et offensives contre moi seulement parce que j'étais blanc. La Société de la 
Boule est une fraternité grecque qui est supervisée par la Maison de Glucksburg qui est la famille royale grecque. La plupart 
des Allemands et des familles nobles vénitiennes étaient l'ancienne noblesse byzantine et étaient ceux qui dirigeaient 
l'industrie esclavagiste africaine. Une certaine noblesse allemande d'ascendance byzantine est impliquée dans la supervision 
des fraternités grecques. La famille Bush était la famille Vatatzes des Byzantins. L'ancêtre de George Walker Bush était 
Thomas Walker, un trafiquant d'esclaves britannique. Les marchands grecs ont toujours dominé l'industrie maritime et 
travaillent en étroite collaboration avec les marchands britanniques. Ce sont les marins gréco-britanniques qui dirigeaient le 
commerce des esclaves de l'Atlantique et ces mêmes familles gèrent la franc-maçonnerie et les fraternités grecques, y 
compris la Société de la Boule. Ce sont les rois africains qui ont vendu leur propre peuple à ces marchands d'esclaves pour de 
l'or. Les membres de la Boule suprématiste noire travaillent sous les suprématistes blancs bien que les membres de Boule 
prétendent qu'ils dirigent tout dans la société et prétendent qu'ils sont au sommet, ce qui n'est pas vrai. Le racisme est utilisé 
comme une arme psychologique incorporant habituellement le sadisme, la déshumanisation et l'humiliation dont ces 
membres se servent. Toutes les sociétés secrètes sont impliquées dans le sadisme. Will Smith et Tupac Shakur qui ont truqué 
sa mort sont les membres les plus destructeurs et les plus diaboliques de ce groupe que j'ai rencontré. Tupac est un membre 
du parti Black Panther. Ils ont les complexes de Dieu les plus extrêmes. Wesley Coleman, Gregory J. Vincent, Samuel 
Bacote III, Michael Bruno, Kenneth Edwards, Khephra Burns sont à la tête de la Société Boule dont le siège est à Atlanta. À 
Baltimore, qui est la vraie tête de Boule et s'appelle Alpha Phi Alpha, elle est dirigée par les membres du conseil 
d'administration; Everett B. Ward, Densel Fleming, Lucien J. Metellus, Willis L. Lonzer III, Kelsey Rushing, Tarrynce 
Robinson, Jamie R. Riley, Donald E. Jackson, Harold Daniels, III, James Johnson, Nicholas W. Collins, Ja ' Von Long, 
Andre Sterling et Mark S. Tillman. Les Boule sont des tyrans meurtriers qui ont des complexes d'alpha ou de supériorité 
extrêmes.  
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 Syndicat de la criminalité hip-hop et le Conseil de la drogue -Hip Hop Crime Syndicate and the 
Drug Council 

La mafia afro-américaine est un groupe de crime organisé influent aux États-Unis agissant comme un proxy pour La Cosa 
Nostra. La mafia corse-sicilienne qui opère à Baltimore et est surveillée par des agents corrompus de la CIA et du FBI vend 
l'opium à la famille de Lucchese à New York et en fournit une partie à D-Block qui est un groupe de rap et de crime organisé 
groupe opérant à partir de Yonkers avec Sheek Louch (Lucchese), Jadakiss, et Styles P en tant que rappeurs et les patrons et 
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eux et leurs associés l'ont ensuite dirigé vers les gangs de blocs dans diverses villes de la côte Est. La famille du crime de 
Lucchese opère dans Yonkers avec leurs garçons de Tanglewood. D-Block vend de l'héroïne à divers groupes de gangs de 
New York, du New Jersey, du Connecticut et du Massachusetts, et ces gangs se disputent ensuite la domination dans les 
villes. En 2005-2006, ils ont transformé presque toutes les rues de ma ville voisine en gangs individuels, le groupe dominant 
étant D-Block. Une fois le crime augmenté, la police locale a fait intervenir les agents fédéraux qui ont fédéralisé la police 
locale. D-Block procède alors au blanchiment de leur argent à leur station de lavage de voitures et de gaz D-Block située à 
Yonkers, ainsi qu'au blanchiment de la drogue et aux profits criminels grâce à leurs dossiers D-Block. Les entreprises comme 
les lave-autos, les bars et les clubs de strip-tease font surtout des achats en espèces, ce qui est utile pour blanchir de l'argent 
sale.  

Je crois que Joseph Lubrano dirige aujourd'hui la division Lucchese Yonkers. Les garçons de Tanglewood de Yonkers nient 
qu'il est un membre mais ils ont dit que pour le protéger. D-Block est probablement la mafia noire la plus élevée des États-
Unis et l'organisation mafieuse la plus puissante de l'industrie du rap. Comme les chefs de la Black Mafia aux États-Unis 
Sheek Louch représente la famille du crime Lucchese, Styles P représente la famille criminelle Gambino, et Jadakiss 
représente la famille du crime génovien et ils sont le Conseil réformé dirigé autrefois par Nicky Barnes. Les diplomates sont 
un groupe de rap de Harlem et eux et leurs associés de Purple City Productions sont comme une continuation de la bande 
violette d'East Harlem qui était alliée avec le conseil. Dipset comprend les rappeurs Cam'ron, Jim Jones et Juelz Santana. 
Frank Lucas était un homme de façade caché pour le Conseil. Le rappeur cubain Fat Joe qui vient du South Bronx avec son 
groupe Terror Squad travaille avec les gangs de Marielitos cubains qui opèrent également dans le sud du Bronx. Les 
membres de Terror Squad incluent les rappeurs Cuban Link, Triple Seis, Prospect et Armageddon. Capone-N-Noreaga est un 
groupe de rap qui tire son nom du chef mafieux Al Capone et du dictateur Manuel Noriega. Noreaga ou NORE a fait environ 
3 ans quand il avait 14 ans pour une tentative de meurtre. Le film American Gangster était sur Frank Lucas et Jay Z a fait un 
album musical associé au film. Jay Z est comme les conseils modernes "Frank Lucas". D-Block travaille également avec P 
Diddy, à qui ils ont été initialement signés sous Bad Boy Records.  

P Diddy est un homme de tête pour le 116th Uptown Crew Genovese dirigé par Liborio Bellomo. P Diddy a été signé à 
Uptown Records d'Andre Harrell et aujourd'hui Diddy vaut plus de 800 millions de dollars. P Diddy et le rappeur Shyne qui a 
été signé à Bad Boy Records de Diddy ont été arrêtés pour possession d'arme à feu et tentative de meurtre. P Diddy a pris 
toutes les charges et Shyne a fait 10 ans de prison et a pris l'automne comme patsy de P Diddy. La famille des Lucchese a 
fourni de l'opium et de l'héroïne au Conseil et ils le font encore aujourd'hui. Jadakiss, Sheek Louch, et Styles P sont connus 
dans le Conseil comme les Trois Mages Sages. Ils sont probablement l'organisation mafieuse la plus légitime comparable à la 
mafia italienne. Les membres de Wu-Tang et Dipset sont probablement membres du Conseil des temps modernes, y compris 
Jim Jones, Hell Rell, Raekwon et Ghostface Killah. Le rappeur AZ est probablement un membre du Conseil. Leur influence 
et leur crédibilité auprès des gangs de rue les ont placés en haut du crime organisé. D-Block est connecté avec Ruff Ryders et 
Cassidy un rappeur Philly comme un ancien membre. Cassidy et son groupe de rap de la famille Larsiny supervisent les 
activités criminelles de certains gangs de rue à North Philly en tant qu'intermédiaires de la Philly Mob grecque opérant dans 
le nord de Philly et ils travaillent aussi avec des associés mafieux albanais. Cassidy a été jugé pour meurtre et est parti à 
l'heure prévue pour son procès. Murder Inc. est un label de rap dirigé par Irv Gotti et Chris Gotti qui tire leurs noms de la 
famille Gotti et le nom Murder Inc. de la Jewish Mafia. Les artistes impliqués dans Murder Inc. incluent Ja Rule, Black Child 
et Bobby Brown. Irv Gotti a été accusé et a fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.  

Meek Mill est un rappeur de South Philly avec une longue histoire criminelle qui supervisait auparavant certains gangs de rue 
dans son territoire comme un proxy pour la foule Philly. Meek Mill fait actuellement 2-4 ans pour violation de la libération 
conditionnelle. Beanie Sigel est un rappeur de South Philly qui a signé les disques Roc-a-Fella de Jay Z et supervise 
également les gangs de rue dans la région de Philly. Beanie Sigel prend son nom pour honorer le gangster juif Bugsy Siegel. 
Le rappeur Freeway est un associé de Jay Z et Beanie Sigel. Freeway fonctionne avec la mafia noire de Philadelphie. Jay Z 
est le top patron de l'AVLN fondé à Chicago qui s'est installé dans le New Jersey. La Fondation Rockefeller a financé 
l'AVLN et c'est pourquoi Jay Z appelle sa maison de disques Roc-a-fella. Jay Z travaille avec la famille Chicago Outfit et 
Colombo, tous deux appartenant à la famille Colonna de Rome. Wu Tang est un autre groupe de rap qui supervise les gangs 
de rue et travaille avec divers groupes du crime organisé. RZA ou Robert Fitzgerald Diggs, qui vit au New Jersey, est le 
patron de l'AVLN et travaille également avec des gangs asiatiques, la Mafia irlandaise et Five Families. RZA est le rappeur le 
plus méchant que j'ai rencontré et il est aussi un franc-maçon du 33ème degré. Andrew Gigante et John Bokun conseillent 
RZA. G-Unit et Mobb Deep opèrent à partir du Queens et travaillent avec les Five Families et supervisent à la fois les Bloods 
et les Crips à New York. Ils sont impliqués dans la cocaïne et la prostitution. 50 Cent supervise à la fois les Bloods et les 
Crips et il est extrêmement dangereux. Le rappeur Papoose et son groupe de rap Thug-A-Cation dirigent un puissant gang de 
rue à Brooklyn impliqué dans le trafic d'armes et de drogues.  

Lil Wayne est originaire de la Nouvelle-Orléans et a signé avec Cash Money Records avec Birdman, son co-fondateur. 
Birdman a été accusé de possession d'une livre de marijuana en 2007. Lil Wayne a été accusé de possession criminelle d'une 
arme et de marijuana et a passé un an à Rikers Island, puis a été arrêté pour possession de stupéfiants à vendre. Cash Money 
Records est un proxy de la famille du crime de la Nouvelle-Orléans supervisant les gangs criminels dans la région de la 
Nouvelle-Orléans. La famille du crime de la Nouvelle-Orléans est dirigée par Joe Gagliano avec les associés de la famille 
Marcello. Ils courent et s'infiltrent dans certains casinos de Louisiane et sont impliqués dans un trafic criminel avec le Cartel 
du Golfe. Les Bourbons espagnols possèdent le Cartel du Golfe et leurs cousins français la Maison d'Orléans possèdent la 
famille du crime de la Nouvelle-Orléans. BG est un autre rappeur qui a signé avec Cash Money et a reçu 14 ans pour 
possession illégale d'armes à feu et témoin de sabotage. Cash Money est également situé à Miami, en Floride, où la famille du 



crime Trafficante opère et ils travaillent avec le Cartel du Golfe et la mafia cubaine et ont des associés des Cinq familles qui 
gèrent les opérations criminelles. DJ Khaled est un producteur de musique basé à Miami, associé à Roc Nation, Terror Squad 
et Cash Money de Jay Z. La mafia en Floride est impliquée dans le trafic de grandes quantités de cocaïne. Rick Ross est un 
associé mafieux de haut niveau et un rappeur gangster de Floride qui a été accusé de possession, d'enlèvement et d'agression. 
Le rappeur Rick Ross tire son nom du trafiquant de drogue "Freeway" Rick Ross.  

La famille du crime Trafficante supervise la région de la Géorgie ainsi que Vincent LoScalzo comme un conseiller supérieur. 
TI est un rappeur d'Atlanta signé au label de Jay Z. Il a été reconnu coupable d'accusations d'armes fédérales et a récemment 
ouvert un club de strip-tease. La mafia gère la plupart des clubs de strip-tease aux États-Unis et les utilise pour le blanchiment 
d'argent, la prostitution et le trafic de drogue. La mafia noire de Detroit opère en Géorgie. Les rappeurs de Gangster et leurs 
maisons de disques sont des fronts criminels. Ils font la promotion du crime et utilisent ensuite leurs associés pour fournir des 
drogues, des armes et des compétences en matière de criminalité organisée aux gangs de rue. La Cosa Nostra utilise la Black 
Mafia comme ligne de défense, comme la mafia sicilienne utilise Camorra et N'Drangheta comme défense en Italie. La Black 
Mafia Family est un syndicat du crime organisé afro-américain de Detroit impliqué dans l'industrie du rap et associé aux 
rappeurs Jay Z, TI, Young Jeezy et Fabolous qui ont travaillé avec Bleu DaVinci de Black Mafia Entertainment. La famille 
de la mafia noire est un proxy pour le partenariat de Detroit. Dr. Dre dirige les Crips à Los Angeles et vaut plus de 800 
millions de dollars. Le rappeur The Game est un Sang admis et dirige les Bloods à Los Angeles. Dr. Dre et le jeu sont tous 
deux étroitement liés à G-Unit qui sont impliqués dans les Bloods et Crips sur la côte Est. Snoop Dogg est un Crip de haut 
niveau. La Cosa Nostra supervise et profite de tous ces fronts criminels et utilise ces rappeurs pour gérer les gangs qui servent 
de défense.  

izrealzeus  

Ce groupe est impliqué dans la traite des enfants et des jeunes adultes en particulier aux membres de la Société 
Boule comme Oprah Winfrey et son amie Gayle King qui sont des agresseurs d'enfants meurtriers. Styles P a même 
dit dans un de ses raps "kidnapper un enfant et le vendre à une chienne hollywoodienne" Ils sont impitoyables et 
diaboliques.  
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 Légion Connexe d'Anonyme -Legion Legate of Anonymous 

Marshall Bruce Mathers III ou Eminem est une idole satanique Illuminati de haut niveau et le commandant en chef des 
Anonymous à l'intérieur des États-Unis. Eminem est le Légat d'Anonyme de la Légion ou le commandant en second qui agit 
en tant que chef par intérim sous le consul. Le terme "Maréchal" dans l'armée est un général ou un commandant de haut rang. 
Anonymes sont des hackers informatiques qui s'appellent eux-mêmes Légion. Légion en référence à la légion de diables 
mentionnés dans la Bible qui a eu lieu dans l'Empire romain. Rome appelle leurs légions de régiments militaires. Les 
Anonymous portent des masques du jésuite Guy Fawkes. Eminem est formé à diverses formes de sorcellerie et de contrôle de 
l'esprit satanique. Les paroles de rap d'Eminem sont conçues en synchronisation avec le mainframe que la grille électronique 
résonne dans la société. Les chansons d'Eminem ont des sorts sataniques de contrôle de l'esprit et des messages subliminaux. 
La base de données de la NSA est comme une unité de traitement centrale géante qui contrôle le réseau électronique et cela 
comprend l'électronique moderne, les sous-stations électriques, les poteaux téléphoniques, les transformateurs et le HAARP 
de l'USAF. La NSA à travers la grille électronique résonne un programme artificiel dans la société et ils appellent ce 
programme Zion. Grâce à ce programme artificiel, ils peuvent lier des mots avec d'autres mots ou symboles à l'aide de codes 
numériques. C'est ainsi qu'ils contrôlent la société et les individus. De nombreux membres de l'industrie du divertissement 
comme les rappeurs, les musiciens et les écrivains sont formés pour développer des sorts basés sur ce programme artificiel 
qu'ils appellent Zion. L'Église de Scientologie y est profondément impliquée et travaille en étroite collaboration avec la 
Silicon Valley qui développe des logiciels électroniques et informatiques. Eminem travaille avec des hackers anonymes qui 
suivent les personnes qui s'expriment. Ils construisent des profils sur les personnes utilisées pour développer des programmes 
de torture psychologique sur eux. Ils conçoivent des sorts et les rayonnent chez leurs victimes grâce à des émissions 
électroniques. La motivation d'Eminem est qu'il aime être sadique. Il travaille avec le producteur Rick Rubin qui est le 
meilleur démoniste de l'industrie musicale. Rick Rubin et Eminem suivent les gens en ligne et les ciblent avec des armes 
électroniques. Rick Rubin est connu comme leur «chasseur».  

Eminem possède une technologie d'interface informatique neuro-cérébrale dans ou autour de sa maison à Rochester Hills, 
Michigan. Il est formé au piratage informatique et commande des Anonymous à travers le Dark Web. Eminem est un hacker 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhsD0gbMaOgfaZhtILzlH3Vuv3KAg
https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/21/legion-legate-of-anonymous/


informatique. Eminem est l'un des contrôleurs mentaux les plus destructeurs de la société et est complètement sadique et 
diabolique. Ses sorts sont conçus pour influencer le sacrifice humain, la violence conjugale, la pédophilie et de nombreux 
comportements perturbés dans la société et ses paroles troublantes en sont la preuve. Eminem a fait une chanson sur un fan de 
fiction qui était obsédé par celui qui se tue lui et sa petite amie tandis qu'Eminem se joue dans la chanson et se présente 
comme s'il était rationnel et normal. C'est complètement sociopathique, manipulateur et égoïste. Eminem est également 
présenté comme un leader de culte démoniaque qui utilise des signes et des codes pour communiquer avec eux et utiliser des 
messagers à travers le Dark Web. La raison pour laquelle Eminem est important dans la communauté satanique est qu'il a une 
audience massive avec des dizaines de millions de fans. J'ai vu ses fans l'appeler un dieu. Eminem vaut également 190 
millions. Les membres anonymes portent des masques Guy Fawkes. Guy Fawkes était un agent du Vatican qui a tenté de 
faire sauter le roi James et la Chambre des lords. La Couronne britannique et le Vatican sont des entités à la fois mauvaises et 
corrompues qui travaillent ensemble et rivalisent également pour la domination. Les anonymes prétendent s'opposer à la 
corruption comme bouclier et sont vraiment sadiques et dépravés. Il y a des imbéciles d'Anonymous qui ne sont pas initiés et 
corrompus. Je crois que le commandant en second ou le préfet du camp d'Anonymous est un homme nommé Kevin Hansen 
qui vit quelque part dans le Mid West. Marshall Mathers a sacrifié son ami Proof qui a été abattu. Eminem a fait le clip 
intitulé "Like Toy Soldiers" où son ami Proof a été tué par balle dans la vidéo juste avant que Proof ne soit littéralement 
abattu dans la vie réelle. C'est ce qu'on appelle la magie moindre dans le satanisme. Il se moque même de ses adeptes en les 
qualifiant de «soldats de plomb». Eminem était impliqué dans le sacrifice de Brittany Murphy qui fut réalisé par le culte 
satanique d'Hollywood qui utilisa aussi moins de magie dans son dernier film dans une baignoire. Brittany Murphy était dans 
le film 8 Mile avec Eminem. Eminem est un architecte satanique agresseur rituel et est impliqué dans la programmation des 
femmes comme Katy Perry, c'est pourquoi elle teint ses cheveux blonds. Eminem et Rick Rubin sont extrêmement 
meurtriers, sadiques et diaboliques.  

izrealzeus  

Eminem est sous le commandement de Steven James Dishon à travers son ex-femme et sorcière Anna Dishon. 
Eminem a été initié par des sorcières dès le début. Ils sont tous les deux du Michigan. Au-dessus d'eux est le 
Partenariat de Detroit et Daniel Gilbert ainsi que les familles Romney, DeVos et Prince du Michigan avec sont en 
ligue avec la mafia. La famille Romney est la plus haute autorité politique. La famille DeVos est un homme 
d'affaires milliardaire. La famille Prince est militaire Knights of Malta avec Erik Prince le fondateur de Blackwater. 
Le Michigan est un important centre de corruption aux États-Unis.  
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Guerre des Ondes Soniques -Sonic Wave Warfare  

L'air est comme un étang et les vibrations sont comme une pierre jetée dans l'étang créant des ondulations et des effets. 
Pensées, mots écrits, paroles et émotions sont les vibrations et les ondulations de la mer de l'atmosphère. Les mots sont 
comme des épées ou des mots peuvent même être comme des médicaments. Les vibrations sont des armes si elles sont 
utilisées correctement. Après les larmes vient la pluie, après la colère juste vient le tonnerre, et après la joie vient le soleil. Ce 
sont quelques-uns des mystères de la création. Cette connaissance élargit la compréhension. Utilisez la tension musculaire et 
forcez avec volonté pour les combattre. Cette compréhension permet le pouvoir. Avoir la volonté de se battre est nécessaire 
pour gagner contre un adversaire. La clé dans la guerre spirituelle est la stabilité avec la volonté. Certains se réfèrent à la 
volonté comme la foi, la confiance, ou même la force ou le chi. Les artistes martiaux utilisent le son "Kaia" comme technique 
spirituelle pour améliorer leurs attaques physiques et leurs frappes. Aimer les gens qui vous attaquent spirituellement n'a pas 
plus de sens que d'aimer quelqu'un qui vous attaque physiquement et qui menace votre vie. Vous avez le droit d'utiliser la 
légitime défense. Ceci est également corrélé avec les vibrations vocales lors de la lutte contre les esprits méchants. Une forte 
vibration peut jeter des esprits méchants dans le monde souterrain comme un marteau frappant un clou. Le Ju in Jujutsu se 
réfère à doux et flexible. L'approche douce est sous-estimée et subtile et vous permet de manipuler la force de vos ennemis et 
de l'utiliser contre eux. Cette technique est très utile dans la guerre écrite. C'est du Jujutsu mental. La loi du mouvement 
stipule que pour chaque action il y a une réaction égale et opposée. Utilisez la tension musculaire et la force avec une volonté 
d'utiliser la violence spirituelle. Cela signifie que si vous libérez des énergies de votre corps dans l'atmosphère, elles doivent 
avoir une réaction égale et opposée dans l'atmosphère. Cela porte sur la théorie de l'acoustique et la transmission de l'énergie 
mécanique. Le corps est une source d'énergie biomécanique et les mots vocaux et les émotions sont les forces les plus 
puissantes que le corps transmet. Appliquer la compréhension et la volonté à ces concepts naturels améliore les influences 
des personnes. C'est une onde sonore et une guerre énergétique.  

1. izrealzeus  
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Je continuerai à le dire. Si vous me faites la guerre, je vous détruirai. Je me fous de vos excuses. J'ai des millions de 
gens qui me font la guerre. Je suis violemment attaqué 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. J'en ai assez de ça. J'ai 
prévenu tout le monde plus de mille fois.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/19/sonic-wave-warfare/ 

 

Contrôle mental zionique -Zionic Mind Control 

Les lignées royales et nobles ont conçu une matrice artificielle dans la basse atmosphère utilisée pour le contrôle de l'esprit. 
Ils appellent cette matrice artificielle Zion. Le Sanhédrin sioniste sont les programmeurs mathématiques ou géométriques de 
la société et ce groupe comprend des prêtres, des rabbins, des imams et des occultistes. Cela se fait à la fois au niveau de la 
masse à travers HAARP et les radiotélescopes, mais aussi individuellement à travers les dispositifs électroniques intelligents 
et leurs fréquences sans fil. Les familles royales et nobles utilisent des prêtres, des rabbins et des imams pour développer les 
algorithmes et les programmes utilisés pour le contrôle de l'esprit. Les francs-maçons sont impliqués. Ils externalisent le 
ciblage individuel à des occultistes et des hackers comme Anonymous qui opèrent à travers le web sombre. Ces programmes 
géométriques rayonnent à travers les fréquences sans fil, l'électronique moderne et la grille électronique globale de la société, 
comme les appareils intelligents et même les transformateurs sur les poteaux téléphoniques. Les grandes stations 
électroniques rayonnent des sceaux géométriques dans la société. Dans la sorcellerie, ils utilisent des hexagrammes et des 
pentagrammes pour opprimer et lier. L'hexagone est la forme géométrique la plus efficace pour le traitement de l'énergie 
thermique. C'est pourquoi les serpents ont souvent des écailles hexagonales pour absorber l'énergie thermique. Les flocons de 
neige sont souvent hexagonaux à partir de l'extraction de chaleur. Pent en pentagramme fait référence à l'enfermement ou à la 
liaison de quelque chose pour créer une accumulation. HAARP est également utilisé pour le contrôle de l'esprit de masse et 
rayonne des programmes géométriquement conçus dans l'atmosphère qui résonnent tout autour. Les vibrations ont plus 
d'effet que ce que l'on voit comme cause et effet. Rayonner ces fréquences dans l'atmosphère, c'est comme jeter une pierre 
dans un bassin d'eau qui crée des ondulations et des effets. Ils utilisent des chemtrails à diverses fins, y compris l'amélioration 
de ces fréquences avec des particules nano-conductrices qu'ils appellent «poussière intelligente». L'armée américaine utilise 
le spray sur les antennes et les chemtrails fonctionnent de la même manière. Ils créent une matrice de contrôle mental 
artificiel dans la basse atmosphère.  

Les principaux ordinateurs centraux de cette matrice de Zion sont la base de données de la NSA dans l'Utah et le siège du 
gouvernement britannique et leur système Tempora. Le rabbin Yossef Yitzhak et le rabbin David Lau sont les meilleurs 
programmeurs sionistes qui travaillent avec les services secrets israéliens. Les membres de haut niveau des jésuites et des 
francs-maçons sont également membres. Certains de leurs programmes de contrôle de l'esprit sont basés sur leurs fausses lois 
de Canon, Talmud et Shariah. L'Imam Abdul Rahman Al-Sudais d'Arabie Saoudite et l'Imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini 
d'Italie sont d'autres membres de haut niveau de ce Sanhédrin sioniste. Les membres de la Rote romaine sont également 
impliqués, y compris Maurice Monier, Hans-Peter Fischer et Pierangelo Pietracatella. La famille Windsor a une harpe sur 
leurs armoiries et la famille Pallavicini a une statue tenant une harpe à leur palais autrichien. Ces familles ont autorité sur le 
système HAARP à travers leurs agents qui ont infiltré l'USAF. Les autres familles qui utilisent la harpe comme symbole sont 
les familles Hanover, FitzJames et Guinness. Pendant l'Antiquité, ils utilisaient des harpes ou des lyres ainsi que des poèmes 
ou des odes pour l'envoûtement. Le contrôle de l'esprit ou la manipulation mentale est ce qu'est la sorcellerie. Le symbole de 
la harpe moderne est originaire d'Irlande. Il y a une opération de contrôle mental en Irlande appelée I-LOFAR avec les 
familles Guinness et Parsons impliquées. HAARP est également utilisé pour la manipulation météo dans une mesure limitée. 
Les Wind-sors sont des sorciers du vent et ils améliorent également les fronts météorologiques et les tornades pour opprimer 
la société. Les familles Rothschild et Goldsmith financent des laveurs de cerveau qui développent et irradient des sorts. Ils 
financent les développeurs de programmes et les pirates qui utilisent les programmes. Zachary Hubbard et Benjamin 
Liashenko, également connus sous le nom de RussianVids, développent des sorts de contrôle de l'esprit qu'ils ciblent 
secrètement. Frank Zac Goldsmith finance Zachary Hubbard et Benjamin de Rothschild finance Benjamin Liashenko. 
Hubbard et Liashenko travaillent tous les deux avec des cultes wiccan sataniques et les aident à harceler les gangs, à contrôler 
leur esprit et à faire un lavage de cerveau.  

Le rabbin Yosef Yitzhak se spécialise dans les sorts de blasphème et aime ardemment faire semblant d'être Dieu et 
condamner des gens innocents. Le rabbin Yossef Yitzhak élabore des sorts de condamnation, de jugement et de 
déshumanisation. Ils irradient les gens avec des sorts de condamnation avec l'intention de faire croire aux victimes que c'est 
Dieu qui les condamne. Les Moines noirs ou l'Ordre de Saint Benoît sont un ancien sacerdoce catholique impliqué dans des 
programmes de blasphème et de condamnation. Gregory Polan est à la tête des Black Monks aujourd'hui avec Notker Wolf 
de Bavière en tant que l'ancien chef récent. La maison bavaroise de Witteslbach supervise les moines noirs. Les jésuites 
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développent des sorts de tromperie. Ils suivent ce que les gens lisent en ligne et s'ils ne veulent pas qu'une personne croie 
quelque chose qui les expose, ils émettent des vibrations de confusion ou de tromperie. Ils utilisent des armes électroniques 
pour harceler ou irriter les gens lorsqu'ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Une personne n'a souvent aucune idée qu'ils 
sont ciblés, mais inconsciemment, elle s'en rend compte. Ils s'irritent chaque fois qu'ils parlent, leur subconscient les empêche 
de parler. Les rabbins sionistes ont un réseau d'intelligence global qui travaille avec les jésuites et les francs-maçons. Ils 
obtiennent des informations grâce à des systèmes de collecte de renseignements et créent des profils psychologiques sur leurs 
cibles. Beaucoup de gens qui sont ciblés par cela croient que c'est Dieu ou même les extraterrestres. De nombreuses victimes 
sont connues comme des "individus ciblés" et la plupart de ceux qui ont étudié cela se réfèrent à ces attaques comme étant de 
la télépathie synthétique. Avigdor Lieberman est à la tête de la Force de défense israélienne, y compris leur division du 
Renseignement israélien ou l'Unité 8200. Ils travaillent avec le Mossad dirigé par Yossi Cohen à partir de Tel-Aviv. L'unité 
8200 exploite la base Urim SIGINT qui utilise des technologies de contrôle de l'esprit par satellite capables de cibler les gens 
du monde entier. Ils exécutent des programmes de contrôle de l'esprit sur des sites Internet comme Godlike Productions et 
Gematrix créés par Cnaan Aviv un agent de l'Unité 8200. Le conseil talmudique-sioniste développe et supervise les 
programmes gérés par l'Urim SIGINT.  

Les lignées royales et nobles et certaines branches de l'armée possèdent des technologies d'interface informatique neuro-
cérébrale. Une partie a été développée par Human Brain Project, financé par l'Union Européenne. Ils peuvent essentiellement 
brancher leurs esprits sur des ordinateurs et ensuite lancer des programmes comme GENESIS et NEURON qui sont des 
simulateurs biologiques et neurologiques qui sont vraiment destinés à pirater le cerveau humain et la physiologie. Le jésuite 
instruit James Bower a créé GENISIS. L'électronique moderne a été conçue pour émettre ces fréquences. Leurs pensées sont 
transférées dans l'électronique ou même HAARP et ensuite ces systèmes les transfèrent à travers les émissions électroniques 
et ciblent les gens. Les familles de Hanovre et de Savoie ont accès à ces technologies en Allemagne et en Suisse. L'Église de 
Scientologie a des programmes de piratage et des technologies d'interface informatique neuro-cérébrale avec de nombreux 
membres d'Hollywood impliqués. Le Centre de la Kabbale est également impliqué. La mafia italienne a une grande opération 
à Boca Raton et il y a aussi un centre de la Kabbale. Je crois qu'ils ont une technologie d'interface informatique neuro-
cerveau. Ils veulent que les gens pensent que c'est l'intelligence artificielle ou les extraterrestres pour les détourner d'eux. La 
famille Indermaur a financé l'Église de Scientologie et Robert Indermaur et Christopher Indermaur sont impliqués dans ce 
harcèlement électronique. Ils peuvent cibler les gens à travers l'électronique comme une télépathie synthétique. Ils exécutent 
des programmes de contrôle de l'esprit à travers des systèmes de radiotélescopes avec le néerlandais LOFAR et ASTRON qui 
dirigent ces programmes en utilisant de grandes antennes. Il y a une grande opération en Nouvelle-Zélande en utilisant des 
radiotélescopes et des réseaux d'antennes. La noblesse noire et SMOM ont cette technologie. Les familles de Windsor, 
Stanley, Drummond et Russell du Royaume-Uni sont impliquées et gèrent les satellites MERLIN. Les familles royales et 
nobles belges ont accès à ces technologies maléfiques. La famille Bush-Walker est impliquée avec leur agent Steven Walker 
en tant que directeur de DARPA. La base de données NSA, HAARP et l'église de scientologie doivent être fermées.  

Allen Schmitz  

MERLIN Satellites? ... Est-ce que c'est comme la tour VERIZON derrière WENDYS?  

izrealzeus  

https://www.britannica.com/topic/Multi-Element-Radio-Linked-Interferometer-Network  

Réseau d'interféromètres reliés par radio à éléments multiples  
télescope array, sud de l'Angleterre, Royaume-Uni  
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Zuniga-Valero Cartel -Zuniga-Valero Cartel 

La Maison de Zuniga est une puissante famille noble espagnole qui travaille pour la Maison de Bourbon et la Maison de 
Habsbourg qui sont mariés et qui ont encore une alliance. La famille revendique les origines du roi Sancho VII de Navarre et 
diverses anciennes lignées royales espagnoles. La maison impériale de Habsbourg a régné sur l'Espagne pendant un certain 
temps. Je crois que les Zunigas sont les propriétaires du cartel La Familia Michoacana au Mexique fondé par Carlos 
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Mendoza. Miguel Sierra Zuniga est un politicien mexicain aujourd'hui à Querétaro, non loin de la région du Michoacana. La 
famille Zuniga s'est mariée avec le clan Mendoza avec Alonso Diego Lopez de Zuniga-Guzman-Sotomayor et Mendoza. Ils 
ont probablement une part de propriété dans le Cartel de Sinaloa qui a été récemment dirigé par Joaquin "El Chapo" Guzman. 
La famille Zuniga s'est souvent mariée dans la famille Guzman. Guillermo Zuniga-Martinez était un politicien mexicain 
récent. La famille Zuniga a souvent été membre de l'Ordre de la Toison d'Or dirigé par l'archiduc Karl von Habsburg et le roi 
Felipe VI d'Espagne. La famille Zuniga a servi la Couronne espagnole en tant que gouverneurs et chefs militaires à travers 
l'Empire espagnol, y compris au Pérou et au Mexique. La famille Zuniga a également été Chevaliers de l'Ordre de Calatrava 
et Ordre de Montesa qui sont des continuations des Templiers d'Aragon. Ils ont tenu des douzaines de titres de seigneurie à 
travers l'Empire espagnol, y compris le titre de Ducs de Valero à Salamanque. Valero Energy est une société gazière située au 
Texas et baptisée du nom de son duché. La famille Valero s'est alliée avec quelques élitistes irlandais à travers Eamon de 
Valera, un ancien président d'Irlande dont le père était un Valera espagnol. Valero Energy a acheté Diamond Shamrock 
Refining et Marketing, fondée par des immigrants irlandais. La maison de Zuniga et ses cousins Beauclerk ont probablement 
des parts importantes dans Valero Energy qui a environ 44 milliards d'actifs.  

Valera, Venezuela est nommé d'après un agent de leur duché espagnol de Valero et aujourd'hui Jorge Valera est un 
ambassadeur vénézuélien aux Nations Unies. La famille a également gouverné au Pérou et il y a un district de Valera là. Le 
Pérou est un important exportateur de cocaïne dans le monde et fournit de la cocaïne aux cartels de la drogue mexicains, 
notamment La Familia Michoacana. Gaspar de Zuniga le 5ème comte de Monterrey était un vice-roi du Pérou. Cipriano de 
Valera était l'éditeur de la Bible espagnole traduite originale. La famille Zuniga a produit plusieurs cardinaux catholiques. Ils 
ont employé la famille bancaire juive Valero qui a établi la première banque privée en Palestine sous Jacob Valero qui a 
émigré en Palestine de l'Empire autrichien de Habsburg en finançant leurs intérêts aussi bien que des intérêts pour le 
gouvernement russe. Le fils de Jacob était Haim Aharon Valero qui développa la banque et fit des affaires avec les familles 
bancaires Rothschild et Montagu et utilisa la banque Valero pour acheter des terres pour leur rachat par les sionistes. Le roi 
d'Espagne détient le titre officiel de roi de Jérusalem. L'archiduc Karl von Habsburg est également un prétendant au Royaume 
de Jérusalem. La famille des banquiers Valero étaient des agents de la Maison de Habsbourg et de la Maison de Zuniga qui 
ont gagné une grande partie de leur pouvoir au service de l'empereur romain germanique Charles V von Habsbourg, roi 
d'Espagne. Je crois que la maison de Zuniga est toujours fidèle à la maison de Habsbourg. Aujourd'hui Pedro Tous de 
Monsalve et Ceballos-Zuniga est le marquis de San Fernando et le chef de la Maison de Zuniga avec ses soeurs Maria Del 
Carmen Tous de Monsalve et Ceballos-Zuniga et Rosario Tous de Monsalve et Ceballos-Zuniga. La famille Zuniga détenait 
les droits de Ducs de Bejar et s'est mariée avec la famille Martinez. Aujourd'hui, le duc Rafael Martinez de Bejar détient cette 
revendication en tant que représentant de la Maison de Zuniga. La famille Beauclerk étaient des ducs de St. Albans et se sont 
mariés avec la noblesse espagnole. Charlotte Mary Beauclerk de la noblesse britannique est l'actuelle marquise de Valero, en 
Espagne.  
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 Borgia Mafia  

La maison de Borgia est l'une des lignées les plus connues de la noblesse noire et est tristement célèbre pour être meurtrière 
et impitoyable. Ils utilisent un taureau rouge sur leur blason qui symbolise leur agressivité. La famille Borgia originaire de 
Valence, en Espagne et sont historiquement connus comme Marranos qui signifie demi-Juifs. Ils étaient à l'origine des 
Babyloniens hébréophones vivant au Maroc qui travaillaient avec les Carthaginois cananéens à l'époque de la Rome antique. 
La famille Borgia a directement produit le pape Callixte III et le pape Alexandre VI. Francesco Borgia était un ancien 
supérieur général des jésuites. Le pape Innocent X était aussi étroitement lié aux Borgia par un mariage entre les familles 
Borgia et Pamphilj. Le pape Innocent X était un avocat de droit canonique. Le droit canonique tire son nom de Canaan. Un 
groupe de Cananéens a migré en Grèce et à Carthage. Les Carthaginois ont ensuite émigré en Espagne et dans d'autres parties 
de l'Europe. La maison de Borgia s'est mariée avec les lignées d'Este et Sforza et leur branche espagnole s'est mariée avec 
divers lignages nobles espagnols comme la Maison de Trastamara d'Aragon. Le Prince Luigi Borgia est actuellement membre 
de l'Ordre Militaire des Bourbons-Deux-Siciles de Saint-Georges et noble de Naples. La famille Borgia revendique les titres 
de Dukes Dios en France qui est actuellement détenu par leur ligne espagnole. La famille Borgia était connue pour avoir tué 
des civils pour s'amuser et empoisonner leurs ennemis. Cette information est minimisée et a été retirée des textes historiques 
au cours des dernières années. Je crois que la noblesse noire a chassé la famille Borgia de Rome parce qu'elle a pour règle de 
ne pas s'entretuer et de ne pas être trop imprudente comme des civils qui massacrent des civils comme Cesare Borgia. Les 
autres nobles noirs sont tout aussi meurtriers et impitoyables, mais ils sont plus discrets et ne s'entretuent pas normalement. 
Ils ont causé des guerres et tué des millions de personnes, mais ils ne s'entretuent pas normalement. Je crois que c'est la raison 
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pour laquelle ils ont chassé la famille Borgia du cercle intime de la noblesse noire à Rome. Cette famille est complètement 
impitoyable et agressive.  

La famille Borgia existe encore aujourd'hui sous le nom de Dukes en Espagne et a établi des liens familiaux en Amérique du 
Sud avec Rodrigo Borja Cevallos, ancien président de l'Equateur. Rodrigo Borja et sa femme sont des chevaliers de la famille 
royale espagnole et ils ont un fils et trois filles. En 1992, le président Rodrigo Borja Cevallos a rencontré le président George 
Herbert Walker Bush pour une conférence sur le sommet de la drogue à San Antonio, au Texas, où ils ont comploté pour 
permettre le trafic de drogue. Alvaro Alfredo Magama Borja était président d'El Salvador. La famille Borgia possède et 
commande une faction de MS13, un gang de rue extrêmement violent originaire d'El Salvador. Alvaro Alfredo Magama 
Borja a été mis au pouvoir grâce à l'opération Condor, un programme orchestré par les agences de renseignement américaines 
et européennes dans le prolongement de leur opération Gladio. L'opération Condor comprenait des assassinats, du terrorisme 
et l'usurpation militaire de gouvernements en Amérique du Sud. Le crime organisé a augmenté après l'opération Condor, ce 
qui explique la présence de nombreux cartels de la drogue en Amérique du Sud aujourd'hui. GrupoBorja est une société 
d'investissement sud-américaine située au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Costa Rica, au Panama et 
en République dominicaine. Elle est présente dans presque tous les secteurs: immobilier, agriculture, énergie, médias et 
commerce de détail. GrupoBorja est dirigé par Juan José Borja Papini, Ernesto Borja Papini et Julia Margarita Borja Papini. 
Francisco de Borja Lasheras est le chef du bureau de Madrid pour le Conseil européen des relations étrangères. Fernando 
Borja Mujica est un banquier mexicain éduqué par les Jésuites de Georgetown et secrétaire du Conseil d'administration de 
Banco Santander au Mexique. La famille Borgia est propriétaire de la mafia Scissionisti di Secondigliano Camorra, 
également appelée Spagnoli Espagnols en raison de leur implication en Espagne. Le reste de la famille italienne Borgia sont 
des princes à Naples où se trouve le siège de Camorra. Je crois que la famille Borgia possède également une partie du Cartel 
de Juarez qui est situé à Chihuahua, au Mexique. San Francisco de Borja est une ville de Chihuahua nommée par les jésuites 
pour Francesco Borgia. Don Benjumea de Soto Francisco de Borja est un membre de la Maison espagnole de Borja et il a 
épousé la princesse italienne Fabrizia Ruffo Di Calabria. Le chef de la maison de Borgia est Don Francisco de Borja-Soto et 
Moreno-Santamaria qui est l'actuel Duc d'Escalona et Duc de Frias.  

izrealzeus  

Don Francisco de Borja-Soto et Moreno-Santamaria  

https://gw.geneanet.org/lmvillena?lang=no&n=borja+moreno+santamaria&oc=0&p=x  

Nbakay  

Rebloggé ceci sur mon blog .  
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Cabale Culte de Leon -Cabala Cult of Leon 

La famille Pierleoni de Rome est une ancienne lignée juive auto-identifiée qui a travaillé comme financiers pour le Vatican et 
s'est ensuite convertie au catholicisme. Ils sont les meilleurs architectes et gestionnaires de la Kabbale et du Chabad. Le Dr 
Luca Pierleoni est un psychologue sexuel de Rome. La Kabbale est utilisée pour le contrôle de l'esprit et l'abus rituel 
satanique qui implique généralement le sexe. Je crois que la Kabbale a de l'influence du mysticisme arabe et que Chabad est 
influencé par la sorcellerie chaldéenne. L'arbre de la Kabbale est un diagramme pour pirater le corps et l'esprit d'une 
personne. Certains Babyloniens de langue hébraïque comme la famille Pierleoni ont commencé à s'appeler Juifs après avoir 
détourné la culture et les écritures hébraïques à l'époque de l'ancienne Babylone. La famille Pierleoni a produit un antipape 
connu sous le nom d'Antipope Anacletus II ou Pietro Pierleoni. Baruch Pierleoni était un financier du Vatican et plus tard 
converti au catholicisme romain. Barack Obama est secrètement géré par cette famille et formé à la Kabbale. Au début, les 
politiques du Vatican étaient opposées à l'usure chrétienne et cela a permis à ces Babyloniens qui prétendent être des Juifs de 
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dominer les banques dans certaines régions. Le motif derrière cela est évident puisque ces banquiers juifs travaillaient tous 
pour des rois chrétiens et étaient connus comme des juifs de cour ou des facteurs de cour employés par leurs salles de cour 
royales. La famille Pierleoni a statué comme les ducs de Fondi. Fondi signifie des fonds. La curie romaine est la cour 
pontificale et la famille Pierleoni a travaillé financièrement pour le pape de Rome et a finalement reçu le statut de noblesse. 
Par des princes chrétiens utilisant des banquiers juifs pour gérer leurs finances, cela leur a créé une couche de protection. En 
même temps, les rois chrétiens autorisaient et utilisaient les banquiers juifs. Ils persécutaient aussi d'autres Juifs. Le grand-
duc Cosme III de Médicis était connu pour persécuter les Juifs et a également fait faillite sa propre banque d'Etat après avoir 
reçu de gros dépôts d'or. Plusieurs livres sur la famille Médicis les ont liés à la sorcellerie, à la Kabbale et à l'hermétisme 
pendant leur règne. Les juifs de cour sont des mandataires pour les monarques chrétiens et ceci a continué à ce jour qui crée 
des mouvements anti-juifs comme les nazis. Ces faux juifs d'origine babylonienne travaillant avec les familles royales 
provoquent des mouvements anti-juifs qui font alors persécuter les vrais juifs alors que ces kabbalistes babyloniens sont 
protégés par leurs patrons dans les familles royales et nobles.  

La Kabbalah Society a été fondée à Londres par Zev Ben Halevi et il est allé à l'école d'art de Saint Martin, fondée par 
l'Église d'Angleterre. La famille HaLevi était un clan babylonien lié aux Lévites qui s'installèrent à Léon, en Espagne et en 
Europe de l'Est vers le 8ème siècle. Samuel ha-Levi était le trésorier de Pierre le Cruel, roi de Castille et Léon et Samuel était 
également de la famille Abulafia qui ont des origines arabes. Meir ben Todros HaLevi-Abulafia et Abraham Abulafia étaient 
des kabbalistes espagnols au 13ème siècle. Je crois que la famille Peirleoni est en partie liée aux clans HaLevi-Abulafia de 
Leon, en Espagne, et s'est ensuite mariée avec le reste du clan gentil d'Anicii en Italie. Leoni vient de Leon, en Espagne. 
Moses de Leon était un kabbaliste du 13ème siècle qui a développé beaucoup de ses enseignements. Le roi Felipe VI 
d'Espagne est aujourd'hui le roi de Léon et détient également le titre de roi de Jérusalem. Herzi Halevi est la Direction des 
renseignements militaires en Israël. Le mot russe pour lion est Lev et le mot allemand pour lion est Lowe. Je crois que le mot 
mensonge vient de ce clan. Les kabbalistes comme la plupart des occultistes sont des menteurs hautement qualifiés. Le centre 
de la Kabbalah incorpore le lion de Léon dans son logo en l'honneur de Moses de Leon. Meir ben Todros HaLevi Abulafia, 
Yehuda HaLevi, Aharon HaLevi et Zerachiah HaLevi étaient également des membres espagnols de ce clan des Xe et XIe 
siècles et impliqués dans le Talmud. Il y a un centre de Kabbalah à Los Angeles, New York, et aussi Boca Raton qui a une 
grande opération italienne de mafia située là. De nombreux membres d'Hollywood sont impliqués dans la Kabbale, 
notamment Madonna, Lucy Liu, Ashton Kutcher, Roseanne Barr, Brittany Spears, Gwyneth Paltrow, Anthony Kiedis, Ariana 
Grande, Rihanna, Lindsay Lohan, Paris Hilton et d'autres. Ashton Kutcher a enseigné à Natalie Portman Kabbalah et elle a 
enseigné à Chris Hemsworth dont la femme espagnole Elsa Pataky pratique la sorcellerie armanen-runique. Rune signifie 
secret ou occulte. Beaucoup de membres d'Hollywood peuvent être vus portant le bracelet de la Kabbale rouge chaîne qui 
représente le sepherot Gevurah rouge pour Mars, la guerre, le feu, la colère et la destruction. Ces millionnaires hollywoodiens 
qui aiment être idolâtrés veulent réaliser un holocauste sur le peuple américain. Leonardo DiCaprio peut être vu portant la 
chaîne rouge. Angelina Jolie est une sorcière kabbalistique de haut niveau et maléfique. Ce sont des sadiques meurtriers 
impliqués dans le sacrifice humain et la pédophilie. La Kabbale est utilisée pour le contrôle de l'esprit et l'empoisonnement 
chimique. Ils travaillent également avec l'Église de Scientologie qui est basée sur des enseignements occultes et les fusionne 
avec l'électronique. Ces kabbalistes torturent les gens dans la société avec de la sorcellerie. Philip Berg a fondé le Kabbalah 
Center à Los Angeles et aujourd'hui il est dirigé par Karen Berg, Yehuda Berg et Michael Berg. Marcus Weston est un 
kabbaliste de haut niveau et connecté avec Goldman Sachs.  

Le comte Massimo Pierleoni est à la tête de la maison de Pierleoni aujourd'hui et sa famille gère diverses sociétés secrètes 
impliquées dans la Kabbale à travers le réseau de pouvoir de Rome. Sa femme est aussi une sorcière satanique de haut 
niveau. Il prend son nom de famille Massimo de la famille Massimo dont il est le maître kabbaliste. Chabad est un 
mouvement hassidique-kabbalistique établi en Lituanie en 1775 par Shneur Zalman de Liady. La Lituanie était gouvernée par 
la Maison de Wettin et pendant cette période, la princesse Maria Christina Sabina de Wettin épousa le prince Camillo 
Massimiliano Massimo en 1796. L'ancêtre de Shneur Zalman était Judah Loew ben Bezalel avec Loew signifiant lion. 
Chabad a une grande opération à New York. La famille Pierleoni prétend avoir une ascendance du clan Anicii de l'Empire 
romain. Anici dérive du mot égyptien Jnst. Anisi ou Jnst est une plante utilisée dans l'Egypte ancienne et à Babylone et a été 
introduite plus tard en Europe. L'anisatine a quelques similarités chimiques avec Anisi et est hautement toxique. La famille 
Pierleoni était les meilleurs architectes de la Kabbale moderne. La Kabbale et d'autres formes de sorcellerie utilisent des 
plantes et des herbes pour la guerre chimique et manipulent la psyché. Le comte Massimo Pierleoni est un maître kabbaliste 
et un des meilleurs architectes du luciférien, qui est à propos du mal qui se dissimule sous une fausse lumière, terme utilisé 
pour désigner une sorte de tromperie. Le comte Massimo Pierleoni publie sur sa page Twitter des articles sur "l'amour" tout le 
temps. Le mal caché derrière le mot amour est une forme de fausse lumière ou de luciférien. Ces sadiques kabbalistiques 
hollywoodiens aiment se cacher derrière l'activisme. Le terme Lucifer a été créé par les Latins et se traduit par «Light 
Bearer». Lucifer a été spécifiquement utilisé comme une épithète pour Vesper l'étoile du soir et intentionnellement ajouté 
dans la Bible en échange de l'étoile du matin pour créer la confusion. Ce sont les Latins qui ont créé le mot Lucifer. Les 
sociopathes apprennent à imiter les gens normaux afin de se fondre dans la lumière. La lumière de Lucifer est cette imitation. 
Les sociopathes réalisent que l'amour est ce qui est le plus important pour les gens normaux, alors ils aiment utiliser le 
concept de l'amour pour dissimuler leur méchanceté. Les lucifériens prétendent également s'opposer à la corruption comme 
un bouclier. Leur manque de sincérité, leur manque de faits et leur imitation rendent cela évident. L'image du très méchant 
comte Massimo Pierleoni sur son Twitter montre qu'il cache un œil dans l'obscurité et son autre œil illuminé par la lumière  

izrealzeus  

Twitter du comte Massimo Pieleoni avec son image d'un œil dans la lumière et l'autre œil dans l'obscurité.  
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Tweets de MassimoXpl  
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Le Centre de la Kabbale utilise le même symbole de lion de Léon.  
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 Sanhédrin satanique des démonistes -Satanic Sanhedrin of Warlocks 

Le satanisme est le sadisme. Dans la plupart des cas, les satanistes sont ouvertement mauvais alors que les lucifériens qui sont 
aussi des sadiques utilisent une fausse lumière matérialiste et religieuse pour dissimuler leur nature dépravée. Lucifériens 
sont également plus motivés par la cupidité. Michael Aquino est un sataniste de premier plan aux États-Unis qui a travaillé 
pour l'armée américaine en tant qu'agent du renseignement spécialisé dans la guerre psychologique. Michael Aquino était un 
membre de l'église de Satan et il a établi plus tard le temple de Set. Set était une divinité égyptienne qui représentait la 
destruction et le chaos. Don Webb est un grand prêtre du Temple de Set aujourd'hui. Michael Aquino a établi son Ordre du 
trapèze dans le temple de Set au château de Wewelsberg en Allemagne pour honorer les nazis qui ont utilisé cet endroit. Les 
nazis étaient impliqués dans l'occultisme et pratiquaient ouvertement des sacrifices humains. Le mot holocauste signifie une 
offrande entièrement brûlée. Aquino étudia les croyances occultes nazies pour établir son culte satanique et sa chevalerie. 
Anton LaVey a fondé l'Église de Satan et aujourd'hui, Peter Gilmore est un grand prêtre de l'Église de Satan et le meilleur 
sorcier satanique et contrôleur mental aux États-Unis. Peter Gilmore a une autorité de très haut niveau au sein des sociétés 
secrètes et il est extrêmement sadique. L'épouse de Peter Gilmore est Peggy Nadramia et elle est aussi une sataniste. Les filles 
d'Anton LaVey, Karla LaVey et Zeena Schreck, sont aujourd'hui des sorcières sataniques de haut niveau. Sammy Davis Jr. 
était un membre bien connu de l'église de Satan et était également un converti juif et un chevalier catholique romain de 
Malte. Les familles royales dirigent des religions organisées et dirigent également des sociétés secrètes comprenant le 
satanisme, le setianisme et le luciférien.  

Ozzy Osbourne est l'un des plus grands satanistes au monde avec sa famille satanique et des membres de son groupe comme 
Zakk Wylde. Son groupe de rock Black Sabbath est nommé en référence à la Messe Noire qui est un rituel satanique qui a 
connu des origines en France. La première messe noire documentée a été tenue par la reine Catherine de Médicis de France. 
La famille Médicis a été liée à la sorcellerie plusieurs fois. Ozzy a une chanson appelée M. Crowley en référence à Aleister 
Crowley qui est l'un des satanistes les plus connus. Il y a des rapports d'Aleister Crowley admettant sacrifier des centaines 
d'enfants. Ozzy Osbourne a même mordu la tête à un concert. Ozzy Osbourne est un descendant de la famille Osborne qui 
étaient les Ducs de Leeds et les politiciens britanniques. George Osborne est un politicien britannique aujourd'hui. La maison 
Osborne située à East Cowes était une ancienne résidence de la famille royale britannique. Un sataniste de haut niveau que je 
connais est un homme nommé Carey Cowles et il est impliqué dans le sacrifice humain et le harcèlement électronique. Carey 
Cowles est l'un des cyber terroristes les plus sadiques de la planète et a piraté tout Internet. Beaucoup d'occultistes sont venus 
d'Angleterre et ont été impliqués avec la franc-maçonnerie et la Royal Society comme Francis Bacon, Thomas Browne et 
Alice Bailey. Jay Z portait une chemise en utilisant la devise d'Aleister Crowley «fais ce que tu veux». Jay Z a travaillé avec 
le producteur de musique Rick Rubin qui est un démoniste satanique de haut niveau dans l'industrie de la musique. Rick 
Rubin a produit l'album Black Sabbaths appelé 13 et a également travaillé avec les Dixie Chicks. Les Dixie Chicks ont 
soutenu les West Memphis Three, qui étaient trois adolescents reconnus coupables d'avoir assassiné trois jeunes garçons en 
tant que rituel satanique. Johnny Depp est un partisan majeur de ces meurtriers d'enfants et programmeur d'abus rituel 
satanique. Johnny Depp est un architecte de l'abus rituel satanique.  

Marilyn Manson est membre de l'Église de Satan et supervise de nombreux cultes wiccans en tant que sauvegarde pour les 
Lucifériens. L'industrie de la musique rock est remplie de satanistes et de lucifériens comme les membres des groupes 
Metallica, Slipknot, Red Hot Chili Peppers, Anthrax, Disturbed, et le musicien de rock Henry Rollins. Anthrax utilise un 
pentagramme inversé dans le logo de leur groupe. Insane Clowne Posse sont un groupe de rap horrorcore et des satanistes 
très sadiques. Leurs membres de culte Juggalo sont aussi sataniques. Lady Gaga est une sorcière satanique de haut niveau. La 
main "signe des cornes" est un symbole satanique commun représentant le pentagramme inversé avec la chèvre cornue 
Baphomet à l'intérieur. Ce symbole est souvent utilisé dans l'industrie de la musique rock et largement utilisé par les 
lucifériens dans la politique, le divertissement et Hollywood. Barack Obama et George Bush peuvent être vus en utilisant le 
signe des cornes fréquemment. L'église de Satan et le temple de Set suivent des formats maçonniques utilisant des degrés et 
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des initiations. La plupart des francs-maçons adorent Lucifer. Les satanistes adorent Baphomet. La construction de Lucifer 
est la fausse lumière qui cache sa véritable identité ou essence qui est Baphomet un hermaphrodite à tête de chèvre. Les 
satanistes et les lucifériens pleinement initiés sont impliqués dans la torture, le sacrifice humain et animal, la consommation 
de sang, le cannibalisme et le sadisme sexuel. Lucifériens et satanistes ne sont pas très différents, sauf pour leurs apparences 
extérieures. Les lucifériens sont plus efficaces parce qu'ils se fondent mieux dans la société. Les satanistes sont extrêmement 
dangereux et malveillants. Ils sont impliqués dans le complot plus large pour l'asservissement humain total qui est l'ordre du 
jour du Nouvel Ordre Mondial. Ces groupes utilisent la sorcellerie qui est le contrôle de l'esprit, l'abus rituel satanique des 
enfants, la tromperie, la guerre chimique, et d'autres méthodes secrètes de la tyrannie.  
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Vicaire de Lucifer -Vicar of Lucifer 

Le luciférianisme est le satanisme masqué dans la fausse lumière de la superficialité et de la religion. Les francs-maçons sont 
connus pour adorer Lucifer, ce qui est indiqué dans leurs propres écrits. La plupart des Francs-Maçons sont des chrétiens 
auto-identifiés et utilisent la religion comme bouclier de leur propre justice. Les lucifériens s'habillent de beaux vêtements, 
parlent proprement et conduisent de belles voitures pendant qu'ils condamnent les autres pour des raisons superficielles. C'est 
la différence entre eux et les satanistes. Le terme Lucifer a été créé par les Latins comme une épithète pour Vesper. Vesper 
signifie le soir. Dans l'ancien hébreu, Lucifer était appelé l'ange déchu Orias. Ou signifie la lumière en hébreu. Les francs-
maçons lucifériens condamnent secrètement les pauvres et les malades en tant que pécheurs et prétendent qu'ils sont punis par 
Dieu. Ils se mêlent des affaires personnelles des autres et condamnent les innocents pour la moindre chose. Les christo-
lucifériens agissent toujours comme s'ils avaient l'avantage moral à cause de la religion. Les francs-maçons sont impliqués 
dans la persécution secrète contre ceux qui s'opposent à leur tyrannie. Les francs-maçons ont créé de plus petites sociétés 
secrètes qu'ils utilisent pour faire leur sale boulot. Les lucifériens sont payés pour traquer les gangs et persécuter les gens 
partout aux États-Unis. Ils opèrent en secret. Ils empoisonnent les gens. Ils calomnient les gens. Ils vandalisent leurs biens. Ils 
cyber traquent leurs victimes. Ils traquent la tige et terrorisent mentalement les gens. Ils sont impliqués dans la réalisation 
d'abus rituels sataniques et le lavage de cerveau. Ils sont impliqués dans l'utilisation d'armes électroniques et 
d'empoisonnement alchimique. Les armes à impulsions électromagnétiques existent et sont même vendues en ligne. Leur 
persécution conduit souvent à des morts, des troubles mentaux, l'hospitalisation ou la prison. De nombreux francs-maçons et 
membres de sociétés secrètes sont impliqués dans le piratage informatique et la torture électronique. Lucifériens sont fascistes 
et oppressifs. Ils sont des tyrans de lavage de cerveau et extrêmement sadiques. Les lucifériens sont un culte dangereux et 
meurtrier. Ils mentent sans arrêt. Ce sont de faux accusateurs implacables. Le moment où une personne résiste à ces 
psychopathes, ils commencent à exiger l'amour et le pardon. Ils font la guerre secrète à la société en utilisant ouvertement la 
religion pour rejeter la légitime défense et se cacher derrière le mot amour tout en condamnant les gens qui aiment 
sincèrement.  

Le top Luciferian aux États-Unis est un homme du nom de Steven James Dishon et sa dernière résidence connue est à 
Linwood au Michigan. Steven Dishon est initié à la Société de Jésus, à la Société de la Kabbale, à l'Ordre Royal des Jésuites, 
à l'Ordre d'Oddfellow et à la Franc-maçonnerie du Rite écossais. Steven est l'un des êtres humains les plus méchants en 
Amérique et a été donné son autorité sur les sociétés secrètes par la noblesse noire de Rome et est soutenu par le partenariat 
de Detroit, la mafia chaldéenne et Hells Angels. Steven est payé par de fausses victoires de jeu au Greektown Casino-Hotel 
de Daniel Gilbert à Detroit. Steven Dishon est un menteur pathologique, un meurtrier, un gang harceleur, un cyber-harceleur, 
un terroriste, un pédophile, un cannibale et un buveur de sang. Il travaille avec un pirate informatique et cyber terroriste 
nommé Zachary James Carr, qui vit peut-être dans l'Idaho. Ils ont été amis sur Facebook. Zachary Carr utilise l'électronique 
pour terroriser les gens et a piraté tout l'Internet. Je crois qu'il a été formé par des membres du groupe de hackers appelé 
Legion of Doom. Steven Dishon est très dangereux et meurtrier. Ces sociétés secrètes comme les francs-maçons sont 
financées par le Vatican et les familles royales à travers des comptes offshore, paypal, et des opérations bancaires privées 
suisses. C'est une persécution secrète de style nazi menée par les membres sadiques des sociétés secrètes alors qu'ils tentent 
une prise en charge complète de la société. C'est un fou fasciste psychopathe qui prétend être un dieu. Il prétend ouvertement 
être la racine de David, Dieu d'Israël et Jésus-Christ. C'est une maladie qui répand ses mensonges et sa dépravation dans toute 
l'Amérique. Il était le contrôleur mental derrière le tournage de Kalamazoo au Michigan. Steven Dishon attire les sans-abri 
dans sa maison et les sacrifie. Il y a des restes humains autour de sa propriété. Les sans-abri disparus n'ont personne pour 
signaler leurs disparitions. Son ex-épouse nommée Anna Dishon est une sorcière de haut niveau liée à la famille criminelle 
Gambino. Steven prétend qu'elle est morte mais elle ne l'est pas. Steven Dishon est un commandant supérieur de diverses 
sociétés secrètes à l'intérieur des États-Unis. Le nom Dishon est pour Malhonnête et Déshonorant. Le Vatican et la noblesse 
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noire ont fait de Steven leur «Vicaire de Lucifer» ou représentant de Lucifer pour ses talents de tromperie et de lavage de 
cerveau oppressif, ainsi que sa volonté d'être sans loi, impitoyable, sadique et meurtrier.  

izrealzeus  

Steven Dishon est un mal pur. Il est froid et meurtrier. Il a été impliqué dans le meurtre de plusieurs membres de 
ma famille par des gangs organisés. C'est un sadique meurtrier. Il m'a fait part de sa présence après la mort de ma 
famille. Il pense pouvoir utiliser la folie comme défense. Il est comme un animal enragé qui doit être abattu. Il n'a 
absolument aucune conscience. Zachary James Carr me fait des menaces incessantes sur Internet. Zachary James 
Carr a piraté tout l'Internet et est impliqué dans la censure de masse et le cyber terrorisme terroriste.  

https://www.facebook.com/zachary.carr.395  

https://www.facebook.com/StevenJamesDishon  

Branka  

Brillante recherche et données. Merci.X  
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Un autre harceleur et disciple extrêmement sadique de Steven James Dishon est un homme nommé Erik Alexander 
Hofemeiester qui vit peut-être dans la région de Virginia Beach. Il est un commandant en chef des trolls en ligne et 
des cyber-harcèlent moi partout où je vais en ligne. Il m'a amicalé en ligne et a prétendu être contre la corruption. 
Quand il est devenu évident qu'il était faux, je l'ai ignoré, puis il a commencé à calomnier mon nom, à me menacer 
et à me harceler. Erik Hofemeister est un faux accusateur impitoyable et un menteur payé. Il fait des mensonges 
fous à propos de moi et des autres. Il travaille avec un culte aztèque des buveurs de sang qui sont connectés avec 
MS-13. Il y a un taux plus élevé de disparitions d'enfants en Virginie que dans tout autre état. Il m'attaque plus 
souvent quand j'expose la Maison de Bourbon, MS-13 et les cultes meurtriers d'enfant qui me confirme qu'il est l'un 
d'entre eux. Il est métis et répand la division raciale entre les Blancs et les Noirs. Il dirige un cyber-harceleur qui 
terrorise et bousille les gens qui s'expriment. Il opère sur YouTube et Reddit. Erik Alexander Hofemeister est l'un 
des harceleurs de gang les plus destructeurs et les plus meurtriers des États-Unis. Il est dangereux et psychotique. Il 
a été impliqué dans la mort de Zakaos Breedlove Ewing.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=L45dpYX5nj8 

Ceci est une vidéo Erik Alexander Hofemeister. Il prétend être harcelé par le bruit des jets. Il est très mauvais mais 
aussi un idiot et voici pourquoi. Les jets ne survolent pas votre maison pour vous embêter avec le bruit. Les avions 
militaires volent autour des maisons harcelant les gens avec des armes à micro-ondes, des armes elfes, et aussi pour 
créer des voies d'accélération des émissions d'accélérateurs de particules pour augmenter la pression sur vous, ce 
qui vous rend léthargique et stressé. Il cible les gens et depuis que j'ai commencé à l'appeler, il a prétendu être 
persécuté pour sa défense. Il croit qu'en promouvant le christianisme, il le rend juste. Il a appris de Steven Dishon à 
se cacher derrière la religion. Il m'a fait des amis en ligne et a commencé à me calomnier et à me menacer quand je 
l'ai ignoré parce qu'il a essayé de m'apprendre la sorcellerie et a ensuite dit qu'il cherchait des endroits où les gens 
se sacrifient aux sectes sataniques. Il n'est pas une victime. C'est un membre envieux, zélé, faussement accusateur, 
menteur et oppresseur du NWO avec un QI faible qui gère un culte de cyber-harceleurs qui m'agressent avec colère 
sur YouTube et Reddit. Son manque d'intelligence ne le rend pas innocent. Il est extrêmement mauvais. Il travaille 
également avec un culte qui vénère le Soleil et affirme que la Terre est plate. Les membres de ce culte adorant le 
soleil incluent FaceLikeTheSun, Aplanetruth qui utilise un tournesol pour son avatar, et Veritas Aequitas un autre 
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shill prétendant que les jésuites font tout pour détourner la Black Noblity et les lignées royales. Je n'ai aucun intérêt 
à traiter avec ces satanistes de bas niveau, mais ils continuent à me harceler et je n'ai pas d'autre choix que de les 
appeler. Je préférerais ne pas avoir à traiter avec eux parce que cela enlève de l'information que j'essaie de diffuser. 
L'exposer ne sert à rien d'autre que d'essayer de le faire reculer. Ceux qui le manipulent, qu'il le sache ou non, c'est 
le prince Giacomo Massimo-Brancaccio et le prince Giuliano de Medici qui dirige la sorcellerie hermétique qu'il 
pratique. Prince Francisco de Bourbon et Hardenberg semble le gérer aussi bien.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/11/vicar-of-lucifer/ 

 

Ordre des Jokers -Order of Jokers 

L'Ordre Royal des Jésuites est une division maçonnique des Shriners dirigée par la famille Furstenberg d'Allemagne et la 
famille Colonna de Rome. Les Shriners sont également connus sous le nom de l'Ordre arabe antique des nobles du sanctuaire 
mystique. En tant qu'ordre maçonnique européen, il est arabe par rapport à l'invasion mauresque de l'Europe. La famille 
Furstenberg a un blouson sur leurs armoiries et a une large gamme d'influence dans la politique, les banques et les sociétés. 
Cour Jesters ont été utilisés par la royauté à l'époque médiévale et cela continue encore aujourd'hui. Le siège de l'Ordre Royal 
des Jésuites est à Hawaii d'où est originaire Barack Obama. Barack Obama est un bouffon maçonnique formé à la moquerie 
arrogante. Obama a fait des blagues sur l'utilisation de drones pour tuer les Jonas Brothers. L'armée américaine utilise des 
drones pour bombarder ce qu'ils prétendent être des terroristes au Moyen-Orient et admet qu'ils tuent aussi des civils lors de 
ces attaques. Les jésuites se spécialisent dans le fait de se moquer de la vérité et de faire des blagues pour se détourner des 
problèmes graves. Certains jésuites sont extrêmement malveillants et se spécialisent dans le terrorisme, la tromperie et les 
menaces, et ce type de jeu peut être vu dans des divertissements comme le Joker de Batman. Violent J et Shaggy 2 Dope de 
Insane Clown Posse sont des exemples de Jesters sadiques et ils ont un grand culte connu sous le nom de Juggalos avec une 
partie d'entre eux faisant partie de gangs de rue violents aussi appelés Juggalos. Les membres du gang Juggalo sont des 
terroristes aliénés intoxiqués par le sang connus pour leurs violentes attaques et meurtres. Jim Carrey est un bouffon de haut 
niveau à Hollywood et se moque des gens qui exposent les Illuminati. Jerry Seinfeld est un membre de haut niveau de l'Ordre 
des Jésuites. Julia Louis-Dreyfus est probablement une associée féminine des Jesters et aussi l'une des sorcières de plus haut 
niveau aux États-Unis. Prince Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra est un comédien italien et il supervise 
l'aspect comique de l'Ordre des jésuites. Les jésuites sont la nature de la méchanceté joyeuse. Ils ont la joie de terroriser, 
d'humilier et de torturer les gens. L'ordre des jésuites est tout au sujet de la guerre psychologique.  

La famille Colbert était une noblesse française inférieure avec Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances en France. 
Stephen Colbert a été fait le Crowned Jester aux États-Unis et il est un portier majeur utilisant la comédie pour détourner 
l'attention des problèmes graves et de la corruption politique. Colbert est arrogant et mauvais. Les médias le considèrent 
même comme un membre légitime des médias. La maison française de Colbert utilise un serpent sur leurs armoiries et c'est 
exactement la nature de Stephen Colbert. Colbert est très bien payé pour répandre délibérément la désinformation et les 
mensonges soutenus par la comédie pour détourner la société des criminels qui tentent une prise de contrôle complète de la 
société. Les jésters fonctionnent également comme un culte en ligne qui pousse les cyberpersonnes à exposer les criminels et 
utilise la moquerie pour le faire. Seth MacFarlane est un bouffon de haut niveau qui mélange subtilement la comédie avec le 
sadisme et le mal. Alex Jones a même été initié par l'Ordre Royal des Jesters et a fait un spectacle en tant que joker. Alex 
Jones agit souvent comme un imbécile qui est utilisé pour discréditer les gens qui dénoncent la corruption. Un rapport du FBI 
juste à côté du site du FBI détaille John Trowbridge en tant que membre du chapitre de New York Buffalo de l'Ordre Royal 
des Jésuites et il a été impliqué dans le transport des prostituées à un Kentucky Jester Lodge et il a également été admis. Les 
sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie et l'Ordre des Jésuites sont impliquées dans l'esclavage sexuel, la pédophilie, le 
sacrifice humain et une multitude de dépravation qui fait partie de leurs véritables initiations. Ils utilisent des initiations 
comme celle-ci pour incorporer d'autres dans la corruption et ainsi ils peuvent faire chanter des membres s'ils tentent de 
quitter ou d'exposer ces groupes. La pratique la plus courante chez ces Jesters est la consommation de sang humain rempli 
d'adrénochrome et d'adrénaline, puis de terroriser les gens comme des clowns sadiques. On l'appelle l'Ordre Royal des 
Jésuites parce qu'il est contrôlé par les familles royales. Le Prince Heinrich de Furstenberg et le Prince Alexandre de 
Furstenberg sont les principaux dirigeants de l'Ordre Royal des Jésuites et ils supervisent l'aspect sadique et terroriste de 
l'Ordre des Jésuites.  

normankeena  
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Oui, bien sûr, certaines familles ont plus d'argent que d'argent. J'espère que leurs enfants grandiront normalement, 
quoi que ce soit, mais je trouve cette obsession pour les noms de lieux et les organisations que je trouve étranges. 
On peut en quelque sorte limiter les remarques au sujet en question et ne pas spammer les autres personnes qui 
travaillent. Vous êtes comme une peinture Graffiti dans la mauvaise langue  

izrealzeus  

Le franc-maçon écossais Alastair Frederick Archibald Orr-Ewing vous a ordonné de faire ce 
commentaire incohérent qui comprend une vague accusation. Je suis complètement malade de toi 
démoniaque qui continue à me harceler en ligne pour défendre ces criminels. Je remarque que ces agents 
en ligne ne durent pas très longtemps.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/08/order-of-jokers/ 

 

Maison maçonnique des mensonges -Masonic House of Lies 

La franc-maçonnerie fait référence à la construction ou à la construction. La franc-maçonnerie consiste à construire dans la 
société des éléments destinés à contrôler les populations. Les maçons construisent des programmes de contrôle de l'esprit 
impliquant la religion, la politique, la philosophie et le divertissement. Un programme maçonnique est appelé un temple et de 
nombreux temples abritent des idoles comme des chefs religieux, des enseignants, des politiciens et des artistes. Les temples 
maçonniques-conscients sont construits à travers des vibrations géométriques. Les mots et les sons génèrent des vibrations et 
les vibrations ont des propriétés mathématiques. La plupart des producteurs de musique et de films sont formés en 
maçonnerie. Une personne qui suit un programme maçonnique absorbe ces vibrations dans son esprit. Le temple en anatomie 
se réfère aux côtés du lobe temporal. Quand une personne rêve ou utilise son imagination, les pensées se densifient en visuels 
dans leurs lobes temporaux. Quand les gens communiquent, apprennent et absorbent l'information normalement, il y a peu 
d'architecture naturelle qui obstrue, bloque ou transe l'esprit. Les temples maçonniques sont construits sur la tromperie et 
conçus pour créer des interférences. Les francs-maçons se spécialisent dans la construction de leurs déceptions avec 
l'intégrité structurelle. Ils utilisent également l'électronique pour améliorer ces vibrations. Les francs-maçons et autres 
organisations occultes utilisent des codes maçonniques comme des chiffres, des symboles et des expressions pour 
communiquer des informations entre eux. Des groupes comme l'Ordre Rosicrucien et l'Ordre Hermétique sont similaires mais 
mettent davantage l'accent sur la manipulation chimique de la psyché humaine et de la physiologie. Les jésuites sont 
maçonniques. Le Royal Institute et la Royal Society sont des sociétés secrètes scientifiques au Royaume-Uni et ont des 
origines maçonniques et occultiques. S'ils peuvent concevoir un mensonge avec une précision mathématique, ils considèrent 
que le mensonge est la vérité. La plupart des gens dans la société qui ont des influences de haut niveau dans la politique, les 
médias, l'éducation, le divertissement et la religion sont formés dans une forme de maçonnerie.  

La franc-maçonnerie a des origines anciennes et diverses formes ont été utilisées dans toutes les anciennes civilisations et 
empires. La franc-maçonnerie ancienne est principalement originaire de l'Egypte ancienne et c'est pourquoi les francs-maçons 
utilisent des pyramides dans leurs symboles. La franc-maçonnerie modernisée a été développée par divers groupes 
comprenant l'église catholique romaine, l'ordre de Malte, les templiers de chevalier, les chevaleries royales et les guildes de 
tailleur de pierre. Diverses sociétés secrètes utilisent les mêmes connaissances et techniques corrompues que la franc-
maçonnerie. L'Ordre de Malte est une organisation maçonnique qui utilise un Grand Maître et des degrés d'initiations tout 
comme la franc-maçonnerie. Les chevaleries royales sont des ordres maçonniques. L'Ordre Souverain Militaire de Malte est 
le plus ancien chevalier de la planète originaire de l'île de Malte et autorisé par le Pape de Rome. La Bibliothèque 
d'Alexandrie a été développée par la dynastie gréco-égyptienne ptolémaïque et a été utilisée pour collecter et monopoliser les 
connaissances et les écritures dans le monde antique. Ils ont utilisé la force et les récompenses pour rassembler des 
connaissances écrites et ensuite Jules César a déplacé les scripts avant de brûler intentionnellement la bibliothèque. C'était un 
complot stratégique mené par les lignées impériales pour monopoliser secrètement l'information et dissimuler leurs secrets. 
Pendant les Croisades, les Templiers ont découvert une partie de cette connaissance kabbalistique-maçonnique par 
l'intermédiaire de l'Ordre d'Al-Hashashin, également appelé les Assassins. Les Assassins obtinrent leurs connaissances du 
Temple de Salomon. Rome a fermé les Templiers pour essayer d'arrêter leurs concurrents avant qu'ils ne deviennent trop 
gros. Les Templiers ont ensuite été reformatés en l'Ordre de la Jarretière, l'Ordre Militaire Sacré Constantinien de Saint 
George et l'Ordre de Montesa.  
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La connaissance de la franc-maçonnerie est sur la tromperie et le contrôle de l'esprit. Il y a différentes divisions et groupes 
maçonniques et tout est mélangé aujourd'hui. La Kabbale est aussi une forme de maçonnerie et de sorcellerie et elle est aussi 
généralement une version simplifiée par rapport à la connaissance occulte que possèdent les familles royales et nobles. Les 
Grands Maîtres ont le plus de connaissances et accordent des enseignements à travers des initiations ou des diplômes. Pour 
les membres non sociopathes, les initiations sont pour la plupart cérémonielles, mais ceux qui prouvent leur criminalité et 
leur psychopathie reçoivent leurs vrais enseignements. Le but de la franc-maçonnerie est le contrôle de l'esprit. Scottish Rite 
Franc-maçonnerie est à la tête de tous les ordres franc-maçons qui n'incluent pas les organisations de type maçonnique 
comme l'Ordre de Malte, l'Ordre du Saint-Sépulcre et l'Ordre de la Jarretière. Prince Edward le duc de Kent est le Grand 
Maître de la Grande Loge d'Angleterre avec le Prince William comme un back up caché avec l'ancien Grand Maître Marquis 
Spencer Compton. Le Prince Michael de Kent est le Grand Maître des Maçons des Marques. La plupart des Grands Maîtres 
sont également membres de l'armée. Les francs-maçons sont un groupe militarisé. Les pairs écossais se spécialisent dans la 
franc-maçonnerie avec le prince Charles de Galles et le duc de Rothesay en Écosse en tant que véritable chef du Rite 
écossais. Le prince Andrew le duc d'York dirige le York Rite. Prince Filippo Rospigliosi le comte de Newburgh en Ecosse est 
un franc-maçon supérieur plus entraîné que le prince Charles et est un agent de Rome. Scottish Rite Franc-maçonnerie 
contrôle le Grand Orient d'Italie dont le siège est à Rome avec le Grand Maître Stefano Bisi en tant que médiateur entre la 
franc-maçonnerie de la Couronne britannique et le Vatican qui travaillent ensemble.  

Les clans Stuart, Sinclair ou St. Clair, Hamilton, Campbell, Macdonald, Orr-Ewing et Bruce sont une noblesse écossaise de 
haut niveau et participent à la gestion de la Grande Loge d'Écosse. William St Clair de Roslin était le premier Grand Maître 
de la Grande Loge d'Ecosse. Le vicomte John Archibald Sinclair de Thurso est un des meilleurs membres du clan Sinclair et 
un politicien au Royaume-Uni. Nigel Sinclair est un chevalier de l'Empire britannique et producteur hollywoodien. Le baron 
Godfrey Macdonald est à la tête du clan Macdonald et son père était un ancien grand maître écossais Mason. La famille 
Stuart d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande supervise la Franc-Maçonnerie pour l'Ordre Souverain Militaire de Malte. Plusieurs 
Stuarts ont été Chevaliers de Malte. Randolph Stewart de Galloway était un ancien grand maître de la Grande Loge d'Écosse. 
Au 18ème siècle James Stuart de Moray était le grand maître écossais. Douglas Gray est l'actuel Grand Maître de la Grande 
Loge d'Irlande. Baron Randal Plunkett de Dunsany est un franc-maçon de haut niveau. Les familles Abercorn et FitzGerald 
ont été Grand Masters en Irlande et sont dirigées aujourd'hui par James Hamilton, 5ème Duc d'Abercorn et Maurice 
FitzGerald, 9ème Duc de Leinster. Joseph Morrow est à la tête de la cour de Lyon en Écosse et ancien grand maître. 
Archibald Donald Orr-Ewing, 6ème Baronet était Grand Maître de la Grande Loge d'Ecosse et son père et ses grands-pères 
étaient aussi Grands Maîtres. Son fils est Alastair Frederick Archibald Orr-Ewing. Andrew Bruce d'Elgin était un ancien 
grand maître et ses fils sont Charles Edward Bruce, Adam Bruce et Alexander Bruce. Merlin Hay d'Erroll est Lord High 
Constable of Scotland qui est une autorité supérieure parmi la noblesse écossaise. Les francs-maçons sont des agents 
étrangers et un culte des Lucifériens travaillant pour les familles royales et nobles. Il y a des milliers de loges maçonniques 
aux États-Unis qui doivent être fermées. 

izrealzeus  

Le "G" dans la franc-maçonnerie signifie diverses choses pour différents maçons, y compris Dieu, la géométrie et 
la croissance. Je crois que cela signifie vraiment passerelle et peut également se référer à l'ange déchu Gadreel qui 
est associé à Eve trompeuse dans le jardin d'Eden. Les maçons se tiennent devant le seuil du royaume de Satan qui 
est le monde souterrain de l'occulte impliquant le sacrifice humain, la pédophilie, le terrorisme, la cupidité, le 
harcèlement des gangs et d'autres crimes divers qui se produisent dans la société. Le damier noir et blanc fait 
référence à leur fausse dualité qu'ils imposent à la société. Leurs deux piliers représentent la politique (les mots) et 
les affaires (les chiffres). La franc-maçonnerie est un culte religieux dangereux et ils sont impliqués dans la 
subversion des gouvernements pour les agents étrangers.  

izrealzeus  

Il y a un franc-maçon de haut niveau dans ma région, David Cahill. Il est un multi millionnaire qui possède 
plusieurs entreprises. Il reçoit des remboursements déguisés en prêts commerciaux pour commander des cultes de 
harcèlement criminel. Il est impliqué dans le sacrifice humain, le harcèlement criminel, le harcèlement et le 
terrorisme. Le nom de sa fille est Jamie Cahill-Bailey et elle est une sorcière satanique de haut niveau également 
impliquée dans le harcèlement des gangs et le sacrifice humain, y compris le sacrifice d'enfants. Elle a acheté des 
enfants victimes de la traite et les a assassinés. Elle est l'une des sorcières les plus méchantes que j'ai jamais 
rencontrées. Elle ment non-stop. Elle est une terroriste satanique. Elle prétend être une mère aimante. Elle est à cent 
pour cent pure et meurtrière. Sa grand-mère et elle ont sacrifié un vieil homme du nom de Marty le 5 mai 2010. 
Elle a travaillé dans un hôpital afin d'obtenir du sang. Elle gère un très grand culte satanique des sorcières dans sa 
région. Son culte Wiccan a assassiné d'innombrables personnes dans sa région. Son ex-petit ami est une marine 
américaine impliquée dans le trafic d'êtres humains aux États-Unis. Je crois que son mari est un proche cousin de la 
famille bancaire Bailey de Londres et d'Irlande. Janus Capital maintenant Janus Henderson a été fondé par la 
famille Bailey. C'est une entreprise d'investissement avec des actifs gérés autour de 300 milliards. Un homme peu 
sûr et zélé nommé James Laccavole est un harceleur satanique et un terroriste qui travaille sous Jamie Cahill-Bailey 
et il est impliqué dans le cyber-harcèlement, le sacrifice humain, la consommation de sang, le vol intellectuel et 
l'empoisonnement des gens. Jimmy Laccavole est le leader de tous les films de Pepe the Frog sur YouTube. Jimmy 
Laccavole est un fléau. Jamie Cahill-Bailey veut brûler des hommes, des femmes et des enfants vivants. C'est sa 
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motivation. C'est la motivation de toutes les sorcières sataniques. Elle est la sorcière la plus meurtrière que j'ai 
jamais rencontrée. C'est pourquoi elle est nommée.  
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Fontaine de la tyrannie -Fountain of Tyranny 

La famille Wellesley est une noblesse britannique de haut niveau engagée dans l'armée et ayant des alliances avec la Maison 
d'Orange, la Maison de Bonaparte, la Maison espagnole de Bourbon et la Couronne britannique. La loyauté ultime de la 
famille Wellesley est envers la Couronne néerlandaise. Je crois qu'ils ont des origines à Venise et étaient à l'origine la famille 
vénitienne Fonte qui a donné le nom de Fonte à la commune de Trévise. Fonte signifie bien en italien comme un trou d'eau 
ou une source. La Maison d'Orange a également des origines vénitiennes et utilise le symbole de la coquille pour leur 
compagnie Royal Dutch Shell en référence à la divinité aux cheveux orange, Venus, née d'un coquillage. Venise est nommée 
pour Vénus. Les Vénitiens ont été les meilleurs marchands pendant des siècles. Arthur Charles Valerian Wellesley, le 9e duc 
de Wellington, est à la tête de la Maison de Wellesely. Il a travaillé comme directeur, président et directeur adjoint d'une 
douzaine de sociétés commerciales différentes, dont plusieurs sociétés françaises comme Pernod Ricard et Sanofi. Sa femme 
est la princesse Antonia de Prusse de la maison de Hohenzollern qui sont la royauté allemande. Arthur Wellesley, le comte de 
Mornington, a travaillé pour Bain & Company, Charterhouse Capital Partners et travaille actuellement pour Oakley Capital 
Investments dont le siège est aux Bermudes. Il a travaillé pour Bain & Company qui est connecté à Bain Capital avec Mitt 
Romney comme co-fondateur parce qu'ils sont alliés avec les comtes de Romney au Royaume-Uni qui ont invité le roi 
Guillaume III d'Orange à prendre le contrôle de la Couronne anglaise. Lord Frederick Charles Wellesley est un autre fils du 
9e duc de Wellington et est impliqué dans l'armée. Lady Charlotte Anne Wellesley est mariée à Alejandro Santo Domingo 
Davila et il vaut plus de 4 milliards de dollars en tant que copropriétaire du groupe Santo Domingo. Valerian Wellesley le 
8ème duc de Wellington était un chevalier de l'ordre de la jarretière qui sont les marchands templiers réformés de Londres. 
La famille Wellesley sont également les Ducs de Ciudad Rodrigo, Espagne, accordée par la Couronne espagnole pour la lutte 
contre les Français dans le siège de Ciudad Rodrigo. Ils sont aussi les Ducs de Victoria au Portugal.  

La famille Wellesley a également été faite Princes of Waterloo par la Couronne néerlandaise pour le 1er Duc de Wellington 
en battant Napoléon à la bataille de Waterloo et ont également reçu de grandes quantités de terres à Waterloo, en Belgique, 
qu'ils possèdent toujours. Le 1er duc de Wellington a réussi à vaincre Napoléon parce que la guerre a été mise en scène. La 
maison de Bonaparte est alliée à la famille royale néerlandaise aujourd'hui. Arthur Wellesley le 1er duc de Wellington était 
un membre du congrès de Vienne qui était la base pour les Nations Unies et est ce qui a reconstitué et renforcé les puissances 
du Vatican, des jésuites, et de plusieurs monarchies européennes. Les guerres napoléoniennes étaient vraiment un complot 
stratégique pour les génocidaires européens qui s'opposaient à la tyrannie de la papauté et des monarques. Je crois que la 
famille Wells qui a immigré d'Angleterre et établi Wells Fargo sont des parents de la famille Wellesley. Wells Fargo possède 
1,9 billion d'actifs et il est probable que la famille Wellesley possède une grande quantité d'actions dans cette banque. La ville 
de Wellesley, Massachusetts a été rebaptisée en l'honneur du financier Horatio Hollis Hunnewell qui était un agent de la 
famille Wellesley. La famille Wellesley prend fréquemment le nom d'Arthur et c'est en référence au roi Arthur dans la 
légende britannique qui manie l'épée Excalibur. Ils sont les propriétaires secrets de l'Excalibur Hotel and Casino de MGM à 
Las Vegas, que les syndicats du crime italo-espagnols utilisent pour blanchir de l'argent et faire déguiser les criminels 
déguisés en victoires de jeu. Arthur Gerald Wellesley le comte de Mornington est très actif dans les affaires criminelles de sa 
famille et est considéré comme le vrai roi d'Angleterre par la maison hollandaise d'Orange-Nassau qui a précédemment 
conquis l'Angleterre sous Guillaume III d'Angleterre. Arthur Wellesley est extrêmement narcissique, dangereux et 
malveillant. Grâce aux relations bancaires et marchandes de la Maison de Wellesley qui sont comme un puits d'argent, cette 
famille finance une corruption et une tyrannie incessantes.  

izrealzeus  

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/dutch-king-willem-alexander-arthur-wellesley-the-marquis-of-
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Le roi hollandais Willem Alexander, Arthur Wellesley le comte de Mornington, le prince Jean Christophe 
Napoléon Bonaparte, et le prince Nikolaus Furst Blucher von Wahlstatt, tous réunis pour représenter leur alliance.  
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Roi Romulus d'Utopia -King Romulus of Utopia 

Mitt Romney est comme le Romulus moderne et est une autorité politique supérieure aux États-Unis. Le nom Romney 
signifie romain et tous deux dérivent du nom de Romulus qui fut considéré comme le premier roi de Rome et fondateur des 
rois d'Alba. Les gens de Julia venaient d'Alban Hills ou d'Alba Longa. Saint Alban est connu comme un martyr en Grande-
Bretagne sous la domination romaine vers 300 après JC et était un agent secret des familles régnantes d'Alban Hills. Les 
familles Julia et Claudian ont fusionné en créant le nom Julio-Claudian et ont souvent pris le prénom Julius. Les comtes de 
Romney sont une pairie au Royaume-Uni dans le comté de Kent. La tête de la pairie Romney aujourd'hui est Julian Marsham 
le 8ème comte de Romney prenant le nom Julian semblable à Julius. Les comtes de Romney sont des propriétaires terriens, 
des politiciens conservateurs, et ont souvent été membres de la Royal Society. Ils possédaient une plantation et des esclaves 
impliqués dans la production de sucre sur l'île de Saint-Kitts. Le British Peerage a envoyé des succursales familiales en tant 
qu'agents aux États-Unis pour aider à maintenir le contrôle de la Couronne britannique qui travaille avec Rome. C'est 
pourquoi de nombreuses villes des États-Unis sont nommées d'après les villes du Royaume-Uni et pourquoi de nombreux 
politiciens et hommes d'affaires puissants ont les mêmes noms que British Peers ou d'autres nobles. Romney est le nom d'une 
ville en Virginie-Occidentale qui a été établie par la Maison des Burgesses et nommé d'après Robert Marsham le 2e Baron 
Romney. Romulus est le nom d'une ville du Michigan. George W. Romney était l'ancien gouverneur du Michigan et 
président et président de American Motors Corporation qui a ensuite été absorbé par Chrysler. Le fils de George, Scott 
Romney, est un politicien du Michigan, évêque de l'Église Mormone, homme d'affaires et frère de Mitt Romney. Le fils de 
Mitt, Tagg Romney, est cofondateur et associé directeur de Solamere Capital et Mitt Romney est le président du groupe des 
partenaires exécutifs de Solamere. Mitt Romney siège au conseil d'administration de Marriott International, qui a été fondée 
par le milliardaire Mormon Bill Marriot, qui a fait ses études à la St. Albans School à Washington DC.  

Mitt Romney est un membre de haut niveau et un financier de l'Église de Mormon qui est dirigée par le président de l'Église 
Thomas Monson. Mitt Romney était l'ancien gouverneur du Massachusetts, ancien PDG de Bain & Company, et il a co-fondé 
Bain Capital avec Bill Bain qui est mort en 2018. Bain Capital gère plus de 70 milliards d'actifs et est secrètement impliqué 
dans le financement des gangs harcèlement et autres activités criminelles. Mitt Romney est estimé à des centaines de millions 
de dollars, mais sa richesse réelle est probablement cachée dans des actifs cachés et des comptes offshore privés. Prince 
Filippo Colonna est le fils du prince Prospero Colonna di Paliano de Rome et Prince Filippo a travaillé pour Bain & 
Company, qui est indiqué sur son profil LinkedIn. La famille Colonna prétend être les descendants directs de la dynastie 
Julio-Claudienne et ils peuvent être attribués aux comtes moins anciens de Tusculum d'Alban Hills. La famille Colonna a 
fusionné une de leurs lignes princières avec la famille Barberini de Rome qui utilise des abeilles sur leurs armoiries. L'un des 
symboles les plus communs utilisés dans le mormonisme est la ruche. Les mormons ont été fondés par des francs-maçons qui 
utilisent deux colonnes comme symbole et dans leurs temples. La famille Colonna a une colonne sur leurs armoiries. Henry 
Sydney le 1er comte de Romney a écrit l '"Invitation à William" pour prendre le contrôle de la Couronne anglaise. On pense 
que la famille Odescalchi qui dirigeait la papauté avec leur pape Innocent XI pendant le règne du roi hollandais Guillaume III 
d'Angleterre, a financé sa prise de contrôle à travers leur banque génoise. La famille Odescalchi possède la mafia de Detroit 
au Michigan où la famille Romney s'est établie, y compris dans l'industrie automobile qui est occupée par des Teamsters 
contrôlés par la mafia de Detroit. La famille Romney travaille avec divers politiciens mormons puissants et riches et des 
hommes d'affaires comme les Huntsmans et les Pratts. Les mormons ont appelé Utah après le mot utopie et Utah est leur 
version de Sion. Les hommes d'affaires mormons ont une grande richesse. La noblesse noire et les monarques européens ont 
élevé la famille Romney aux États-Unis comme la royauté de haut niveau.  
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Rocca Regiment de Rome -Rocca Regiment of Roma 

Les familles Rocco et Roche sont une lignée militaire de la France, de la Suisse, de l'Italie et du Royaume-Uni. Ces clans 
proviennent probablement du clan gentil de Petreia de la Rome antique qui était impliqué dans l'armée. Les familles 
Rochefoucauld, Rochechouart, Roche et Rocco ont toutes des origines similaires. Le mot latin Petra signifie rock car Roche 
est un mot français pour le rock et Rocca est un mot italien pour le rock et se réfère également à une forteresse. Ces clans sont 
méchants, militants et obstinés. En France il y a les anciennes familles Rochefoucauld et Rochechouart qui ont toutes deux 
environ 1000 ans. Les deux familles ont été impliquées dans l'église militaire et catholique. La maison de Rochechouart fut 
impliquée dans les croisades, la guerre de Cent Ans et les guerres napoléoniennes. Le marquis Aimery de Rochechouart est 
un des meilleurs membres de cette famille et le duc Charles-Emmanuel de Rochechouart, le 16ème duc de Mortemart, est le 
chef de cette noblesse méchante. Le nom Charles est en référence au Prince Carlo ou Prince Charles de Bourbon-Deux-
Siciles l'oncle du Prince Jean Christophe Napoléon Bonaparte et le nom Emmanuel est en référence au Prince Vittorio 
Emanuele IV de Savoie. Charles-Emmenuel de Rochchouart sert la Maison de Savoie et la Maison de Bourbon-Deux-Siciles 
et supervise Emmanuel Macron. Les Ducs de Mortemart ont utilisé le sinistre milanais Biscione ou le serpent mangeant un 
enfant sur leurs armoiries jusqu'à récemment. Ils ont une certaine propriété de la mafia française appelée aussi le Milieu. Ils 
possédaient autrefois le château de Jumilhac qui a des jardins développés par son propriétaire précédent pour l'utilisation de 
l'alchimie. Il y a aussi une famille LaRoche qui est viticulteur en France.  

La maison de La Rochefoucauld a également participé à diverses guerres françaises et étaient à l'origine la famille De La 
Roche qui ont été impliqués dans les croisades avec Otho de la Roche qui est devenu Grand Seigneur d'Athènes après la 
conquête des vestiges de l'Empire byzantin. Armand de La Rochefoucauld le duc de Doudeauville a été arrêté et emprisonné 
pour extorsion et enlèvement et a été impliqué dans des escroqueries bancaires et d'autres formes de fraude à travers les 
années. Habituellement, lorsque des membres de la noblesse font face à des accusations criminelles, c'est parce que leurs 
rivaux sont en concurrence avec eux ou parce qu'ils ne servent pas les intérêts de l'autorité de niveau supérieur parmi la 
royauté. Le chef de cette famille est le duc Pierre Louis de La Rochefoucauld et sa femme, la duchesse Sabine. Charles-Henri 
de La Rochefoucauld est un autre membre et son nom Charles se réfère au prince Carlo ou Charles de Bourbon-Deux-Siciles 
et Henri se référant au comte Henri d'Orléans qui sont ce qu'il sert. Charles-Henri a une résidence à Londres et travaille dans 
la banque d'investissement. Charles de La Rochefoucauld est un autre membre de cette famille et est le PDG de ComCorp. La 
famille Rochefoucauld est copropriétaire de la mafia française. D'autres membres de cette famille incluent Edmond de la 
Rochefoucauld et l'homme politique français Lorenzo de la Rochefoucauld. La branche de La Rochefoucauld-Montbel fut 
faite princes de Bavière. Parmi ses membres figurent le comte Guy-Emmanuel de La Rochefoucauld-Montbel et sa femme 
Éléonore ainsi que le comte Emmanuel de La Rochefoucauld-Montbel et son épouse Marie-Geneviève. Le Prince Dominique 
de La Rochefoucauld-Montbel est le Grand Hospitalier de l'Ordre Souverain Militaire de Malte à Rome et membre du 
Conseil Souverain de la SMOM. Le prince Dominique détient le titre de prince bavarois et est extrêmement maléfique.  

La famille Rocco d'Italie et de Naples est une autre noblesse de ce clan et ils ont régné dans le sud de l'Italie et à l'origine 
travaillé avec la Maison française d'Anjou en aidant leur prise de contrôle de la Sicile au 13ème siècle. La famille a été 
impliquée dans le droit, la politique et l'armée. Aujourd'hui, les Rocco di Torrepadula sont une grande noblesse italienne. 
Lorenzo Rocco di Torrepadula est un banquier américain qui a travaillé pour la banque San Paolo IMI à New York, Credit 
Suisse, et travaille actuellement pour le groupe bancaire REYL fondé par le banquier français François Reyl. Ignazio Rocco 
di Torrepadula est PDG et actionnaire principal d'une société d'investissement impliquée dans le logiciel appelé Instapartners. 
La famille Rocco di Torrepadula a également établi un cabinet d'avocats en Italie dirigé par Francesco, Eloisa et Nicola de la 
famille Rocco. Giangiacomo Rocco di Torrepadula est un immigrant italien qui est PDG et co-fondateur d'AMICOMED qui 
est impliqué dans les dispositifs médicaux. Princesse Michela Rocco di Torrepadula est une actrice italienne. Cette famille a 
une partie de la propriété de la famille criminelle La Rocca de Pittsburg et de certains clans de la mafia de Camorra à Naples. 
La Roche College est une école catholique à Pittsburg. Le Prince Cristoforo Rocco di Torrepadula est membre de l'Ordre 
Militaire Sacré Constantinien de Saint Georges des Bourbon-Deux-Siciles avec le Prince Gian Carlo Rocco di Torrepadula 
qui est le Grand Trésorier et de Milan. Gian Carlo Rocco di Torrepadula a également occupé différents postes de haut niveau, 
dont un PDG divisionnaire chez Telecom Italia. L'Ordre Militaire Sacré Constantinien de Saint George est une chevalerie 
militaire qui supervise la Compagnie de Jésus et certaines organisations de Franc-Maçonnerie.  

La famille Roche est une noblesse irlando-anglaise qui a détenu le titre de Baron Fermoy en Irlande et provient probablement 
de Saint-Roch et de sa famille qui a émigré en Irlande depuis Montpellier, en France. La famille irlandaise Roche est 
impliquée dans la politique et l'armée. La famille revendique l'ascendance de l'ancienne famille de Burgh en Angleterre et en 
Irlande. Hubert de Burgh 1er Comte de Kent a été envoyé en France pour défendre les intérêts du roi d'Angleterre dans 
Poitou, France non loin de La Rochelle qui est un port de mer que les Anglais et les Français se sont battus pour le contrôle. 
La famille Roche s'est également mariée à la famille Spencer avec Frances Ruth Roche, la mère de la princesse Diana. Le 
chef de la famille Roche en Irlande est Maurice Roche le 6ème Baron Fermoy et son frère Edmund Hugh Burke Roche. 
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Maurice Roche était membre des Blues et des Royals, tout comme les clans Rocco-Roche sont fortement impliqués dans 
l'armée. Son père a fait ses études à l'Académie royale militaire de Sandhurst. David O'Grady Roche le 5ème Baronnet de 
Carass et son fils David Alexander O'Grady Roche sont une autre branche des pairs britanniques. Hoffmann-La Roche est 
une société suisse impliquée dans les produits pharmaceutiques et diagnostiques et possède environ 76 milliards d'actifs. Fritz 
Hoffmann-La Roche était le fondateur de cette entreprise. Son petit-fils décédé en 2015 était Luc Hoffman et il était chevalier 
français de la Légion d'honneur et son fils Andre Hoffmann est l'actuel chef de Hoffmann-La Roche. La famille Hoffman-La 
Roche de Suisse sont des alchimistes. Roche Applied Science, une division de Hoffman-La Roche, étudie la génétique 
moléculaire et la biologie cellulaire qu'ils utilisent pour l'armement de leurs produits pharmaceutiques.  
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Cartel confédéré -Confederate Cartel 

La Dixie Mafia ou Southern Mafia est un élément puissant et négligé du crime organisé aux États-Unis. Pendant la 
prohibition, ce fut la Dixie Mafia qui produisit l'alcool pour la mafia italienne. Il existe un lien connu entre l'ancien patron de 
Dixie Mafia, Kirksey Nix, et le patron de Chicago, Sam Giancana, qui remonte probablement aux liens de Prohibition entre 
les deux mafias. L'alcool est encore interdit dans certains endroits du Sud et le moonshine est une activité très rentable, c'est 
pourquoi il existe encore des comtés secs. La Dixie Mafia travaille avec des politiciens corrompus, la police et des chefs 
religieux. Le cartel confédéré a une raquette sur le ginseng qui est une industrie de plusieurs milliards de dollars et sont 
également impliqués dans l'industrie du tabac. Ce qui a été appelé la mafia de pain de maïs fait partie de la Dixie Mafia et ils 
ont été impliqués dans la production de marijuana à grande échelle. James Cox Kennedy qui vaut 12 milliards et Anne Cox 
Chambers qui vaut environ 16 milliards résident tous les deux en Géorgie et dirigent Cox Enterprises qui est impliqué dans 
l'espionnage criminel pour la NSA et le harcèlement électronique sur les Américains. La Mafia du Sud est présente dans tout 
le Sud et le Mid West, y compris au Texas, en Floride, en Géorgie, en Arkansas, en Oklahoma, au Mississippi et dans les 
Appalaches. La famille du crime de Kansas City et la famille du crime de Pittsburgh ont un réseau de trafic criminel caché 
avec la mafia Dixie à travers les montagnes Appalaches qui mène dans l'État de New York et plus au nord.  

Ils sont impliqués dans la plupart des formes de criminalité organisée et fonctionnent de la même manière que Cosa Nostra. 
La Dixie Mafia supervise secrètement la Fraternité aryenne du Texas. La famille Clinton a des liens avec Chicago et des liens 
clandestins avec la Chicago Outfit ainsi que des liens avec la Dixie Mafia avec le tueur à gages reconnu Larry Nichols. Larry 
Nichols était probablement exagéré et était probablement un intermédiaire entre les Clinton et les vrais tueur à gages de 
Dixie. Les Clinton ont beaucoup de morts hautement suspects qui les entourent et les Dixie Mafia ont une grande opération 
dans l'Arkansas où Bill Clinton était gouverneur. Pendant la présidence de Bill Clinton, l'attentat d'Oklahoma City a eu lieu. 
L'un des bombardiers était Terry Nichols partageant le même nom de famille avec Larry Nichols. La famille du crime de la 
Nouvelle-Orléans supervise une grande division de la mafia sud et ils sont la propriété de la maison d'Orléans. Le comte 
Charles-Emmanuel de Rochechouart, 16ème duc de Mortemart dirige les factions de Little Rock de la Dixie Mafia. Roche 
signifie rock. La famille Harbert sont des milliardaires d'Alabama impliqués dans la gestion des investissements. Raymond 
Harbert est allé à l'université d'Auburn et a donné des millions à l'école. L'ordre fraternel secret d'Alpha Phi Omega opère à 
l'université d'Auburn et a été fondé au Lafayette College du nom du général français Gilbert du Motier, marquis de Lafayette. 
Je crois que le milliardaire français Clément Fayat est un descendant de la famille Lafayette.  

La Nouvelle-France était le territoire français aux États-Unis comprenant la Louisiane, le Mississippi, l'Arkansas, l'Alabama 
et d'autres régions, y compris les Appalaches et jusqu'au Canada. La mafia méridionale est composée principalement de 
baptistes du sud et travaille secrètement avec certains groupes militants fascistes évangéliques qui sont financés pour 
promouvoir Donald Trump. La mafia sudiste a également infiltré des organisations de milice légitimes. L'église baptiste du 
sud a été fondée par William Screven de Somerset, en Angleterre et il était un agent de la maison de Beaufort qui sont les 
ducs de Somerset et ils ont établi beaucoup de villes nommées Somerset et plusieurs villes nommées Beaufort. La famille 
Beaufort est originaire de Montmorency-Beaufort en France avant de devenir British Peers. Henri Beaufour est un 
milliardaire français éduqué à Georgetown et il vit à Londres. Sa soeur Anne Beaufour est aussi milliardaire. La Maison de 
Beaufort et les Ducs de Somerset sont une noblesse de haut niveau mariée aux maisons royales de Plantagenet, Tudor, York 
et Stuart. Aujourd'hui, les ducs de Somerset et de Beaufort sont dirigés par Henry Somerset, 12e duc de Beaufort et John 
Seymour, 19e duc de Somerset. Les familles Beaufort et Somerset sont les principaux propriétaires de la mafia méridionale.  

Des groupes criminels et des voleurs de banque comme le gang Dillinger ont aidé à établir la mafia moderne du sud et le 
crime organisé dans la région du sud et du centre-ouest des États-Unis. L'ascendance de John Dillinger vient d'Allemagne, de 
France et d'Angleterre, et sa mère, Mary Ellen Lancaster, tire son nom de Lancaster, en Angleterre, et de son père d'origine 
franco-allemande de Metz, près de la frontière allemande. La reine Elizabeth II est la duchesse de Lancaster aujourd'hui 
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héritée par son ascendance anglaise. Le nom Dillinger provient de Dillingen, en Allemagne, qui est devenu la propriété de la 
famille Plantagenet et ils ont transmis ce territoire à la maison de Wittelsbach. La maison de Lancaster est une branche de 
cadet de la maison de Plantagenêt. La maison de Beaufort et la maison de Somerset sont des branches cadettes de la maison 
de Lancaster. Dillingen est aussi le nom d'une ville de Beaufort, au Luxembourg. La vieille famille royale anglaise se mariait 
souvent avec les nobles français. C'est ces factions de lignée qui possèdent le cartel confédéré. Le crime organisé est financé 
par des puissances étrangères qui les utilisent pour gagner des richesses cachées et utilisées comme exécuteurs qui font du 
chantage, extorquent et corrompent les hommes d'affaires et les politiciens. Jim Justice est un gouverneur milliardaire de 
Virginie-Occidentale dont les entreprises doivent des millions d'impôts et d'amendes.  

Les Dixie Mafia sont très influents dans leur région et travaillent secrètement avec les Hells Angels appartenant à la famille 
Windsor, Sons of Silence appartenant à la famille Bush et travaillant secrètement avec la mafia italienne, plus puissante. Les 
familles royales qui possèdent les groupes du crime organisé travaillent ensemble dans leurs efforts pour dominer la société et 
aussi se faire concurrence. La mafia du sud est impliquée dans le trafic d'armes et de stupéfiants, les meurtres contractuels, 
les menaces, l'extorsion, la prostitution et les jeux de hasard. La Mafia du Sud a une autorité secrète sur la Fraternité Aryenne 
du Texas qui appartient à la Maison de Windsor et à certaines noblesses britanniques et allemandes. La Maison de Windsor et 
de nombreuses familles nobles allemandes étaient directement impliquées avec les nazis. La Fraternité aryenne du Texas, 
différente et séparée de la Fraternité aryenne, est chargée de l'application de la loi, des soldats de la rue et de la couverture de 
l'ancienne mafia sudiste. Kirksey Nix est le membre le plus notable de la Dixie Mafia. Randy Nix est un politicien de 
l'Alabama et James Kelly Nix est un politicien de Louisiane. Ils travaillent également avec les gangs de motards qui sont 
impliqués dans l'industrie du camionnage. Le syndicat du crime Dixie ou Confederate Cartel opère principalement hors 
réseau, ce qui leur permet d'échapper au radar avec les autorités dans une certaine mesure, mais le FBI doit être plus 
conscient d'eux mais n'a jamais libéré leur structure organisationnelle ou factions criminelles. C'est Charles Bonaparte de la 
maison française de Bonaparte qui a établi le FBI.  

izrealzeus  

Je crois que le shill paypal en ligne appelé "Farmer Jones" est un associé de la Dixie Mafia et financé par la famille 
Cox. Ce mec est vraiment sadique. Sa chaîne porte le nom d'Alex Rahman.  

https://www.youtube.com/user/alexrahman/videos  

izrealzeus  

Dans le nord de l'État de New York, il y a un culte satanique Wiccan impliqué dans des sacrifices humains qui ont 
lieu dans les bois, probablement près des Appalaches. L'acteur Jeffrey Dean Morgan est un sataniste et a une 
maison à Rhinebeck, New York près d'une grande partie des montagnes et des forêts, y compris Willowemoc Wild 
Forest, Sundown Wild Forest, Big Indian Wilderness, Hunter West Kill Wilderness, et d'autres. Je crois qu'il y a un 
grand culte satanique à cet endroit et Jeffrey Dean Morgan est un leader culte. Ce culte satanique adore la divinité 
appelée Nyx de la mythologie grecque. Ils sacrifient les personnes trafiquées dans les bois de cette région. La Dixie 
Mafia opère à partir du sud tout le long du nord à travers les Appalaches. Jeffrey Morgan est sur le spectacle 
Walking Dead qui est filmé en Géorgie. Je crois qu'il a fait des liens avec la famille Dixie Mafia et Cox en Géorgie. 
Non seulement ils sacrifient les gens qui sont victimes de la traite. Les sectes satanistes et lucifériens sont les 
responsables des disparitions de masse des sans-abri. Ils attirent les sans-abri en leur offrant de la nourriture, un 
abri et de l'aide, et au lieu de les sacrifier. Il n'y a généralement personne pour signaler un sans-abri disparu. Je suis 
sûr qu'il y a une grande quantité de preuves provenant de restes humains autour de cet endroit. Tout ce que vous 
avez à faire est de regarder Bohemian Grove pour voir qu'il y a de grandes quantités de cultes sataniques impliqués 
dans le sacrifice humain. Bohemian Grove est un camp en Californie où tous les principaux politiciens 
conservateurs se rencontrent chaque année pour effectuer des simulacres de sacrifices humains sous une statue de 
hibou géant.  
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Syndicat du crime d'Orléans -Orleans Crime Syndicate 
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La Maison d'Orléans est une famille royale française qui a régné sur la France pendant des siècles et a également régné en 
tant qu'Empereurs du Brésil. La famille d'Orléans est l'une des familles les plus sinistres et trompeuses parmi les lignées 
royales en Europe. Ils détiennent le titre de Ducs de Guise. Le mot guise se réfère généralement à un déguisement ou une 
couverture pour la dissimulation. Ils se sont fréquemment mariés avec la maison française de Bourbon et ont continuellement 
tenu des dukedoms en France. La Maison d'Orléans se marient souvent avec leurs cousins également à la Maison d'Orléans. 
Les membres actuels de cette famille méchante comprennent le prince Henri le comte de Paris, le prince François le comte de 
Clermont, le prince Jean le duc de Vendôme, le prince Eudes le duc d'Angoulême, le prince Robert le comte de La Marche, le 
prince Louis Philippe, la princesse Claude, et le prince Jacques. La Maison d'Orléans est propriétaire de la famille du crime 
de la Nouvelle-Orléans, dirigée par Joseph Gagliano, le patron de la mafia, et de quelques associés au crime Marcello qui 
sont impliqués dans l'élimination des corps dans les marécages. La famille du crime de la Nouvelle-Orléans est encore active 
aujourd'hui et travaille avec le Cartel du Golfe qui appartient à la Maison espagnole de Bourbon et ils sont cousins de la 
Maison française d'Orléans. Le Cartel du Golfe travaille avec les cartels de la drogue sud-américains.  

Baron Eric de Rothschild est un banquier franco-britannique qui gère et détient en partie la holding parisienne Orléans qui a 
récemment été rebaptisée Rothschild & Co. en 2015. Eric de Rothschild travaille comme Court Factor et banquier pour les 
Maisons d'Orléans tandis que d'autres banquiers Rothschild de La France travaille pour la Maison de Bonaparte et la famille 
Aldobrandini de Rome. La France compte de nombreux milliardaires dont certains travaillent pour les familles Bonaparte, 
Médicis, Savoie et Bourbon et d'autres qui travaillent pour la Maison d'Orléans. Martin Bouygues et son frère Olivier 
Bouygues valent environ 4 milliards et sont propriétaires de Bouygues, un conglomérat industriel basé à Paris. La famille 
Pinault est composée de milliardaires français d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards et est copropriétaire de Kering 
qui possède plusieurs marques de luxe. Gerard Wertheimer et Alain Wertheimer sont des milliardaires français et les 
propriétaires de Chanel valent chacun environ 13 milliards. Le nom Wertheimer est un nom allemand et est probablement lié 
à leurs origines dans le Wurtemberg, en Allemagne. La maison d'Orléans est actuellement mariée à la maison de Wurtemberg 
avec le duc Carl de Wurtemberg, marié à la princesse Diane d'Orléans-Bragance. Le comte Henri d'Orléans, décédé en 1999, 
était marié à la princesse Isabelle d'Orléans-Braganza.  

La Maison d'Orléans a épousé plusieurs familles royales et nobles de haut niveau comme les familles Savoy, Bourbon-Deux-
Siciles, Saxe-Cobourg et Gotha, Wurtemberg, Wittelsbach et Ligne, ainsi que la maison portugaise-brésilienne de Bragance 
qui a établi l'impérialisme. La maison d'Orléans-Braganza est actuellement dirigée par le prince Luiz d'Orléans-Braganza et 
ses frères le prince Bertrand, le prince Antonio, et le fils d'Antonio, le prince Rafael. Le prince Pedro Carlos d'Orléans-
Braganza et ses fils, le prince Pedro Thiago et le prince Filipe Rodrigo, sont également membres de la famille impériale 
brésilienne à travers la ligne Petropolis de la maison d'Orléans-Braganza. Jorge Paulo Lemann est un milliardaire brésilo-
suisse d'une valeur d'environ 29 milliards d'euros. Il est le propriétaire d'Ambev qui a fusionné avec la brasserie belge 
Interbrew. Le Prince Antonio d'Orléans-Braganza est marié à la Princesse Christine de la Maison Belge de Ligne et leur fils, 
le Prince Rafael, travaille pour Ambev. Ils ont secrètement des actions dans Ambev et la Maison de Ligne a secrètement des 
actions dans Interbrew. Marcel Hermann Telles qui vaut environ 13 milliards et Carlos Alberto Sicupira qui vaut environ 12 
milliards sont également impliqués avec Ambev et travaillent comme facteurs de cour pour la Maison d'Orléans-Braganza.  

Les familles royales autorisent et financent des milliardaires par l'intermédiaire de leurs ménages et les utilisent pour 
canaliser leurs richesses à travers des paiements criminels qui permettent le crime organisé. Ils utilisent des hommes 
d'affaires pour monopoliser les industries. La famille Marinho est une milliardaire brésilienne qui possède Grupo Globo, une 
entreprise de médias. La Maison d'Orléans-Braganza est propriétaire du Comando Vermelho, un grand syndicat du crime 
brésilien formé pendant la dictature militaire avec Emilio Garrastazu Medici en tant que président dictatorial. Marguerite 
Louise d'Orléans était mariée au grand-duc Cosme III de Médicis. Parmi les autres membres de la famille Orléans-Braganza 
figurent le prince Eudes et ses enfants, le prince Luiz Filipe, la princesse Ana Luiza, Eudes II, Maria Francisca, Maria 
Antonia et Guy. Le prince Peter, le prince Alexandre et le prince Philippe de Serbie sont de la lignée d'Orléans-Braganza par 
l'intermédiaire de leur mère et sont tous nés aux États-Unis. La famille d'Orléans établit également une branche Orléans-
Galliera ou Orléans-Bourbon avec la princesse Carla d'Orléans-Bourbon, le prince Marc d'Orléans-Bourbon vivant aux États-
Unis et la princesse Beatriz d'Orléans-Bourbon et Parodi Delfino, Alvaro-Jaime d'Orléans-Bourbon et de Parodi Delfino, et 
enfin Alfonso d'Orléans-Bourbon et Ferrara-Pignatelli le Duc de Galliera.  
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Clan MacMahon militaire -Military MacMahon Clan 
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La famille MacMahon est une lignée militaire irlando-française qui a servi la maison de Bonaparte en tant que ducs et chefs 
militaires qui étaient alliés à la Maison italienne de Savoie contre l'Empire autrichien. Sous Napoléon III, Patrice de 
MacMahon mène une victoire contre les Autrichiens à Magenta, en Italie, et se bat avec succès contre les Russes dans la 
guerre de Crimée. La famille Savoy s'est également alliée aux Français lors de la bataille de Magenta. Le duc Patrice de 
MacMahon fut plus tard nommé président de la France. Le Duc Patrice de MacMahon s'appelait alors le Duc de Magenta et 
la famille détient toujours la prétention à ce titre aujourd'hui avec le très méchant Maurice Bacchus Humphrey de MacMahon 
Maurice Marie Patrick le 5ème Duc de Magenta. Le magenta est similaire au violet qui est considéré comme la couleur de la 
royauté pour son coût de production. Une branche irlandaise de la famille s'est installée en Australie, devenant de riches 
hommes d'affaires et hommes politiques avec William McMahon en tant qu'ancien premier ministre d'Australie. La famille 
possède Macmahon Holdings, une société minière australienne fondée par Brian Macmahon. Une autre branche irlandaise de 
MacMahon a migré vers l'Amérique en créant la famille riche McMahon qui sont impliqués dans le divertissement de lutte en 
tant que propriétaires de la WWE. Vince McMahon vaut plus d'un milliard et sa femme Linda McMahon vaut environ la 
moitié du milliard. Ils résident à Greenwich, Connecticut qui est l'une des villes les plus riches des États-Unis avec de 
nombreux courtiers en valeurs mobilières et des investisseurs résidant là pour sa proximité de New York. Linda McMahon 
est à la tête de la Small Business Administration pour l'administration de Donald Trump. Shane McMahon, Stephanie 
McMahon, et son mari impitoyable Paul Michael Levesque également connu sous le nom de lutteur Triple H sont des 
membres de cette famille.  

La famille McMahon est un tyran extrêmement méchant et agressif. Comme la plupart des formes de divertissement, la 
WWE est utilisée pour recruter des agents dans le vaste réseau mondial du crime souvent appelé les Illuminati. Leurs 
initiations comprennent la consommation de sang humain rempli d'adrénaline de leurs victimes sacrifiées. La WWE est 
connue pour être impliquée dans le bizutage, l'intimidation et le harcèlement. Dwayne Johnson était un lutteur à la WWE et a 
commencé dans le groupe de lutte appelé la nation de la domination en se basant sur la Nation de l'Islam et le Black Panther 
Party. Dwayne Johnson est extrêmement sinistre et a même fait un sketch de SNL au sujet d'un robot agresseur d'enfants 
visant à faire la lumière de la pédophilie. Dwayne Johnson est un pédophile qui tue un enfant et qui boit du sang humain. 
Dwayne Johnson a même déclaré qu'il envisage de se présenter à la présidence des États-Unis. Il est dangereux et aussi 
impliqué avec l'Église de Scientologie et utilisant des armes électroniques sur les Américains. La plupart du temps, quand les 
acteurs continuent d'avoir de grands rôles comme Dwayne Johnson, c'est parce qu'ils font des sacrifices humains pour 
prouver leur loyauté. À ce jour, il sert la famille McMahon et ils servent leur branche française qui travaille avec les familles 
royales Bonaparte, Savoy et Hanover. Han en allemand est l'abréviation de Johannes la version allemande de John. La famille 
Hanover gère la lignée Johnson. La famille de Hanovre était aussi les rois d'Irlande d'où provenait la famille McMahon. Le 
duc Marie Armand Patrice de MacMahon était le fils de Patrice de MacMahon et était un général militaire français à la 
Première Guerre mondiale et Chevalier de la Légion d'honneur. La famille MacMahon est une lignée militaire. Dwayne 
Johnson est un homme fou destructeur qui veut prendre le monde comme une sorte de despote et ce n'est pas une exagération. 
Vince McMahon est aussi un tyran fou. Les familles royales et nobles utilisent des gens comme eux obsédés par la vanité, 
l'argent, le pouvoir et la gloire pour faire ce qu'ils veulent.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/02/military-macmahon-clan/ 

 

Groupe Maupeou et Thales -Maupeou and Thales Group 

La Maison de Maupeou d'Ableiges et de Bruyères est une noblesse française travaillant sous la Maison de Bonaparte et 
impliquée avec l'Église Catholique Romaine avec l'évêque romain Xavier de Maupeou et le Prêtre belge Daniel-Ange de 
Maupeou d'Ableiges. La famille française Maupeou a détenu les titres de garde des sceaux, contrôleur général des finances, 
chancelier de France et a occupé des postes d'officiers dans l'armée française. Au cours des dernières années, Amaury de 
Maupeou d'Ableiges a été le commandant du port de Marseille-Fos. René Nicolas Charles Augustin de Maupeou était 
chancelier de France et le membre le plus connu de cette famille. La famille est membre des Nobles de la Robe, ce qui 
signifie qu'ils ont des rôles spécifiques dans le gouvernement tout en étant membres de la noblesse. La Maison de Maupeou 
est extrêmement sadique et tortueuse et impliquée dans l'utilisation d'armes électroniques sur des individus dans la société. Ils 
sont le type qui torture les gens innocents avec un sourire sur leur visage. Gérard de Maupeou est professeur à HEC Paris en 
gestion d'entreprise. Gérard de Maupeou a travaillé en tant que cadre supérieur pour France Télécom. Les 
télécommunications sont impliquées dans la torture électronique et les fréquences sans fil piratent la physiologie. La Maison 
de Maupeou a un porc-épic sur son blason. Leurs attaques ressemblent à des aiguilles piquant la peau et elles peuvent être 
implacables.  

La plupart des systèmes électroniques utilisent des logiciels de piratage cérébral-physiologique comme GENESIS et 
NEURON qui prétendent simuler le cerveau et la physiologie humaine. Le prince Charles-Emmanuel de Rochechouart, 
16ème duc de Mortemart est l'une des plus hautes autorités de France et il supervise le comte Charles de Maupeou qui est 
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originaire de Paris et est le chef de la famille Maupeou et un despote sadique. Il travaille à l'hôtel Château de Colombières de 
sa famille avec le comte Etienne de Maupeou d'Ableiges. La famille possédait autrefois le Château de Mesnuls qui appartient 
désormais au Groupe Thales, une société d'électronique militaire impliquée dans la défense, la sécurité et l'aérospatiale et 
dirigée par le Chevalier français de la Légion d'Honneur, Patrice Caine. Je crois que la famille Maupeou a de grandes parts 
cachées dans Thales et leur demande d'utiliser des armes électroniques sur des individus marqués pour le ciblage. La société 
dispose d'une division Thales Electron Devices impliquée dans le développement de produits micro-ondes et d'une division 
Thales Communications & Security qui développe des réseaux mobiles, des systèmes de protection de la défense et des 
technologies de radiocommunications. Les entreprises de technologie militaire développent souvent ce qu'on appelle des 
«armes à énergie dirigée» qui sont des armes à micro-ondes, électromagnétiques et à impulsions qui peuvent cibler les gens à 
travers des fréquences invisibles. La Maison de Maupeou a en gros une part de propriété sur Thales et utilise ces armes à 
énergie dirigée pour cibler les personnes qui s'opposent à leur tyrannie.  

izrealzeus  

https://mt.linkedin.com/in/charles-de-maupeou-388b9352  

Charles de Maupeou  
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Légion du crime de Bonaparte -Bonaparte Crime Legion 

La maison de Bonaparte gouverne encore secrètement la France. Ils sont soutenus par Rome et la noblesse italienne qui ont 
des liens profonds avec la France. La famille Bonaparte a des liens étroits avec la noblesse florentine comme les familles 
Corsini et Médicis, car la Corse n'est pas loin de la côte près de Florence. Les familles Bonaparte, Médicis et Corsini sont les 
propriétaires des mafias corse opérant en France et en Corse. Napoléon Bonaparte est né en Corse et fait la guerre à toutes les 
nations européennes qui ont banni les Jésuites. Napoléon Bonaparte fut aussi le premier sioniste politique à proclamer que 
tous les «Juifs» devaient s'installer à Jérusalem. Napoléon a établi la Légion d'Honneur avec le Président de la France en tant 
que Grand Maître qui détient également le titre de Chanoine Honoraire de l'Archbishopica Papale de Saint Jean qui est le 
siège ecclésiastique du Pape. Le président de la France est un front pour la maison de Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte 
III fut le premier président de la France. Emmanuel Macron est l'actuel président de la France et a été jésuite instruit au Lycée 
la Providence et a également travaillé pour la banque Rothschild. Bernard Arnault vaut environ 75 milliards et est Chevalier 
de la Légion d'Honneur et Président-Directeur Général de LVMH. La famille Mulliez est propriétaire d'Auchan et vaut au 
moins 30 milliards d'euros. Le fondateur d'Auchan, Gérard Mulliez, est Chevalier de la Légion d'Honneur.  

Patrick Pouyanne est PDG et président de la compagnie pétrolière Total et il est également Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Jacques Servier vaut plus de 7 milliards d'euros en tant que fondateur et président de Servier Laboritoires et Chevalier de la 
Légion d'honneur. Alan Greenspan a été fait chevalier sous la légion d'honneur et était un ancien président de la réserve 
fédérale des Etats-Unis. Le milliardaire américain Walter Annenberg était un chevalier de la Légion d'honneur. Un 
"chevalier" est défini comme un serviteur militaire. Le prince Jean Christophe Napoléon Bonaparte est considéré comme le 
chef de la maison impériale de Bonaparte aujourd'hui et sa mère est la princesse Béatrice de Bourbon-Deux Sicilies de la 
noblesse italienne avec son oncle étant le prince Carlo de Bourbon-Deux Sicilies. Le prince Sixtus Henry de Bourbon-Parme 
est un membre de la noblesse italienne mais il réside en France et est un grand maître de l'ordre de Saint Lazare et également 
un chevalier de Malte. La Maison de Noailles est une noblesse française et fonctionne comme un soutien pour la Maison de 
Bonaparte avec le Prince Antoine de Noailles le Duc de Poix comme un membre haut. Le prince Hélie de Noailles est à la 
tête de cette famille et a travaillé dans le gouvernement français en tant que conseiller. Son fils est Emmanuel de Noailles le 
Duc d'Ayen. La grand-mère du prince Helie de Noailles était Margaretha von Rothschild. La famille bancaire française Fould 
a travaillé pour la Maison de Bonaparte avec la bière Léon Fould comme ministre des Finances pour Napoléon III. La famille 
Fould s'est aussi mariée plusieurs fois avec la famille Rothschild.  

Prince Jean Christophe Napoléon Bonaparte a travaillé pour Morgan Stanley, Advent International, qui est une grande 
entreprise d'achat avec des actifs estimés à 31 milliards de dollars, et il travaille actuellement pour Blackstone Group. La 
baronne Tessa Blackstone du Royaume-Uni est la présidente du Conseil franco-britannique. Les présidents français sont à la 
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tête de la Légion d'Honneur de Bonaparte qui compte de nombreux membres milliardaires et chefs de grandes entreprises et 
banques comme Paolo Scaroni, Alfred Dreyfus, Pierre Louis-Dreyfus, Jean-Pierre Clamadieu, Benoît Potier, Pierre-André de 
Chalendar , et René Obermann. Pierre-André de Chalendar est marié à Leticia Petrie, fille du baron britannique Peter Petrie, 
également chevalier de la Légion d'honneur et ancien membre du Conseil franco-britannique. Les relations franco-
britanniques sont liées aux îles anglo-normandes au large des côtes françaises qui font partie du Royaume-Uni. La reine 
Elizabeth II est parfois appelée la duchesse de Normandie par les habitants des îles Anglo-Normandes. La branche française 
restante de la famille Dreyfus sert également la Maison de Bonaparte avec Marie-Jeanne Louis-Dreyfus-Meyer en tant que 
membre actuel et actionnaire du Groupe Louis-Dreyfus. La maison de Maupeou à Ableiges et Bruyères travaille toujours 
avec la royauté française. La famille Maupeou a occupé les postes de chancelier de France et a encore aujourd'hui des 
châteaux, des titres de noblesse, des terres et des affaires en France. Le comte Charles de Maypeou est le chef de cette 
famille.  

La famille Rochechouart dirigée par le prince Charles-Emmanuel de Rochechouart est la noblesse française qui a combattu 
dans la guerre napoléonienne pour la maison de Bonaparte. La Rochefoucauld est une ancienne noblesse française 
actuellement dirigée par le prince François XIX de La Rochefoucauld le duc de Liancourt. Le comte Robert de La 
Rochefoucauld était un comte français qui a travaillé avec l'agence britannique des opérations spéciales pendant la Seconde 
Guerre mondiale. La famille Bonaparte s'est mariée avec la noblesse papale Aldobrandini de Rome avec Pauline Bonaparte 
comme épouse de Don Camillo Borghese-Aldobrandini le 6ème Prince de Sulmona. David Rene de Rothschild, actuel chef 
de la branche de la famille Rothschild et chef de la banque Rothschild, est marié à la princesse Olimpia Aldobrandini qui a 
l'ascendance de Bonaparte par l'intermédiaire de son ancêtre, le prince Camillo Borghese-Aldobrandini. La famille d'origine 
italienne et polonaise Colonna-Walewski s'est également mariée avec la maison de Bonaparte. Charles Joseph Bonaparte était 
un procureur général des États-Unis et a aidé à établir le FBI. Charles Bonaparte était un grand neveu de Napoléon Ier. La 
noblesse italienne et la famille Bonaparte travaillent étroitement ensemble comme un syndicat du crime avec l'intention de 
dominer la société. Le prince Charles Napoléon Bonaparte, le prince Jean Christophe Napoléon Bonaparte et le prince Jérôme 
Napoléon Bonaparte sont les membres actuels de la maison oppressive de Bonaparte.  
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Famille de crime de Corsini -Corsini Crime Family 

La famille Corsini est une lignée supérieure de la noblesse noire originaire de Florence. Ils ont des liens avec le Vatican et les 
palais de Rome ainsi que des branches familiales dans le monde entier. Ils sont les meilleurs propriétaires de la mafia corse 
avec les familles Médicis et Bonaparte. Ils ont également une partie de la propriété de la famille du crime Baltimore dans le 
Maryland construit à l'origine par la famille Corbi. Ils utilisent les armoiries en forme de coeur. Cor vient du mot latin Kord 
qui signifie coeur. La famille Corsini est au cœur de la corruption. Le pape Clément XII ou Lorenzo Corsini est issu de cette 
famille. La famille Corsini était aussi des marchands florentins qui faisaient des affaires à Londres et utilisaient cette richesse 
pour acheter des terres et leurs fiefs. La famille Corsini a mis le Cor à Corleone en Sicile, d'où provenait une grande partie de 
la mafia. Leone signifie lion et c'est pourquoi la commune de Corleone à Palerme utilise un lion sur son drapeau. La famille 
Massimo utilise des lions sur leurs armoiries et la famille Massimo-Brancaccio a des ancêtres siciliens du quartier de 
Brancaccio à Palerme. Les deux familles Corsini et Massimo utilisent Léon comme prénom. Don Bartolomeo Corsini fut 
vice-roi de Sicile de 1737 à 1747. La famille Corsini établit également le nom de l'île Corse. La Corse n'est pas loin de la côte 
près de Florence. La noblesse florentine a beaucoup de liens cachés avec la Corse. Jean Claude Mimran est un banquier 
d'investissement milliardaire français et sa mère était originaire de Corse. Mimran possède l'hôtel de luxe Alpina à Gstaad où 
vit la famille Scherz. La famille Scherz tire son nom de Scherz, en Suisse, qui utilise un cœur pour son drapeau. Cuore est le 
mot italien pour le coeur. Le milliardaire italo-suisse Ernesto Bertarelli vit également à Gstaad. La famille Bonaparte est née 
secrètement à Florence et travaille toujours en étroite collaboration avec la famille des Médicis, également originaire de 
Florence. Les Bonapartes font partie du clan "Bon" de Florence comme les familles Bonciani, Bonsi, Buondelmonti et 
Buonarroti. Au XVIIIe siècle, le cardinal Francesco Acquaviva de la noblesse sicilienne et le cardinal Bartolomeo Corsini se 
sont alliés contre la politique du cardinal français Pierre Guérin de Tencin, ambassadeur à Rome. Jean-Felix Acquaviva est 
un homme politique de haut niveau en Corse aujourd'hui.  

La famille Corsini est au-dessus de la famille Médicis qui sont alors au-dessus de la famille Bonaparte. La maison de Corsini 
est de très haut niveau. Il y a des mafias secrètes connues comme l'Union Corse en Corse et la France comme le clan Brise de 
Mer. La mafia corse a dirigé le trafic d'héroïne de la Turquie vers la France, puis vers les États-Unis, connu sous le nom de 
«French Connection» avec la famille de Lucchese aussi profondément impliqué. Le Traité de Sèvres a été signé en France 
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après la Première Guerre mondiale et a contribué au développement de la République de Turquie et à la mise sous contrôle 
français des territoires turcs. Le Français Lucien Conein était un agent de l'OSS / CIA qui travaillait avec la mafia corse. Plus 
tard, Conein a été nommé par Nixon comme chef des opérations secrètes de la DEA. Conein est mort au Maryland. Charles 
Bonaparte de la Maison impériale franco-corse de Bonaparte est né au Maryland et fut le fondateur du FBI. Cipriano 
Ferrandini était un Corse qui a immigré au Maryland et a été accusé d'organiser un complot pour assassiner Abraham 
Lincoln. Une partie de l'opium trafiqué entre le Moyen-Orient et les États-Unis semble passer par les ports du Maryland. La 
famille Lucchesi-Palli est une noblesse romaine liée à Florence et propriétaire de la famille de Lucchese à New York. Elle a 
une alliance avec la famille Corsini et leur Union Corse. Tindaro Corso est un capuchon Lucchese. La famille Medici a 
produit deux reines de France. Sampiero Corso est né en Corse et il a servi la famille Médicis comme soldat. Les familles 
Corsini, Medici et Bonaparte sont les propriétaires cachés des clans mafieux de l'Union Corse. La famille Corsini est 
extrêmement secrète et intelligente et a été l'une des familles derrière les guerres napoléoniennes. La famille Corsini a utilisé 
Napoléon Bonaparte pour envahir Rome afin de maintenir une propriété au Vatican. Leurs mafias sont aussi extrêmement 
secrètes et encore plus que la mafia sicilienne. Les membres comprennent le prince Filippo Corsini, le prince Duccio Corsini, 
la princesse Clotilde Corsini, la princesse Sabina Corsini, Tommasso Corsini et Lorenzo Corsini. Il a été rapporté par les 
médias que le fils de 21 ans du prince Duccio Corsini est mort dans un accident de bicyclette. La famille Corsini est très 
complaisante.  

izrealzeus  

https://www.forbes.com/sites/garywalther/2013/08/10/the-gstaad-alpina-a-billionaires-hotel-in-a-billionaires-swiss-
playground/#2c352f4a3ccc  

La propriété de l'Alpina Gstaad n'a fait que renforcer la perplexité de THD. Le partenaire majoritaire, Jean-Claude 
Mimran, dirige une entreprise qui est le principal raffineur de sucre de l'Afrique de l'Ouest - son surnom est "The 
Sugar King of Africa",  

http://www.elitetraveler.com/travel/travel-news/andrea-scherz-on-the-evolution-of-gstaad-palace  

Andrea Scherz sur l'évolution du palais de Gstaad  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scherz  

Armoiries de Scherz  

https://en.wikipedia.org/wiki/Corsini_family  

Corsini blason  

https://science-train.com/w/Jean_Claude_Mimran/Biography.html  

Mimran est né en 1945, l'un des trois fils de Jacques Mimran, juif séfarade du Maroc. Sa mère est originaire de l'île 
française de Corse.  

Li Su Pei  

J'ai été époustouflé par la quantité d'informations précieuses que vous avez publiées sur ce blog, j'ai vraiment 
apprécié ce que vous faites et j'espère que vous continuerez à faire vivre ce blog. Au cas où il disparaîtrait d'une 
manière ou d'une autre, j'espère que vous serez parvenu à stocker tout son contenu ailleurs.  
En passant, je veux vraiment ici votre opinion sur cette entreprise particulière: https://goldswitzerland.com/  
Je vous souhaite tout le meilleur et adieu!  

izrealzeus  

La famille Greyerz était une noblesse suisse et impliquée dans le gouvernement de Berne, en Suisse. Ils 
travaillent probablement avec la famille Erlach. Egon von Greyerz a créé la société GoldSwitzerland et 
est un double citoyen en Suède et en Suisse. Je crois que la maison de Bernadotte qui régit actuellement 
la Suède tire son nom de Berne, en Suisse, et qu'elle était liée à la famille Diesbach, également de Berne.  

Li Su Pei  
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Comment ces familles se classent-elles par rapport à leur influence? Y at-il même une sorte de 
hiérarchie où le plus puissant est au sommet ou tous sont égaux et occupent les mêmes 
positions importantes?  

Aussi, la façon dont vous décrivez ces familles, il semble qu'ils sont encore plus riches que les 
Rothschild ou d'autres familles banquiers célèbres et ont une influence politique et religieuse 
écrasante pour garder le Vatican et les gouvernements en échec. Comment parviennent-ils à 
rester cachés avec tout ce pouvoir et comment contrôlent-ils leurs outils aussi puissants que 
Vatican?  

izrealzeus  

Leurs autorités varient. L'autorité de plus haut niveau est à Rome. Certaines familles en 
Allemagne et au Royaume-Uni sont au-dessus de certaines familles à Rome. La richesse et la 
puissance des Rothschild sont exagérées comme une distraction. Ils ne sont pas trillionaires 
mais les familles royales et la noblesse noire sont trillionnaires et canalisent leur richesse à 
travers les banques dont les Rothschild dans le but de faire des remboursements et de financer 
leurs agendas criminels. Ils fonctionnent comme la mafia et possèdent les mafias réelles. Ils 
corrompent les gens dans des positions de pouvoir afin qu'ils puissent les faire chanter et les 
contrôler. Ils utilisent la force, les menaces et la violence. Les règles de la violence et non 
l'argent. Ils contrôlent les milliardaires à travers les menaces et la violence, ce qui crée une 
couche de protection pour eux.  

Li Su Pei  

Quel âge ont ces familles? Ont-ils été autour depuis le temps de Jésus ou même avant cela?  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/28/corsini-crime-family/ 

 

Clan Dreyfus de Mischlings -Dreyfus Clan of Mischlings 

La famille Dreyfus est une lignée extrêmement riche opérant comme facteurs de cour pour la maison de Bonaparte et la 
maison d'Orange. Ils sont propriétaires de Louis Dreyfus Group, l'une des plus grandes sociétés agricoles du monde avec des 
actifs estimés à plus de 18 milliards d'euros. Ils ont des bureaux importants à New York, Londres, Pékin, Genève Paris et leur 
siège social est situé à Amsterdam. Léopold Louis-Dreyfus a fondé le groupe Louis Dreyfus et était un chevalier français de 
la Légion d'honneur. Le fils de Léopold, Louis Louis-Dreyfus, était un homme politique français et son autre fils Charles 
Louis-Dreyfus était un chevalier français de la Légion d'honneur. La famille Dreyfus s'est mariée avec la riche famille 
bancaire Javal de France avec Alfred Javal et Claire Mathilde Dreyfus. Robert Louis-Dreyfus était un homme d'affaires 
suisse en tant que PDG d'Adidas et Saatchi & Saatchi. La veuve de Robert, Margarita Louis-Dreyfus, reprend le groupe Louis 
Dreyfus et vaut plus de 9 milliards. Elle est maintenant avec Philipp Hildebrand et il est un banquier suisse et vice-président 
de BlackRock Investment situé à New York avec des actifs estimés à 5,7 milliards de dollars comme indiqué dans Forbes 
comme la plus grande entreprise d'investissement dans le monde. Philipp Hildebrand était à la tête de la Banque centrale 
suisse, Banque nationale suisse, membre du conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux, établie par 
les nazis, et il a démissionné en raison d'accusations de délit d'initié. Celui qui a exposé le délit d'initié a été accusé au 
criminel pour violation des lois sur le secret bancaire.  

Alfred Dreyfus a été accusé d'avoir partagé des secrets militaires avec les Allemands. C'est ce qu'on appelle «l'affaire 
Dreyfus». La famille a revendiqué l'antisémitisme comme moyen de défense pour les accusations dont Alfred Dreyfus a été 
innocenté plus tard. Si l'antisémitisme était une force si puissante en France, alors pourquoi certaines des familles les plus 
riches en France ont-elles aimé les familles Dreyfus, Javal, Fould et Rothschild et pourquoi continuent-elles à exister avec 
leur richesse? Pourquoi la famille Dreyfus a-t-elle transféré leur entreprise aux Pays-Bas, qui sont dirigés par la Maison 
d'Orange, qui était littéralement nazie? Le prince Noël des Pays-Bas était un soldat de la division de la Wehrmacht nazie et le 
père de la reine Beatrix, le prince Bernhard de Lippe-Biesterfeld, était membre du parti nazi et du paramilitaire nazi 
Sturmabteilung. Pourquoi une famille qui prétend être persécutée pour être juive déplace-t-elle son entreprise vers une nation 
gouvernée par les nazis? Parce que c'était tout le théâtre. Les nazis ont persécuté quiconque s'opposait à leur régime fasciste 
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et les groupes fascistes de droite comme les nazis utilisent la propagande anti-juive comme une couverture alors qu'ils 
persécutent quiconque s'oppose à tout groupe, race ou religion. La famille Dreyfus et leur corruption sont une raison pour 
laquelle de vrais Juifs ont été assassinés. Les nazis utilisaient des soldats juifs connus sous le nom de Mischlings et la 
noblesse du Saint-Empire romain était directement impliquée avec les nazis et utilisait ce qu'on appelle des «Juifs de cour» 
pour gérer leurs finances. Certains juifs de cour ont financé le complexe industriel militaire allemand utilisé par les nazis.  

Marie-Jeanne Meyer et Monique Roosmale Nepveu détiennent 12% du capital du groupe Louis-Dreyfus. Marie-Jeanne 
Meyer est la fondatrice et propriétaire de la société de capital-investissement Florac SAS. Julia Louis Dreyfus est la fille de 
l'homme d'affaires décédé Gerard Louis-Dreyfus qui valait environ 3,4 milliards de dollars. La raison pour laquelle ces liens 
avec les nazis et le faux antisémitisme sont importants est que la famille Dreyfus finance la persécution à la manière nazie et 
que j'ai été victime de leur persécution incessante menée par des sectes sataniques wiccanes et d'autres groupes. Julia Louis 
Dreyfus est la plus grande sorcière des États-Unis et impliquée dans le sang des enfants. Julia Louis Dreyfus a menacé 
d'assassiner des membres de ma famille et trois de mes proches ont été assassinés. La famille Dreyfus exécute cette 
persécution sous les ordres de la Maison d'Orange et de la Maison de Bonaparte et en retour, elle est autorisée à être riche. Ils 
utilisent leurs relations bancaires avec la Banque des règlements internationaux, BlackRock Investment, ainsi que leur 
richesse personnelle pour financer des cultes sataniques. Les milliardaires sont utilisés comme un portefeuille ou un sac à 
main qui retiennent l'argent et dissimulent des transactions. Un milliardaire peut retirer un million de liquidités sur une courte 
période de temps et l'utiliser pour faire des remboursements, puis se réapprovisionner plus tard des profits criminels des 
mafias de la noblesse noire que le milliardaire réinvestit dans le compte. Les milliardaires ont un accès plus facile à l'argent et 
ne sont pas reconnus comme des criminels, ce qui crée une couche de protection pour faire des profits criminels. Les 
membres de la famille criminelle Dreyfus comprennent Margarita Louis-Dreyfus, Julia Louis-Dreyfus, Marie-Jeanne Meyer 
et Monique Roosmale Nepveu.  
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Illuminazi Hohenzollerns -Illuminazi Hohenzollerns 

La Maison des Hohenzollern est une lignée militaire impériale qui a régné en Allemagne, en Prusse et en Roumanie. Les 
Hohenzollern sont originaires de Hechingen, en Allemagne, qui utilise le damier maçonnique noir et blanc pour son drapeau 
similaire aux armoiries des Hohenzollern. Ils étaient de vastes propriétaires fonciers avec des châteaux partout dans le Saint 
Empire romain germanique. Aujourd'hui, le président de l'Allemagne réside dans l'ancien palais Bellevue de Hohezollern. La 
maison de Hohenzollern est élevée au sommet de la pyramide maçonnique Illuminati. Le mot allemand Hohe signifie la taille 
et zoll se réfère aux péages ou la collecte des impôts. La Banque des règlements internationaux (BRI), fondée par les nazis, 
joue le rôle de médiateur dans les contrats fiscaux frauduleux avec les banques centrales et siphonne les richesses des nations. 
Walther Funk et Emil Phul étaient des banquiers nazis et des directeurs pour la BRI. La famille Hohenzollern a de grandes 
quantités de richesses cachées dans les banques privées comme la plupart des lignées royales. Leur principale fonction est de 
commander des opérations militaires financées par la Banque des règlements internationaux, qui finance des trafics secrets de 
gangs nazis aux États-Unis et dans le monde entier. La BRI doit être fermée et ces criminels impliqués doivent être exécutés. 
Leur structure maçonnique est comme une pyramide Illuminati ascendante de fausse lumière fusionnée avec une pyramide 
occulte descendante de faux noir créant une conception hexagonale du contrôle et la famille Hohenzollern est assise au 
sommet de cette pyramide Illuminati. Les familles royales se réfèrent à eux-mêmes comme Illuminati. Ils croient qu'ils sont 
illuminés et supérieurs au reste de la société. Ils ne sont vraiment que des fascistes meurtriers et des psychopathes trompeurs.  

Dans le domaine militaire, on parle de «hauteurs» et cela crée un avantage de surveillance dans la bataille. Ils possèdent 
encore le château Hohenzollern qui est construit au sommet d'une montagne au-dessus de la terre tout autour d'eux. La 
famille Hohenzollern est une lignée militaire nazie-illuminée qui travaille en étroite collaboration avec les familles nobles 
saxonnes avec lesquelles elle s'est souvent mariée. Le prince Oscar de Prusse est le chef de l'Ordre de Saint-Jean de Bailliage-
Brandebourg qui est une version protestante de l'Ordre Souverain Militaire de Malte. L'empereur Frédéric III de 
Hohenzollern-Prussia a autorisé Deutsche Bank avec Georg von Siemens en tant que co-fondateur et agent de la maison de 
Hohenzollern. George von Siemens est né en Prusse et était membre de la Chambre des représentants prussienne. Deutsche 
Bank a travaillé avec les nazis et financé des camps de concentration et l'armée nazie allemande. La famille Hohenzollern 
possède une partie de la propriété de la Deutsche Bank, qui dispose d'un actif de 1,5 trillion d'actifs et qui est également 
détenue par la société de fabrication Siemens, qui dispose d'environ 133 milliards d'actifs. Siemens a utilisé le travail 
d'esclave dans les camps de concentration nazis. Les nazis ainsi que le baron Norman Montagu d'Angleterre ont volé 736 
millions d'or en valeur aujourd'hui de la Tchécoslovaquie occupée par les nazis qui était stockée dans les banques à Londres. 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/26/illuminazi-hohezollerns/


La maison de Windsor a une ascendance germano-Saxe-Coburg et Gotha récente et le prince Edward VIII de Windsor était 
un partisan d'Adolf Hitler. La famille Saxe-Cobourg et Gotha ont été directement impliqués avec les nazis avec le duc 
Charles Edward de Saxe-Cobourg et Gotha qui était un politicien dans l'Allemagne nazie. La famille Saxe s'est 
mariée avec la Maison de Hohenzollern à de nombreuses reprises.  

L'empereur Guillaume II était issu des familles Hohenzollern et Saxe-Cobourg et Gotha et ses actions et ses idéologies ont 
contribué à créer l'ascension des nazis en Allemagne qui étaient un culte militant fasciste. Même après l'exil de la famille 
Hohenzollern après la Première Guerre mondiale, ils sont retournés en Allemagne et ont récupéré une grande partie de leurs 
châteaux, des titres de propriété et des terres. Le prince Wilhelm II, prince August Wilhelm de Prusse, a même rejoint le parti 
nazi. Le général nazi Hermann Goring et l'officier nazi Hermann Balck étaient l'Ordre des Chevaliers de la Maison de 
Hohenzollern actuellement dirigé par le Prince Georg Friedrich et le Prince Karl Friedrich. Toutes les grandes noblesses 
allemandes étaient sur la conspiration nazie et l'ont utilisé comme une prise de pouvoir et c'est pourquoi elles résident 
toujours en Allemagne aujourd'hui et réclament toujours leurs titres princiers. La Seconde Guerre mondiale était une guerre 
mondiale orchestrée par les familles royales et nobles afin qu'elles puissent développer des armes et des technologies, saisir 
plus de terres, persécuter et tuer leur opposition sous le déguisement de la guerre, puis prendre plus de contrôle sur divers 
gouvernements. chaos machiné. La Maison de Hohenzollern utilise le damier maçonnique sur son blason et l'expression 
«ordre du chaos» est une devise franc-maçonnique. La maison roumaine de Hohenzollern a déménagé en Suisse après avoir 
perdu son trône au communisme mais est retournée en Roumanie dans les années 1990. Le communisme est vraiment un 
programme de reprise utilisé par les monarques quand ils perdent la faveur du peuple. Le communisme n'est pas durable et 
est utilisé pour de courtes périodes comme outil d'oppression. La maison roumaine de Sturdza avec le prince Eric Sturdza est 
propriétaire de la Banque Eric Sturdza située en Suisse.  

Trois des cinq ordres maçonniques en Allemagne ont été fondés en Prusse pendant le règne de la Maison de Hohenzollern. 
Les trois loges étaient la Grande Loge Nationale Die Grande, la Loge Grand Land des Francs-Maçons d'Allemagne et la Loge 
Royale York de l'Amitié. La tête de la franc-maçonnerie sont les grandes loges en Ecosse et en Angleterre. La maison des 
Hohenzollern sont des protestants auto-identifiés mais c'est leur front et ils servent et travaillent avec les familles royales 
catholiques dominantes comme les familles Wurtemberg et Wittelsbach. La princesse Sophie de Prusse est catholique et 
épouse du prince Georg Friedrich. La princesse Sophie est de la famille d'Isenberg avec son père le prince Franz-Alexander 
d'Isenburg comme la tête avec son fils le prince Viktor d'Isenberg. La famille Isenberg est étroitement liée à la maison de 
Wied-Neuwied dirigée par le prince Maximilien de Wied. Les familles royales sont toutes mariées et travaillent ensemble. 
Leur vraie religion est la sorcellerie et le mensonge. Le psychopathe meurtrier Prince Georg Friedrich de Prusse est le chef de 
la maison de Hohenzollern aujourd'hui. Les autres membres comprennent le prince Karl Friedrich de Hohenzollern, le prince 
Ferfried de Hohenzollern, le prince Alexandre de Hohenzollern, le prince Ferdinand de Hohenzollern, le prince Albrecht de 
Hohenzollern, le prince Oscar de Prusse, le prince Christian-Sigismond de Prusse, le prince Christian Ludwig de Prusse. la 
famille royale de Roumanie, dont la princesse héritière Margareta de Roumanie, la princesse Elena de Roumanie, la princesse 
Irina de Roumanie, la princesse Sophie de Roumanie, la princesse Maria de Roumanie, le prince Paul-Philippe Hohenzollern 
et le prince George Nicholas Alexander de Hohenzollern. 

izrealzeus  

Damier maçonnique qui est utilisé dans la plupart des pavillons.  

 

Temple maçonnique de Toronto ouest au 151, rue Annette  
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SaxoNazis -SaxoNazis 

La famille Saxe-Coburg et Gotha sont une noblesse allemande de haut niveau impliquée dans l'armée et la propriété foncière. 
Le nom Saxe serait dérivé du couteau Seax mais c'est l'inverse. Les Saxons sont originaires d'une tribu scythe de Sakas. Les 
Sakas étaient liés aux Moabites les plus anciens et plus tard au Royaume d'Ashkenaz situé en Scythie qui était également 
apparenté à la Tribu d'Ashkuza. Les Gepids étaient une tribu gothique et les descendants des Japhetites israéliens. Ashkenaz 
était un Israélite-Cananéen qui a migré en Scythie en établissant la tribu des Ashkuzas et des Ashkénazes. La maison de 
Saxe-Cobourg et Gotha ont été directement impliqués avec les nazis et le terme nazi a été secrètement créé pour honorer 
Ashkenaz. Le prince Friedrich Josias de Saxe-Cobourg et Gotha était un officier nazi dans la Wehrmacht. Le prince Bernhard 
de Saxe-Meiningen a été accusé de faire partie d'une conspiration nazie et a ensuite fui en Italie. Charles Edward le duc de 
Saxe-Cobourg et Gotha était un politicien dans l'Allemagne nazie. La maison de Saxe-Cobourg et Gotha étaient l'une des 
familles impliquées dans l'ingénierie des nazis et de la Seconde Guerre mondiale qui était utilisée pour persécuter et tuer leur 
opposition ainsi que de prendre plus de pouvoir. La maison de la famille Saxe est la famille Wettin. Wettin aime humide. Ils 
ont utilisé le lavage de cerveau pour provoquer le mouvement nazi. Les nazis sont généralement des suprématistes blancs et 
ceci est également lié au KKK portant de hauts capuchons pointus provenant des Sakas. Thomas Robb est un membre de haut 
niveau du KKK et ancien Grand Wizard. Don Black est le fondateur de Stormfront et un ancien grand magicien du KKK. Les 
Sakas étaient une tribu nomade de pillards et c'est de là que vient le terme de limogeage. Ils étaient des envahisseurs et des 
voleurs qui ont pillé ou volé d'autres nations et tribus. Le propagandiste nazi David Duke et l'ancien grand magicien du KKK 
sont financés pour répandre la propagande nazie dans les médias alternatifs pour la famille Saxe-Coburg et Gotha. David 
Duke et le prince Andreas de Saxe-Coburg et Gotha sont allés à l'Université d'État de Louisiane à Baton Rouge dans les 
années 1960. Le nom David est originaire du peuple hébreu. Ces nazis sont démentiels. Prince Andreas déclare sur le site 
Web de sa famille qu'il a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis.  

Il y a à la fois une branche babylonienne et une branche scythe des Saxons dérivées des Ashkénazes. La famille Sacchetti de 
Rome gère quelques lignées de Sachs, dont Samuel Sachs, le co-fondateur de Goldman Sachs. Les clans Saxe ont 
probablement des parts dans Goldman Sachs. Les familles de Savoie et de Torlonia d'Italie ont toutes deux des origines 
saxonnes et la famille Massimo a une ascendance gothique. La famille Massimo s'est mariée avec la maison saxonne de 
Wettin par l'intermédiaire de la princesse Maria Christina Sabina, fille du prince François-Xavier de Saxe. Le prince Vittorio 
Emanuele IV de la mère de Savoie était Marie Jose de Belgique de la famille Saxe-Coburg et Gotha. La famille Savoy et leur 
dictateur fantoche Bennito Mussolini ont émis Leggi Razziali en vertu d'un décret royal qui était des lois anti-juives. Les 
fascistes partageaient une idéologie similaire à celle des nazis. Le père de la reine Elizabeth II George VI était Saxe Coburg 
et Gotha. Les familles de Savoie, de Torlonia et de Massimo supervisent secrètement les lignées saxonnes-gothiques de 
Rome. La solution pour traiter avec les familles royales qui fonctionnent comme un syndicat criminel mondial est 
l'interdiction de la royauté, des dictateurs et des dirigeants singuliers, puis de déclarer ces criminels les terroristes qu'ils sont. 
Le prince Andreas de Saxe-Cobourg et Gotha est le chef de cette famille avec ses enfants méchants le Prince Hubertus de 
Saxe-Cobourg et Gotha, le Prince Alexandre Philip de Saxe-Cobourg et Gotha et la Princesse Stéphanie Sibylla de Saxe-
Cobourg et Gotha. Les princes saxons sont comme des généraux militaires qui commandent des harceleurs de gangs nazis 
aux États-Unis et en Europe. Prince Andreas a vécu aux États-Unis. Prince Hubertus a travaillé comme banquier à New York 
et en Allemagne. La famille Saxe-Coburg et Gotha possède environ 20 000 acres en Thuringe. Prince Konrad de Saxe-
Meiningen est le chef de sa branche princière et travaille comme analyste financier et directeur général de l'énergie éolienne 
allemande. Aloys Wobben est un milliardaire allemand d'environ 7 milliards d'euros et de Rastdorf en Basse-Saxe. Wobben 
est le propriétaire d'Enercon, une société d'éoliennes. Le prince Konrad supervise le financement des harceleurs nazis. Le 
prince Michael de Saxe-Weimar-Eisenach est le chef de sa branche de Saxe avec le prince Wilhelm Ernst de Saxe-Weimar-
Eisenach et le prince Constantin de Saxe-Weimar-Eisenach comme membres de cette famille. Le prince Alexandre de Saxe-
Gessaphe et le prince Georg Philipp de Saxe-Gessaphe sont également membres du clan Saxe.  

Les familles nobles saxonnes d'Allemagne ont une part de propriété sur la Fraternité aryenne, les nazis Lowriders et l'Ennemi 
public n ° 1 qui sont impliqués dans des vols, des usurpations d'identité et d'autres crimes. La famille Saxe-Coburg et Gotha 
contrôlent également le Ku Klux Klan et supervisent la propagande nazie. Les Lowriders nazis et l'ennemi public n ° 1 sont 
alliés et mêlés à la mafia mexicaine et aux gangs mexicains comme les Surenos. La maison de Hohenlohe-Langenburg est 
une noblesse germano-espagnole et gère des gangs de rue mexicains. Le prince germano-mexicain Hubertus de Hohenlohe-
Langenburg a une résidence au Mexique et gère la surveillance des organisations criminelles appartenant à la ligne espagnole 
Hohenlohe-Langenburg qui sont les ducs de Medinaceli. La famille Hohenlohe-Langenburg a financé la propagande nazie au 
Mexique, raison pour laquelle il existe des nazis mexicains comme le Front nationaliste du Mexique. La maison de Saxe-
Gessaphe a également une résidence au Mexique. Au 18ème siècle, la princesse Louise Eleonore de Hohenlohe-Langenburg 
épousa le duc Georg I de Saxe-Meiningen et au 19ème siècle, le prince Ernst II de Hohenlohe-Langenburg épousa la 
princesse Alexandra de Saxe-Cobourg et Gotha. Une branche allemande de la famille Saxe-Cobourg et Gotha fut nommée 
monarque de Belgique avec le roi Philippe de Belgique, la reine Mathilde de Belgique, la princesse Astrid de Belgique et 
l'archiduchesse d'Autriche-Este, et le prince Laurent de Belgique comme membres de la Belgique. Saxe-Cobourg et la famille 
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Gotha. Le nom de Sackler vient de Saxon. La famille juive Sackler aux États-Unis est multi milliardaires et fondateurs de 
Purdue Pharma qui est un grand fabricant d'oxycodone et d'autres analgésiques. Richard Sackler est un des meilleurs 
membres de cette famille et vaut environ 13 milliards de dollars. La famille Sackler a été exposée pour avoir poussé leurs 
analgésiques dans l'industrie médicale et provoqué une dépendance massive aux opioïdes aux États-Unis. Prince Simeon de 
Saxe-Cobourg-Gotha fut le dernier roi de Bulgarie et Premier ministre de Bulgarie jusqu'en 2005. Ses enfants sont le prince 
Kubrat, le prince Konstantin-Assen, le prince Kyril, le prince Kardam et la princesse Kalina et ils sont tous membres de la 
Saxe. Ligne -Coburg et Gotha-Kohary. La Bulgarie a conclu une alliance avec les nazis à travers le Pacte tripartite de 1940. 
Andreas d'Allemagne est la première autorité des clans saxons. Les cultes nazis saxons sont extrêmement dangereux et 
meurtriers.  

izrealzeus  

Un grand chef de propagande nazi est un homme nommé Tom Byrne. Il travaille pour les familles Erlach et Brandi 
qui gèrent Berne, en Suisse. Il dirige un commentaire de propagande nazie sur Press TV, une chaîne médiatique 
financée par l'Iran et secrètement contrôlée par la famille Pallavicini. Il diffuse des mensonges nazis sur le 
Facebook de Mark Zuckerberg depuis une dizaine d'années. J'ai fait fermer 8 comptes Facebook pour avoir 
dénoncé le crime organisé et les trafiquants d'êtres humains, y compris les trafiquants d'êtres humains qui opèrent à 
travers la Syrie en Israël et que je suis la seule personne que je connaisse. C'est pourquoi les Etats-Unis et la Russie 
ont bombardé Alep pour contrôler la route M5. Les gens sous sa direction m'ont traité de sioniste et m'ont 
faussement accusé d'être un Juif. Je ne suis pas Juif et je ne fais partie d'aucune religion organisée. J'ai exposé plus 
de sionistes et de familles de banquiers juifs que ne le pensait son esprit ignorant, ce qui l'a surtout fait sortir de 
l'ego. Il est un menteur payé qui blâme Israël pour tout en ignorant Rome, les familles royales, la Suisse, le BRI, les 
mafias, et toutes les organisations corrompues à l'exception d'Israël. Sa femme est aussi une sorcière satanique qui 
sacrifie les enfants. Il n'expose pas les trafiquants d'êtres humains parce qu'il sert sa femme wicca satanique qui 
sacrifie les enfants. Tom Byrne est un propagandiste payé pour le Hezbollah qui est impliqué dans la mise en place 
de Palestiniens innocents, y compris des enfants qui seront assassinés par les sionistes de Tsahal comme des 
sacrifices humains.  

https://www.facebook.com/tom.byrne.336 
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Occultisme scientifique nazi -Scientific Nazi Occultism 

Le parti nazi a été formé à partir de la Thule Society qui a été fondée par Rudolf von Sebottendorf. Rudolf était franc-maçon, 
mystique islamique ou soufi et formé à l'alchimie, à l'astrologie et à la numérologie. L'alchimie est la manipulation de la 
psyché humaine et de la biologie à travers les produits chimiques. L'astrologie est sur l'interprétation des modèles célestes 
pour prédire les événements probables basés sur la cause et l'effet. Il est utilisé pour faire des prédictions similaires à l'idée de 
prédire le temps en étudiant les fronts chauds et les courants d'air. La numérologie consiste à développer des mots et des 
phrases en géométrie, ce qui donne plus d'influence aux mots et aux phrases à travers une structure géométrique. La 
numérologie est pour concevoir des sorts de contrôle de l'esprit. La franc-maçonnerie est une organisation occulte et est 
impliqué dans la numérologie, l'astrologie et l'alchimie et la plupart des politiciens de haut niveau dans le monde sont des 
francs-maçons comprenant les anciens présidents américains Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson et George 
Herbert Walker Bush. Les nazis ont incorporé leurs croyances occultes dans leurs technologies. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, des scientifiques nazis et des agents du renseignement ont été amenés aux États-Unis dans le cadre de l'opération 
Paperclip. La base navale de Coronado en Californie a une caserne conçue comme une croix gammée. Le salut nazi est 
l'ancien salut romain et les États-Unis utilisaient autrefois le salut romain connu sous le nom de Bellamy salute aux États-
Unis pour le serment d'allégeance. Les scientifiques nazis ont aidé à développer les programmes de fusées américaines, le 
programme nucléaire américain, la NASA, la DARPA et les systèmes électroniques. Pendant des décennies, le Département 
de la Défense des États-Unis a utilisé l'argent des contribuables pour son Project Stargate, qui consistait à rechercher des 
phénomènes psychiques tels que la télépathie, la précognition, le visionnement à distance et la projection astrale ou hors du 
corps. Le chevalier romain de Malte Reinhard Gehlen était un général militaire nazi et le chef des services de renseignement 
de l'Est. Lorsque les États-Unis ont pris le contrôle de l'Allemagne, ils ont utilisé Reinhard Gehlen pour continuer à gérer des 
renseignements pour leur organisation Gehlen, qui a ensuite été absorbée par le service de renseignement fédéral allemand, 
qui est toujours allié à la CIA aujourd'hui.  
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Raytheon BBN Technologies est sous contrat avec le département de la Défense et développe un logiciel de calcul parallèle 
utilisé pour prédire les résultats basés sur le calcul de toutes les informations similaires au concept de l'astrologie et des 
modèles de prédiction. Vannevar Bush a fondé Raytheon et était le chef du bureau de la recherche scientifique et du 
développement et du projet de Manhattan. La mission et l'opération Epsilon d'Epsilon étaient une opération conjointe des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni où ils ont "emprisonné" des scientifiques nazis travaillant sur le projet allemand d'armement 
nucléaire comprenant les scientifiques nazis Werner Heisenberg, Horst Korsching, Karl Wirtz, Walther Gerlach, Erich 
Bagge, Kurt Diebner et Otto. Hahn, Paul Harteck et Carl Friedrich von Weizsacker. Le scientifique nazi Heinz Schlicke a 
travaillé pour Allen-Bradley, une division de Rockwell Automation spécialisée dans les émissions électromagnétiques, et a 
été président de la Compatibilité électromagnétique. L'électronique moderne émet des émissions électromagnétiques ou des 
interférences de fréquences radio en utilisant des structures géométriques dans le but de pirater le système nerveux humain. 
Le brevet US 6506148 de Loos Hendricus G. s'intitule "Manipulation du système nerveux par les champs électromagnétiques 
des moniteurs" et son autre brevet est le brevet US 6 238 333 intitulé "Manipulation Magnétique à distance des systèmes 
nerveux" et soutiennent les bases scientifiques de l'utilisation des fréquences électromagnétiques. manipuler la physiologie en 
piratant le système nerveux humain. Erich Traub était un virologiste nazi qui a été amené aux États-Unis et a travaillé à l'île 
de Plumb, qui serait la source de la maladie de Lyme. IG Farben était une entreprise chimique qui a développé l'agent 
chimique mortel Zyklon B utilisé par les nazis pour la réalisation de génocides. IG Farben a été réaménagé en plusieurs 
sociétés chimiques et pharmaceutiques comme Bayer. L'alchimie est utilisée pour la guerre chimique secrète contre la 
société. Les nazis ont également été financés et promus par certains hommes d'affaires et sociétés américaines comme Henry 
Ford, Chase Bank, General Electric, IBM et Standard Oil. Henry Ford a reçu l'Ordre de l'Aigle allemand sous les nazis pour 
avoir distribué de la propagande nazie en Europe. IBM a développé le suivi électronique pour les camps de concentration.  

L'ordre rosicrucien est une société secrète d'alchimistes établis en Allemagne au 17ème siècle. Fama Fraternitatis fut l'un des 
premiers écrits rosicruciens publiés en Hesse-Kassel sous le règne de Landgrave Maurice de Hesse-Kassel. La famille Hesse 
a été impliquée dans le mouvement nazi avec Philipp le Landgrave de Hesse en tant que membre du parti nazi. Rudolf Hess 
était un politicien nazi de haut niveau et probablement lié à la maison allemande de Hesse. DARPA est impliqué dans 
l'ingénierie des protéines qui a la capacité de modifier la structure de l'ADN. Steven Walker est le chef de DARPA 
aujourd'hui. La famille Walker s'est mariée avec la famille Bush. Prescott Bush et son beau-père George Herbert Walker 
étaient co-fondateurs et propriétaires de l'Union Banking Corporation qui a été saisie en vertu de la Loi sur le commerce avec 
l'ennemi pour financer des hommes d'affaires nazis. L'opération Paperclip a également amené des physiciens nazis comme 
Friedwardt Winterberg et Arthur Rudolph. Les accélérateurs de particules sont utilisés comme des armes à propulsion 
nucléaire secrètes conçues pour opprimer la société. Grâce au système HAARP de l'USAF développé par BAE, ils peuvent 
déplacer le magnétisme généré par les accélérateurs de particules grâce à l'ionisation rayonnée par les fréquences de HAARP. 
L'ionisation affecte les molécules magnétiques dans l'atmosphère en les amenant à transférer à travers le vecteur connu sous 
le nom de moment magnétique. Ils peuvent créer un champ magnétique chargé négativement augmenté au-dessus de la 
maison de quelqu'un causant plus de pression vers le bas sur ceux dans la région affectée en déplaçant le magnétisme autour 
en ionisant des parties choisies de l'atmosphère. Occulté signifie caché. Les nazis travaillaient vraiment de tous les côtés de la 
Seconde Guerre mondiale et sont des suprématistes scientifiques militants impliqués dans l'occulte. Les États-Unis ont 
emprisonné les Japonais dans des camps de concentration. Le mot «holocauste» signifie «holocauste» et les États-Unis et le 
Royaume-Uni ont bombardé au moins des dizaines de milliers de civils à Dresde, en Allemagne, et ont bombardé Nagasaki et 
Hiroshima. Les nazis travaillaient secrètement de tous les côtés pendant la Seconde Guerre mondiale.  
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Reichstage royal des nazis -Royal Reichstage of Nazis 

Les lignées de nobles romains romains fonctionnent comme le toit de l'empire romain modernisé. Ils emploient des facteurs 
de cour qui sont des agents de leurs ménages d'entreprise pour diriger des entreprises et des banques. Ils emploient souvent 
des banquiers juifs ou des juifs de cour pour se détourner d'eux-mêmes. La majeure partie de la noblesse du Saint-Empire 
romain était constituée par les clans dirigeants de l'Empire byzantin qui migrèrent à Venise vers la fin de l'Empire byzantin, 
puis plus tard en Allemagne et en Autriche. La maison de Glucksburg est la royauté allemande qui a récemment régné sur la 
Grèce. La noblesse du Saint-Empire romain gère les ordres fraternels grecs et utilise des membres initiés pour s'infiltrer dans 
la politique, les affaires et la banque. Ils ont de grandes parts dans les sociétés et un effet de levier sur Wall Street. Après la 
Seconde Guerre mondiale, ils ont envoyé leurs scientifiques et espions nazis pour infiltrer les gouvernements aux États-Unis, 
au Royaume-Uni, en Russie et en Amérique du Sud. Ils se spécialisent dans les technologies d'armement pour le contrôle de 
l'esprit et pour opprimer secrètement la société. Les familles nobles de la Rome romaine sont mariées avec la plupart des 
lignées royales des monarchies constitutionnelles européennes et se lient avec la noblesse noire de Rome. La noblesse 
romaine la plus dominante comprend les familles Glucksburg, Wittelsbach, Bade, Wurtemberg, Hohenzollern, Saxe-Cobourg 
et Gotha, Hanovre, Autriche-Est, Habsbourg et Schwarzenberg.  
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Prince Christoph de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg  
La princesse Elizabeth de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg  
Prince Constantin de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg  
Prince Andreas de Saxe-Cobourg et Gotha  
Prince Hubertus de Saxe-Cobourg et Gotha  
Prince Alexandre de Saxe-Cobourg et Gotha  
Princesse Stéphanie Sibylla de Saxe-Cobourg et Gotha  
Prince Michael de Saxe-Weimar-Eisenach  
Prince Alexandre de Saxe-Gessaphe  
Prince Georg Philipp de Saxe-Gessaphe  
Prince Konrad de Saxe-Meiningen  
Prince Ludwig de Baden  
Margrave Maximilian de Baden  
Prince Michael de Baden  
Prince Bernhard de Baden  
Prince Max de Baden  
Princesse Stéphanie de Baden  
Prince Léopold de Bade  
Prince Berthold Ernst-August de Baden  
Duc Carl de Wurtemberg  
Duc Friedrich de Wurtemberg  
Duc Philippe de Wurrtemberg  
Duc Eberhard de Wurrtemberg  
Duc Michael de Wurrtemberg  
Duchesse Mathilde de Wurrtemberg  
Duchesse Fleur de Wurrtemberg  
Prince Erich de Waldburg-Zeil und Trauchburg  
Comte Clemens de Waldburg-Zeil und und Trauchburg  
Comtesse Walburga de Waldburg-Zeil und Trauchburg  
Comtesse Gabriele de Waldburg-Zeil und Trauchburg  
Comtesse Monika de Waldburg-Zeil und Trauchburg  
Prince Johannes de Waldburg-Wolfegg et Waldsee  
Prince Franz Alexander d'Isenberg  
Prince Alexandre d'Isenberg  
Prince Viktor d'Isenberg  
Prince Georg Friedrich de Hohenzollern-Prusse  
Princesse Sophie de Hohenzollern-Prusse  
Prince Karl Friedrich Hohenzollern  
Prince Alexandre de Hohenzollern  
Prince Eduard d'Anhalt  
Princesse Julia Katharina d'Anhalt  
Princesse Julia Eilika d'Anhalt  
Princesse Julia Felicitas d'Anhalt  
Prince honoraire Frédéric d'Anhalt  
Prince Ernst August de Hanovre V  
Prince Ernst August de Hanovre VI  
Princesse Alexandra de Hanovre  
Prince Heinrich de Hanovre  
Prince Christian de Hanovre  
Prince Otto Heinrich de Hanovre  
Princesse Marie de Hanovre-Hochburg  
Le comte Michael de Hochburg  
Le comte Conrad de Hochburg  
Le comte Georg d'Hochberg  
Prince-Landgrave Donatus de Hesse  
Princesse Mafalda de Hesse  
Baron Frédéric Hottinger  
Baron Rodolphe Hottinger  
Prince Bernhart de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein  
Prince Wenzel de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein  
Le prince Otto Ludwig de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Stanislas de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Johann-Stanislaus de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Maximilian-Alexander de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Robin de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Gustav de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Constantin de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  



Prince Ludwig Ferdinand de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Carl Albrecht de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Sébastien de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince August-Frederik de Sayn-Wittgenstein-Berleburg  
Prince Heinrich de Furstenberg  
Prince Alexandre de Furstenberg  
Prince Andreas de Leiningen  
Prince Karl Emich de Leiningen  
Prince Hermann Friedrich de Leiningen  
Prince Boris de Leiningen  
Prince Dirk d'Amsberg  
Prince Stéphan de Lippe  
Prince Wolfgang-Ernst d'Ysenburg et de Budingen  
Duc Borwin de Mecklembourg  
Duc Franz Wittelsbach de Bavière  
Prince Max Wittelsbach de Bavière  
Prince Aldabert Wittelsbach de Bavière  
Prince Leopold Wittelsbach de Bavière  
Prince Manuel Wittelsbach de Bavière  
Princesse Gisela Adelgunde Wittelsbach de Bavière  
Prince Franz-Josef Wittelsbach de Bavière  
Prince Albrecht Ernst d'Oettingen-Spielberg  
Prince Franz Albrecht d'Oettingen-Spielberg  
Prince Moritz d'Oettingen-Wallerstein  
Prince Karl Eugen d'Oettingen-Wallerstein  
Prince Ludwig-Maximilian d'Oettingen-Wallerstein  
Prince Friedrich-Alexandre d'Oettingen-Wallerstein  
Prince Kraft Ernst d'Oettingen-Wallerstein  
Prince Hubertus Fugger-Babenhausen I  
Prince Hubertus Fugger-Babenhausen II  
Prince Nikolaus Fugger-Babenhausen  
Prince Carl Ferdinand de Bentheim et Steinfurt  
Prince Maximilien de Bentheim-Tecklenburg  
Prince Ludwig de Lowenstein-Wertheim-Freudenberg  
Prince Udo de Lowenstein-Wertheim-Freudenberg  
Prince Wolfram Hubertus Wilhelm Heinrich de Lowenstein-Wertheim-Freudenberg  
Prince Wolfram Michael Nikolaus Friedrich de Lowenstein-Wertheim-Freudenberg  
Prince Alois Konstantin de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg  
Prince Karl Friedrich de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg  
Prince Dominik de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg  
Prince Michael Romanov-Ilyinsky  
Prince Andrew Romanov  
Grande-Duchesse Maria Vladimirovna Romanov de Russie  
Prince Karl de Habsbourg-Lorraine  
Archiduc Georg de Habsbourg-Lorraine  
Archiduchesse Andrea de Habsbourg-Lorraine  
Archiduchesse Gabriela de Habsbourg-Lorraine  
Archiduchesse Michaela de Habsbourg-Lorraine  
Duchesse Monika de Habsbourg-Lorraine  
Archiduchesse Walburga de Habsbourg-Lorraine  
Archiduc Carl Christian de Habsbourg-Lorraine  
Archiduc Sigismond de Habsbourg-Lorraine-Toscane  
Archiduchesse Valérie d'Autriche-Lorraine-Toscane  
Prince Rudolf de Habsbourg  
Prince Lorenz d'Autriche-Este  
Prince Amedeo d'Autriche-Este  
Prince Joachim d'Autriche-Este  
Archiduc Martin d'Autriche-Este  
Archiduc Gérard d'Autriche-Este  
Prince Mariano Hugo de Windisch-Graetz  
Princesse Sophie de Windisch-Graetz  
Prince Manfred Windisch-Graetz  
Prince Max Emanuel de Thurn et Taxis  
Prince Fritz de Thurn et Taxis  
Princesse Gloria de Thurn et Taxis  
Prince Johann de Thurn et Taxis  
Princesse Maria Theresia de Thurn et Taxis  



Princesse Elisabeth de Thurn et Taxis  
Prince Karel Schwarzenberg  
Prince Johannes Schwarzenberg  
Marquis Alfonso Pallavicini  
Margrave Edourdo Pallavicini  
Prince Johannes Orsini-Rosenberg  
Le comte Heinrich Orsini-Rosenberg  
Comte Felix Orisini-Rosenberg  
Comtesse Maya de Schonburg-Glauchau  
Comte Carl de Schonburg-Glauchau  
Comte Alexandre de Schonburg-Glauchau  
Comte Friedrich-Christian de Schonburg-Glauchau  
Comte Johannes-Joachim de Schonburg-Glauchau  
Prince Alfred de Schonburg-Hartenstein  
Prince Alexandre de Schonburg-Hartenstein  
Prince Ferdinand de Schonburg-Hartenstein  
Prince Alexandre de Schonburg-Hartenstein  
Prince Michael de Schonburg-Hartenstein  
Prince Eduard de Schonburg-Hartenstein  
Prince Peter de Schonburg-Hartenstein  
Prince Hans de Schonburg-Hartenstein  
Le prince Benjamin de Schonburg-Hartenstein  
Prince Nikolaus de Schonburg-Hartenstein  
Prince Johannes de Schonburg-Hartenstein  
Prince Wolf Christoph de Schonburg-Waldenburg  
Prince Kai-Philipp Wolf de Schonburg-Waldenburg  
Baronne Nadine de Rothschild  
Baron Benjamin de Rothschild  
Duc Georg de Hohenberg  
Prince Anton II de Galante Esterhazy  
Prince Paul-Anton de Galante Esterhazy  
Comte Janos de Galante Esterhazy  
Prince Christopher Indermaur  
Prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg  
Prince Hubertus de Hohenlohe  
Comte Vincenz de Schonborn-Buchheim  
Le comte Damian de Schonborn-Buchheim  
Le prince-archevêque Christoph Schonborn de Vienne  
Comte Franz de Thoune-Honenstein  
Comtesse Roza Maria de Thun und Hohenstein  
Prince Jaroslav Lobkowicz  
Prince William Lobkowicz  
Prince Jiri Jan Lobkowicz  
Prince Robert Dassanowsky  
Tsar Siméon de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary  
Prince Kardam de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary  
Prince Kyril de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary  
Prince Kubrat de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary  
Prince Konstantin-Assen de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary  
La princesse Kalina de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary  
Princesse Margareta de Hohenzollern-Sigmaringen de Roumanie  
Prince Paul-Philippe de Hohenzollern-Sigmaringen de Roumanie  
Nicholas Michael de Roumanie-Medforth-Mills  
Prince Eric Sturdza  
Prince Serban Sturdza  
Princesse Francoise Sturdza  
Prince Stefan Dimitri Ferdinand Sturdza  
Princesse Nina Irina Sturdza  
Princesse Dimitri Sturdza  
Prince Hans-Adam II de Liechtenstein  
Princesse Marie de Liechtenstein  
Prince Nikolaus de Liechtenstein  
Princesse Margaretha de Liechtenstein  
Princesse Nora de Liechtenstein  
Prince Philip Erasmus de Liechtenstein  
Prince Wenzeslaus de Liechtenstein  
Prince Rudolf Ferdinand de Liechtenstein  



Prince Alexander Wilhelm Hans Adam de Liechtenstein  
Prince Maximilien de Liechtenstein  
Princesse Angela de Liechtenstein  
Prince Alois de Liechtenstein  
Prince Constantin de Liechtenstein  
Princesse Tatjana du Liechtenstein  
Princesse Sophie du Liechtenstein  
Prince Joseph Wenzel de Liechtenstein  
Comte Franz de Limbourg-Stirum  
Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas  
La reine Maxima des Pays-Bas  
Reine Beatrix des Pays-Bas  
Princesse Irene des Pays-Bas  
Princesse Christina des Pays-Bas  
Princesse Margriete des Pays-Bas  
Pieter van Vollenhoven  
Prince Maurits d'Orange-Nassau et Vollenhoven  
Princesse Marilée d'Orange-Nassau et Vollenhoven  
Prince Bernhard d'Orange-Nassau et Vollenhoven  
Princesse Annette d'Orange-Nassau et Vollenhoven-Sekreve  
Prince Pieter-Christiaan d'Orange-Nassau et Vollenhoven  
Princesse Anita d'Orange-Nassau et Vollenhoven-Eijk  
Prince Floris d'Orange-Nassau et Vollenhoven  
Prince Constantijn des Pays-Bas  
Princesse Laurentien des Pays-Bas  
Princesse Mabel d'Orange-Nassau  

Will Indermaur  

..il n'y avait pas de personne comme le prince Christopher Indermaur. Les Indermaur n'ont jamais été élevés au 
rang de prince du Saint Empire romain germanique et n'ont jamais été un prince d'une autre nation. Le plus haut 
rang de noblesse conféré à l'Indermaur était le baron, et ce n'était que dans une ligne de la famille. Je ne suis pas sûr 
de la théorie de la conspiration, mais ma famille n'y est pas liée.  

izrealzeus  

La famille Indermaur étaient des princes et des barons sous la maison de Habsbourg. Ils étaient des 
comtes ou des seigneurs dans le Tyrol et possédait plusieurs palais. Les fils des ducs officiels, des comtes 
ou des barons utilisent souvent le titre honorifique de prince sans détenir la revendication effective d'une 
principauté. Ceci est commun dans la noblesse allemande et italienne. Vous êtes juste petit. Pour ajouter 
à cela. Christopher Indermaur est un psychopathe complet et impliqué dans la consommation de sang 
humain. Je ne vous ai jamais mentionné et si Christopher Indermaur est votre parent actuel, vous devriez 
également être enquêté, surtout pour le défendre. Comme pour la noblesse ou la royauté en général. Ils 
sont un concept criminel.  

http://poseidon-nickel.com.au/about/board-of-directors/  

Chris Indermaur a plus de 30 ans d'expérience dans de grandes entreprises australiennes dans des rôles 
d'ingénierie ou commerciaux. Parmi ces fonctions, il a été directeur de l'ingénierie et des contrats pour la 
raffinerie QNI Nickel à Yabulu, secrétaire général de QAL et directeur général de la stratégie et du 
développement chez Alinta Ltd.  

Will Indermaur  

Prince se classe plus haut que le baron dans le Saint Empire romain germanique et tous les 
autres dominions autrichiens. Baron (Frieherr) est le troisième plus bas rang dans la noblesse 
germanique (au-dessus de la nuit héréditaire (Ritter) et noble sans titre (Edler) .Les princes se 
classent plus haut et aucun Indermaur n'a jamais été créé prince par aucun chef souverain, 
aucun Indermaur ne s'est marié Les fils des barons utilisaient le titre de leur père, et non un titre 
qui le classait au-dessus de lui.La plupart des Indermaurs nobles étaient sans titre, et ceux qui 
étaient étaient des barons / baronnes Christopher Indermaur l'homme d'affaires australien n'est 
pas un prince et jamais était.  

izrealzeus  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://unlikelycommunion.wordpress.com/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiRZsmsmq2uXAwGFJY1JxNWMyToaw
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Comme je l'ai dit. Les fils des comtes, des barons et des ducs utilisent souvent le titre de prince. 
Vous êtes mesquin. Voici un exemple.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sayn-Wittgenstein-Hohenstein  

Louis Ier, Comte de Sayn-Wittgenstein (1532-1605), étaient les suivants: [1] [2]  
Princes (Fürsten) zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, descendant du comte Georg (1565-1631)  
Princes (Fürsten) zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, descendant du comte Christian Ludwig (1725-
1797)  
Comtes zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, descendant du comte Georg Ernst (1735-1792)  
Princes (Fürsten) zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, descendant du comte Ludwig (1571-1634)  

Will Indermaur  

C'est à la fois juridiquement et historiquement inébranlable. Un prince en germanique est 
seulement inférieur à celui d'un roi, souverain duc et archiduc (qui est un type de prince). Les 
barons faisaient partie de la noblesse inférieure, pas la noblesse supérieure, de sorte qu'ils ne 
pouvaient même pas légalement épouser quelqu'un de rang princier. Un mariage entre un noble 
supérieur et un noble inférieur serait considéré comme morgant, ce qui signifierait que le 
conjoint n'obtiendrait pas les mêmes titres et que les enfants recevraient le rang de parent 
inférieur. Il était donc impossible qu'il y ait un Indermaur 'Prince'. En outre, la noblesse a été 
abolie en Suisse dans les années 1800 et abolie en Allemagne et en Autriche en 1919. Il est 
illégal d'utiliser toute forme de titre en Autriche et même d'utiliser des particules de nom 
nobiliaire (von, zu).  

Will Indermaur  

Vous faites aussi référence à une autre famille comme votre source qui était souveraine compte (qui se classe 
comme prince). Les barons n'étaient jamais souverains sur aucun territoire.  

Will Indermaur  

https://en.wikipedia.org/wiki/In_der_Maur Voici quelques informations sur Indermaur. Aucun princes n'a jamais 
existé dans la famille.  

izrealzeus  

Encore une fois, vous êtes insignifiant sur des choses insignifiantes et de plus tous les barons romains 
s'appellent eux-mêmes princes aujourd'hui. Les fils des ducs, les barons et souvent les comtes se 
considèrent comme des princes honoraires. Ne vous inquiétez pas car j'ai un article sur la famille 
Indermaur et vous me montrez que j'ai besoin de le publier plus que jamais. Je vais vous regarder aussi.  

Will Indermaur  

Encore une fois, aucun enfant d'un baron n'utilise le titre de prince à moins de créer un prince 
par leur monarque ou s'ils sont nés prince et ont comme titre subsidiaire le baron (comme le 
prince Guillaume, duc de Cambridge est également baron Carrickfergus. Pas un seul livre 
d'histoire, aucun arbre généalogique, aucune archive gouvernementale ne montre le titre de 
«prince» ou même un style de prince n'importe où dans n'importe quelle branche de la famille 
Indermaur, il n'y a pas de «prince honoraire». Donc, quel que soit l'article que vous avez, il ne 
sera pas fiable, vu que vous n'avez même pas connaissance du fonctionnement des systèmes 
nobles, sans parler de la majorité de l'Indermaur qui n'a pas de titre noble. l'Autrichien était une 
branche de cadets.) La ligne suisse principale n'a jamais été anoblie.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/23/adel-nazis/ 
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Nero Aristocrazia -Nero Aristocrazia 

La noblesse noire sont le noyau et la base du syndicat mondial du crime. Ils sont les propriétaires et les contrôleurs du 
Vatican, du Saint-Siège, de la Compagnie de Jésus, de l'Ordre Souverain Militaire de Malte, des Chevaliers de Colomb et de 
la Mafia Italienne. Ils sont le groupe centralisé au sein des familles royales et nobles d'Europe et ils sont mariés avec la 
plupart des royautés européennes. La noblesse noire sont les dirigeants des anciens États pontificaux et ils travaillent en 
étroite collaboration avec les autres familles nobles italiennes. Ils gèrent les monarchies européennes comme des branches de 
leur empire romain corporatisé. Le mot catholique par définition signifie universel. La noblesse noire utilise le Vatican 
comme réseau d'intelligence avec leurs sièges épiscopaux comme surveillants de districts. Archevêques sont le plus haut 
niveau de surveillance dans leurs territoires et ils supervisent la religion, la politique, les affaires, l'éducation et le crime 
organisé. Les jésuites sont utilisés comme espions et pour infiltration. Les jésuites sont impliqués dans le contrôle de l'esprit 
de masse et ils utilisent leurs universités pour recruter des agents pour Rome. L'Ordre de Malte est un conseil militaire et des 
ingénieurs des guerres. Les Chevaliers de Colomb sont utilisés pour infiltrer la politique, la police et la loi. Les mafias sont 
utilisées comme leurs exécutants qui corrompent, changent et extorquent les hommes d'affaires, les politiciens et les 
banquiers. Le Saint-Siège est une personne morale et, par le biais de contrats frauduleux, la noblesse noire tente d'incorporer 
des gouvernements et d'autres personnes morales sous son autorité. Les lignées les plus dominantes de la noblesse noire 
comprennent les familles Massimo, Colonna, Pallavicini, Odescalchi, Gaétani, Torlonia, Borghese, Aldobrandini, Lucchsesi-
Palli, Médicis et Sforza-Cesarini.  

Prince Pio Lucchesi-Palli de Campofranco  
Prince Stefano Lucchesi-Palli de Campofranco  
Le comte Carlo Lucchesi-Palli de Campofranco  
Le comte Umberto Antonio Lucchesi-Palli de Campofranco  
Comtesse Stefania Lucchesi-Palli de Campofranco  
Comte Ferrante Emanuele Lucchesi-Palli de Campofranco  
Comte Ludovico Roberto Lucchesi-Palli de Campofranco  
Le comte Michel Lucchesi-Palli de Campofranco  
Comtesse Maria Beatrice Lucchesi-Palli de Campofranco  
Comtesse Eva Lucchesi-Palli de Campofranco  
Comtesse Bernadette Lucchesi-Palli de Campofranco  
Comtesse Charlotte Lucchesi-Palli de Campofranco  
Comte Adinolfo Lucchesi-Palli de Campofranco  
Le comte Enrico Lucchesi-Palli de Campofranco  
Prince Fabrizio Massimo-Brancaccio  
Princesse Barbara Massimo-Brancaccio et Borghese  
Prince (???) Massimo-Brancaccio (Père de Giacomo)  
Prince Giacomo Leone Massimo-Brancaccio  
Prince Stefano Massimo de Roccasecca  
Prince Cesare Massimo de Roccasecca  
Prince Valerio Massimo de Roccasecca  
Prince Tancredi Rara Massimo de Roccasecca  
Prince Ferdinado Massimo  
Prince Ascanio Massimo  
Princesse Lavinia Massimo  
Princesse Maria Eleonora Massimo  
Prince Carlo Massimo  
Princesse Elisa Massimo  
Prince Filippo Massimo-Lancellotti  
Prince Ludovico Massimo-Lancellotti  
Prince Ascanio Massimo-Lancellotti  
Le comte Stefano Massa de Sorrento  
Comte Sergio Massa de Sorrento  
Comtesse Béatrice Del Bono Venezze de Giustiniani-Venise  
Comte Vittorio Del Bono Venezze de Giustiniani-Venise  
Le comte Matteo Giustiniani de Sardi  
Le comte Jacopo Giustiniani de Sardi  
Prince Niccolo Giustiniani  
Prince Roffredo Gaetani-D'Aragona-Lovatelli  
Prince Gelasio Gaetani-D'Aragona-Lovatelli  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/23/nero-aristocrazia/


Prince Bonifacio Gaetani-Dell'Aquilla-D'Aragona  
Prince Andrea Cattaneo-Della Volta  
Prince Carlo Gregorio Cattaneo de Sant Elia  
Count Leone Contini-Bonacossi  
Prince Vitaliano XI Borromée  
Comtesse Beatrice Borromeo  
Comtesse Matilde Borromeo  
Comte Carlo Fernando Borromeo  
Comte Carlo Borromeo II  
Comte Alberto Passi de Preposulo  
Comte Gian Luca Passi de Preposulo  
Comtesse Fulvia Filangeris  
Princesse Isabella Collalto de Croy  
Prince Nicolo Boncompagni-Ludovisi (mort)  
Prince Luigi Boncompagni-Ludovisi  
Prince Alessandro Jacopo Boncompagni-Ludovisi  
Prince Roberto Vergara-Cafarelli  
Prince Corrado Vergara-Caffarelli  
Princesse Daniela Vergara-Caffarelli  
Prince Francesco Vergara-Caffarelli  
Prince Giovanni Maria Vergara-Caffarelli  
Prince Filippo Vergara-Caffarelli  
Prince Riccardo Vergara-Caffarelli  
Princesse Manuela Vergara-Caffarelli  
Baron Emilio Galli-Zugaro  
Baron Fabrizio Galli-Zugaro  
Baron Umberto Galli-Zugaro  
Marqius Riccardo Imperiali  
Prince Rosario Imperiali  
Marquis Andrea Imperiali di Francavilla  
Princesse Margherita Imperiali di Francavilla  
Marchesa Federica Imperiali di Francavilla  
Prince Camillo Aldobrandini  
Prince Clemente Aldobrandini  
Prince (???) Aldobrandini, duc de Brindisi (Frère de Camillo)  
Princesse Olimpia Aldobrandini-Rothschild  
Comtesse Cristiania Agnelli Condesa Brandolini di Adda  
Le comte Brandino Brandolini di Adda  
Le comte Ruy Brandolini di Adda  
Comte Guido Brandolini di Adda  
Prince Bosio Sforza-Cesarini  
Comte Ascanio Sforza-Cesarini  
Comte Muzio Sforza-Cesarini  
Prince Annibale Brivio Sforza  
Princesse Marta Brivio Sforza  
Duc Giangaleazzo Visconti di Modrone  
Duchesse Osanna Visconti di Modrone  
Le comte Luchino Visconti di Modrone  
Comte Raimondo Visconti di Modrone  
Comtesse Madina Visconti di Modrone  
Prince Giberto d'Arrivabene-Valenti-Gonzaga  
Comtesse Bianca di Arrivabene-Valenti-Gonzaga  
Duc Benigno Melzi D'Eril  
Prince Francesco Melzi D'Eril  
Prince Giovanni Angelo Theodoli-Braschi  
Princesse Cosi Theodoli-Braschi  
Princesse Ines Theodoli-Torlonia  
Prince Guglielmo Giovanelli-Marconi  
Prince Giovanni Torlonia  
Prince Marino Torlonia  
Prince Guido Torlonia  
Prince Giulio Torlonia  
Comte Alessandro Lequio-Torlonia  
Le comte Alex Lequio-Torlonia  
Duc Leopoldo Torlonia  
Marquis Ferdinando Filippo del Drago  
Prince Marcantonio del Drago  



Princesse Noelle del Drago  
Prince Filippo del Drago-Marescotti  
Princesse Alessandra del Drago-Marescotti  
Comte Manfredo Paulucci de Calboli  
Prince Piero Antinori  
Prince-Pasteur Piero Visconti  
Prince-Pasteur Alessandro Paradisi  
Le comte Massimo Pierleoni  
Princesse Maria Camilla Pallavicini  
Prince Moroello Diaz de la Vittoria Pallavicini  
Prince Sigieri Diaz de la Vittoria Pallavicini  
Prince Filippo Rospigliosi  
Prince Michele Odescalchi  
Prince Mark Odescalchi  
Prince Carlo Odescalchi  
Prince Baldassare Odescalchi  
Princesse Lucia Odescalchi  
Princesse Sofia Odescalchi  
Prince Vittorio Emanuele IV de Savoie et Prince de Naples  
Prince Emanuele Filiberto de Savoie et Prince de Venise  
La Princesse Clotilde de Savoie et la Princesse de Venise  
Princesse Maria Gabriella de Savoie  
Princesse Maria Béatrice de Savoie  
Princesse Maria Isabelle de Savoie-Gênes  
Prince Amedeo de Savoie-Aoste  
Prince Aimone de Savoie-Aoste  
Princesse Maria Cristina de Savoie-Aoste  
Prince Lilio Sforza Ruspoli  
Princesse Maria Pia Ruspoli  
Prince Costantino Mario Ruspoli, Prince de Poggio Suasa  
Prince Franceso Ruspoli  
Princesse Giacinta Ruspoli  
Princesse Giorgia Pacelli  
Prince Francesco Pacelli  
Prince Filippo Pacelli  
Prince Jonathan Doria-Pamphilj-Landi  
Don Gianpaolo Landi di Chiavenna  
Don Ludovico Landi di Chiavenna  
Don Manfredi Landi di Chiavenna  
Prince Prospero Colonna di Stigliano  
Princesse Vittoria Colonna di Stigliano  
Princesse Lucrezia Colonna di Stigliano  
Le prince Stefano Colonna di Stigliano  
Princesse Catherine Colonna de Stigliano  
Prince Prospero Colonna di Paliano  
Prince Marcantonio Colonna di Paliano  
Prince Ascanio Colonna di Paliano  
Prince Piero Colonna di Paliano  
Princesse Olimpia Colonna di Paliano  
Prince Urbano Riario Sforza-Barberini-Colonna di Sciarra  
Prince Oddone Colonna  
Prince Raimondo Orsini  
Prince Domenico Napoléon Orsini  
Prince Girolamo Strozzi  
Prince Maurizio Ferrante Gonzaga  
Prince Corrado Gonzaga  
Prince Filippo Corsini  
Prince Duccio Corsini  
Prince Lorenzo de Médicis-Tornaquinci-Foscari  
Prince Ottaviano de Médicis  
Prince Giuliano de Medici  
Prince Lorenzo de Medici  
Princesse Alessandra Borghese  
Prince Lorenzo Borghese  
Prince Scipione Borghese  
Comte Antonio di Carpegna Falconieri Gabrielle  
Comte Giovanni di Carpegna Falconieri Gabrielle  



Comte Tommaso Carpegna Falconieri Gabrielle  
Comtesse Caterina di Carpegna Falconieri Gabrielle  
Prince Urbano Sacchetti  
Marquis Giuseppe Gustavo Ricci Paracciani-Bergamini  
Prince Aurelio Di Rella Tomasi de Lampedusa  
Duc Gioacchino Lanza Tomasi de Palma  
Duc Fulco Ruffo de Calabre, 8ème Duc de Guardia Lombardi  
Prince Francesco Luca Costa Sanseverino de Bisignano  
Prince Pietro Lanza di Scalea  
Prince Giuseppe Lanza di Scalea  
Baron Francesco Adragna  
Prince Gian Carlo di Rocco de Torrepadula  
Princesse Michela di Rocco de Torrepadula  
Count Rocky Agusta (mort)  
Baron Ottavio Serena di Lapigio  
Prince Carlo de Bourbon-Deux-Siciles  
Princesse Béatrice de Bourbon-Deux-Siciles  
Prince Antoine de Bourbon-Deux-Siciles  
Prince François de Bourbon-Deux-Siciles  
Prince Casimiro de Bourbon-Deux-Siciles  
Prince Luigi Alfonso Maria de Bourbon-Deux-Siciles  
Prince Alessandro Enrico Maria de Bourbon-Deux-Siciles  
Prince Gennaro de Bourbon-Deux-Siciles  
Princesse Maria Annunziata de Bourbon-Deux-Siciles  
Prince Pedro de Bourbon-Deux-Siciles, duc de Calabre  
Prince Carlos de Bourbon-Parme  
Princesse Maria Pia de Savoie-Bourbon-Parme  
Prince Mario Chigi-Albani-della Rovere  
Prince Flavio Chigi-Albani-della Rovere  
Prince Marcantonio del Lante-della Rovere  
Le prince Antonio del Lante-della Rovere  
Prince Luigi Borgia  
Marquis Gaetano Sersale  
Le comte Neri Capponi  
Le comte Sebastiano Capponi  
Le comte Niccolo Capponi  
Marchese Niccolo Rosselli del Turco  
Le comte Lando Cerretani-Bandinelli-Paparoni  
Marquis Andrea Serlupi d'Ongran  
Prince Domenico Serlupi-Crescenzi-Ottoboni  
Marquise Eva Serlupi-Crescenzi-Ottoboni-Pasquini  
Prince Ettore d'Alessandro di Pescolanciano  

Phil  

Merci beaucoup, très instructif  

izrealzeus  

Les princes de la noblesse noire sont considérés comme des souverains. Rarement ils sont adoubés par le Vatican 
ou des chevaliers. Ils sont les propriétaires et ne sont donc pas asservis en tant que chevaliers aux institutions qu'ils 
possèdent. Certains membres de bas niveau et la plupart des princes italiens sont des chevaliers.  
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Made Men de Rome -Made Men of Rome 

La mafia italienne prépare une prise de contrôle aux États-Unis depuis des décennies sous la direction de leurs propriétaires, 
la noblesse noire. Ils travaillent avec la CIA infiltrée jésuite et sont impliqués dans la drogue, les armes et le trafic humain 
ainsi que la fraude boursière, les raquettes de jeu, les rackets syndicaux et le terrorisme domestique. La noblesse noire a créé 
et contrôlé les jésuites, c'est pourquoi leurs mafias sont alliées avec les jésuites qui dirigent la CIA. Les patrons de la mafia 
s'appellent eux-mêmes comme la noblesse italienne et espagnole s'appellent des dons. La noblesse noire a effectué une 
retraite feinte sur La Cosa Nostra pour les faire sortir des manchettes dans les années 1980 dans le cadre de leur intrigue à 
prendre en charge. C'est pourquoi beaucoup pensent que la mafia italienne est moins pertinente aujourd'hui mais ils sont plus 
d'une menace que jamais. Michael Franzese a fait croire qu'il a quitté la famille de Colombo Crime appartenant à Colonna 
mais il est toujours un haut patron qui donne des ordres secrètement tout en utilisant l'activisme et la parole motivante comme 
couverture. La famille Gotti a également fait croire qu'ils étaient sortis du crime organisé, mais John Gotti Jr. est le chef 
d'orchestre caché de la famille Gambino Crime et membre de la Commission moderne. La famille Gaetani de Rome possède 
la faction Gotti de la famille criminelle Gambino. Daniel Leo est l'un des meilleurs patrons de la famille du crime Genovese 
qui n'est pas incarcéré et peut être le vrai patron d'aujourd'hui, tout en étant conseillé par le consiglieri Dominick Cirillo. La 
famille Savoy a une branche princière Savoy-Genovese à Gênes. Andrew Gigante est un patron secret de la faction de 
Manhattan de Genovese et allié avec la famille de crime DeCavalcante du New Jersey. André Gigante est extrêmement 
sadique. La famille Savoy-Aosta dirige la famille Gigante. Le neveu du patron de la mafia, Vincent Gigant, est Philip 
Gigante et il est maire d'Airmonte, New York. Les mafias de Genovese et de DeCavalcante sont impliquées dans l'extorsion 
de Wall Street. Liborio Bellomo est un des dirigeants de la faction du Bronx de la famille du Génocide. La famille Bellomo 
était une noblesse sicilienne qui a régné dans la ville de Syracuse, en Sicile et il ya encore un château Bellomo situé là 
aujourd'hui. Liborio Bellomo et son cousin Liborio Bellomo sont très sinistres et très entraînés à la tromperie. Les familles à 
La Cosa Nostra sont des branches de bas niveau de l'ancienne noblesse italienne.  

Vincent Badalamenti est un haut-patron de la famille Bonanno appartenant à Boncompagni-Ludovisi, alors qu'il se concentre 
sur son bras droit, Michael Mancuso, incarcéré et son assistant Tommy DiFiore. Vincent Badalament est l'un des membres 
les plus méchants de la mafia. La famille Bonanno était une noblesse sicilienne qui s'est mariée avec la maison de Colonna et 
avait un palais à Palerme qui existe encore appelé la Villa Bonanno. Bon-compagni signifie «Goodfellas». La famille de 
Lucchese a été quelque peu affaiblie et l'Organisation Rudaj albanaise a essayé de s'emparer de leur territoire. Joseph 
Lubrano gère secrètement la faction de Lucchese Tanglewood Boys à Yonkers qui sont impliqués dans le trafic d'héroïne à 
grande échelle. Joseph DiNapoli est un consiglieri de la famille du crime Lucchese et je crois que Joseph Caridi est le 
meilleur patron aujourd'hui alors que la plupart des autres membres de haut niveau sont en prison. La noblesse Lucchesi-Palli 
de l'Italie avec la famille Pallavicini sont les propriétaires de la famille du crime de Lucchese. Je crois que Gambino associe 
Nardino Colotti dirige l'organisation Rudaj tandis qu'Alex Rudaj le conseille de prison. Nardino Colotti semble prendre les 
commandes de la famille Gotti-Agnello avec Frank, Carmine et John avec leur père Carmine Agnello. Franzese, Gotti, Leo, 
Badalementi, et Colotti sont quelques-uns des meilleurs patrons de cinq familles de New York et les familles criminelles 
associées aujourd'hui. La famille du crime grec Valentzas travaille en étroite collaboration avec la famille du crime de 
Lucchese et la mafia grecque est profondément impliquée dans l'infiltration des ports. La famille du crime de Lucchese est 
également alliée avec une mafia corsaire cachée opérant à Baltimore. Je crois que la plus grande partie de l'opium a été 
expédiée par les ports de Baltimore. La Chicago Outfit travaille avec certains des cartels mexicains de la drogue et de la 
mafia mexicaine et est en compétition avec les Five Families. Al Capone était un fondateur de la Chicago Outfit et un parent 
de la Maison Florentine de Capponi qui existe encore aujourd'hui. John Roselli était un haut patron de la Chicago Outfit 
partageant un nom avec la Maison de Rosselli del Turco aussi de Florence. La famille du crime Balistrieri de Milwaukee avec 
John Balistrieri en tant que haut patron est alliée à la Chicago Outfit. Entre les propriétaires de la mafia à Rome et les patrons 
il y a des familles de criminels italiens, grecs et juifs à col blanc impliqués dans des entreprises comme les casinos, les clubs, 
les bars, les concessionnaires automobiles, le transport maritime et les banques. Ils permettent aux mafias de mener des 
activités criminelles et infiltrent aussi la police et les agences fédérales pour fournir des renseignements à la mafia.  

Avec les cinq Familles sont diverses autres familles criminelles italiennes tout aussi puissantes, y compris la famille 
criminelle DeCavalcante avec Girolamo Palermo en tant que patron et Vincent Palermo en tant qu'agent triple comme ancien 
patron devenu informateur qui donne encore secrètement les ordres de sa résidence au Texas. Simone Rizzo DeCavalcante Jr. 
est un membre bas profil basé en Floride. Les membres de haut niveau de la mafia sont autorisés à devenir des informateurs 
par la noblesse noire. La Chicago Outfit est dirigée par John DiFronzo avec son frère Peter DiFronzo et Joseph Andriacchi 
comme consiglieri. Le partenariat de Detroit est dirigé par Jack Giacalone avec Peter Tocco en tant que chef de rue de haut 
niveau. La famille Zerilli semble être toujours active avec le crime organisé à Detroit et sont rivaux avec la faction Giacalone. 
La famille du crime de Los Angeles est gérée par des membres de la famille du crime Gambino et appartient à la maison 
sicilienne d'Adragna. La famille du crime de San Francisco s'est répandue partout aux États-Unis et appartient à la famille 
Lanza di Scalea de la Sicile. La famille du crime Patriarca est dirigée par Luigi Manocchio et Carmen Dinunzio. Le Philly 
Mob est dirigé par Joey "The Wizard" Merlino qui est l'un des patrons les plus élevés de Cosa Nostra. La famille de crime de 
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Magaddino de Buffalo est dirigée par Joseph Todaro Jr. et son exécuteur Anthony Todaro. La famille du crime Magaddino 
gère certaines des connexions criminelles au Canada. La maison française d'Orléans possède la famille du crime de la 
Nouvelle-Orléans avec Joseph Gagliano comme son patron supérieur avec quelques associés de crime de Marcello 
tranquilles. La famille criminelle de Kansas City appartenant à Torlonia est alliée à la famille du crime Licavoli qui est 
dirigée par Russell Papalardo. La famille du crime de Denver fait semblant d'être inactive alors que je crois qu'ils organisent 
une réunion annuelle d'un ancien hôtel de Denver. La famille du crime Rizzuto et le clan mafieux Cuntrera-Caruana opèrent 
au Canada avec Leonardo Rizzuto et Liborio Cuntrera en tant que grands patrons et ils sont liés aux lignes de drogue sud-
américaines grâce aux liens de la Maison de Ruspoli avec le Brésil et le Venezuela. Vincent LoScalzo supervise les 
opérations de la famille du crime Trafficante qui s'étendent à Atlanta, en Géorgie. Il y a encore des membres de la famille 
Trafficante en Floride aujourd'hui. La famille criminelle Trafficante est alliée à la mafia cubaine et toutes les familles 
criminelles sont impliquées avec la Floride.  

Thomas Farese est un conseiller pour la famille du crime de Colombo avec le fils de Joe Colombo, Christopher Colombo, en 
tant que chef discret. La famille de crime de Rochester ou la famille de crime vraiment Valenti ont déplacé quelques 
opérations dans Springfield, le Massachusetts et dans le Connecticut avec Richard Valentini en tant que patron de rue haut. 
La famille Valenti-Gonzaga est propriétaire de la famille du crime de Rochester et est mariée à la famille Savoy-Aoste. Le 
FBI croit que le Springfield Crew fait partie de la famille du crime génovien qui appartient à la Maison de Savoie. Frank 
Colacurcio Jr. dirige la famille du crime de Seattle et supervise le trafic sexuel sur la côte ouest. Frank Cali, Tommaso 
Gambino, et Rosario Gambino et sont impliqués dans la famille du crime de Los Angeles aujourd'hui avec le récemment 
décédé John Gambino était un patron de haut niveau. La maison princière sicilienne d'Adragna a utilisé leurs parents de la 
famille Dragna pour construire la famille du crime à Los Angeles. La Maison d'Adragna dirige également de nombreuses 
factions de la Ndrangheta qui sont une défense pour la mafia sicilienne. Les membres de la famille du crime de Philadelphie 
ont littéralement les mêmes noms de famille que la noblesse noire de Rome. George Borgesi aiment la Maison de Borghese, 
Joseph Massimino comme la Maison de Massimo, et Michael Lancelotti comme la Maison de Lancellotti. Les Massimo ont 
une branche familiale fusionnée avec la famille Lancellotti et sont actuellement en relation avec la famille Borghese avec 
Don Lorenzo Borghese et sa petite amie la princesse Barbara Massimo-Brancaccio. La famille Massimo-Branaccio est 
propriétaire du clan de la police de Corleonisi, originaire du quartier Brancaccio de Palerme, en Sicile. La mafia italienne fait 
des dizaines de milliards par an par l'extorsion, la fraude à l'assurance, le trafic d'héroïne, le jeu, la fraude commerciale, le 
prêt usuraire, et plus encore. Ils paient leurs droits aux factions siciliennes, qui reversent ensuite leurs cotisations à la 
noblesse noire. Le baron Ottavio Serena di Lapigio est de la noblesse sicilienne et il travaille comme banquier à New York 
City avec Financial Performance Corporation, Citicorp Venture Capital, Bankers Trust Company, JP Morgan, et travaille 
actuellement en tant que directeur du Lincolnshire. Les entreprises d'investissement sont souvent utilisées pour le 
financement criminel déguisé en prêts. Le crime organisé est le principal financier de leur tentative de prise de contrôle par la 
société. Les patrons de mafia devraient être exécutés.  

izrealzeus  

Voici un autre exemple de propagande pour la mafia impliquant qu'ils "se sont éteints" Ils sont plus d'une menace 
aujourd'hui que jamais. C'est ce qu'on appelle une retraite feinte qui est faite pour attirer le groupe adverse dans la 
vulnérabilité.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=W4kiXS5i2CA 

Natalie Guercio: La Mafia est morte quand John Gotti est mort  
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Makavelianisme  

Tupac Shakur ou Lesane Parish Crooks qui se surnomme lui-même «Makaveli» en référence au stratège militaire italien 
Niccolo Machiavelli a falsifié sa mort à Las Vegas et s'est caché à Cuba. Niccolo Machiavelli a écrit à propos de truquer 
votre propre mort comme une stratégie si un prince commence à perdre le contrôle et la faveur. Machiavel était un stratège 
militaire à Florence. La famille Farnese a été impliquée dans l'armée florentine à la même époque. Aujourd'hui, les familles 
Bourbon-Deux-Siciles et Bourbon-Parme réclament les titres Farnèse. Je crois que Pier Luigi Farnese, duc de Parme et duc 
de Castro, était le maître de Machiavel. Le rappeur Blac Haze est un rappeur cubain-floridien qui est apparu peu après la 
fausse mort de Tupac avec l'album appelé Res-Sa-Rec-Shun et Blac Haze sonne exactement comme Tupac et autre que 
l'image sur sa couverture d'album il n'y a aucune évidence vidéo de sa véritable identité. Tupac était impliqué dans 
l'expansion de la division et causant une augmentation importante de la violence des gangs entre les gangs de la Côte Est et 
de la Côte Ouest. Il a également irrité beaucoup de gens qui l'ont abattu et ont essayé de le tuer avant qu'il ait truqué sa mort. 
Tupac a rencontré la sorcière dégueulasse Madonna et elle est une pédophile assassiner un enfant et la femme la plus 
dégoûtante dans l'industrie de la musique. Madonna est un cochon.  

Aujourd'hui, Tupac travaille comme stratège militaire pour les Illuminati. Lesane Parish Crooks dirige les soldats de la vérité 
Killuminati et Killuminati qui sont impliqués dans la tentative de voler le crédit pour mes écrits. Ils sont des imitateurs et 
essayent sans relâche de me miner. Ils ont volé mes articles et les ont affichés sur Facebook comme étant les leurs. Ensuite, 
ils m'ont traqué et ont signalé mon compte jusqu'à ce qu'il soit fermé. Tupac se spécialise dans le terrorisme mental et essaie 
de créer l'illusion que les Illuminati contrôlent toutes choses. Il est sadiquement diabolique et est impliqué dans le 
harcèlement électronique et les technologies d'interface informatique neuro-cérébrale. Jay Z s'est rendu à Cuba pour 
rencontrer Tupac, qui est un des principaux chefs du crime contre les divers gangs de rue noirs aux États-Unis, comme la 
Folk Nation. Même Eminem dit dans une de ses chansons sur la façon dont Tupac a déménagé à Cuba. Tupac travaille sous 
les familles Médicis, Lucchesi-Palli, Bourbon-Deux-Siciles et Bourbon-Parme. Tupac est un pur mal et complètement 
impitoyable. Il n'est pas mort. Tupac ou Lesane Parish Crooks l'ancienne ballerine devenue gangster rappeuse est 
complètement diabolique. Tupac a les complexes de dieux les plus extrêmes de la planète. Lesane Parish Crooks est le 
premier architecte des blasphèmes menteurs et de la fausse omnipotence et un bourreau mental.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=l9NVBwnxkAM 

Paul  

Dahboo777 qui est aussi une opposition contrôlée a couvert la fausse mort de Tupac https://youtu.be/weCi4G-
WHJc (: MAKAVELI LIVES! BEST PROOF 'TUPAC SHAKUR IS ALIVE' 2015) 

izrealzeus  

Il publie également des commentaires sur sa chaîne en disant "Killuminati" et je ne peux pas entendre la 
vidéo mais je suppose qu'il n'a pas  
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Tejano Cartel et laveuses d'argent La Vega -Tejano Cartel and La Vega Money Washers 

La Mafia italienne est installée partout aux États-Unis et se trouve dans presque toutes les grandes villes. Ils sont également 
impliqués avec la majorité des casinos aux États-Unis qu'ils utilisent pour blanchir leurs profits criminels. Les agents de la 
mafia reçoivent des remboursements des casinos grâce à des gains fixes. Les casinos sont truqués. Ils organisent également 
des réseaux de prostitution qui vont souvent de pair avec les casinos. L'un des états les plus rentables est au Texas parce que 
c'est le long de la frontière mexicaine. Les fonctionnaires corrompus du Texas affirment que la famille du crime de Dallas est 
inactive, mais ce n'est pas le cas. Même avec l'affaiblissement de la famille du crime de Dallas d'autres associés mafieux 
prendraient en charge ce territoire prospère et ils ont. Joseph Civello a été le meilleur patron jusqu'à ce que les années 1970 
de la Mafia de Dallas partageant un nom similaire avec la famille civile Civella de Kansas City. C'est la maison de Torlonia 
qui sont les princes de Civetella-Cesi semblable au nom Civella qui a couru la famille de crime de Kansas City. La famille 
Torlonia est propriétaire de la famille du crime de Kansas City et a une part de propriété sur les opérations criminelles à 
Austin et à Dallas. La famille Torlonia est mariée à la Maison espagnole de Bourbon avec la Princesse Beatriz d'Espagne et 
Don Marco Torlonia, le 6ème Prince de Civitella-Cesi, décédé en 2014. La famille Bourbon est la principale propriétaire des 
cartels mexicains de la drogue. Le fils de Don Marco, le Prince Giovanni Torlonia, est le chef actuel de la famille Torlonia 
avec son frère, le prince Marino Torlonia. Le lien de la famille Torlonia avec l'Espagne est important parce que la maison 
espagnole de Bourbon sont les principaux propriétaires des cartels mexicains de drogue et de la mafia mexicaine. La famille 
Torlonia partage la propriété de certaines entreprises criminelles comme le cartel Juarez. La mafia italienne et les cartels 
utilisent des gangs de mandataires pour faire leur sale boulot comme la mafia mexicaine, la confrérie aryenne du Texas et les 
gangs de rue comme MS13. Le comte Alessandro Lecquio-Torlonia a des liens avec l'Espagne et l'Italie et il est aussi un des 
meilleurs membres de la Maison de Torlonia. Il y a environ un millier d'années, la famille Conti di Segni a établi une 
succursale à Conty, en France, qui a fusionné avec les Bourbons et s'est mariée avec la famille de la famille Savoy et la 
famille La Tremoille qui étaient les princes de Tarente. Cette famille est retournée en Italie alors que les Torlonia devenaient 
les banquiers du Vatican. Les familles Conti et Contini avaient également des familles dirigeantes à Venise. La famille 
Torlonia représente aujourd'hui l'ancienne famille Conti di Segni.  

La famille Torlonia est également propriétaire de la famille criminelle de Pittsburgh ou de la famille LaRocca. Leur homme 
de confiance juif criminel col blanc milliardaire est Mark Cuban qui est de Pittsburgh et il a déménagé à Dallas et est devenu 
le propriétaire des Dallas Mavericks. Mark Cuban est impliqué dans la commande de jeux à truquer pour les paris fixes de la 
mafia. Les sports sont truqués pour les paris de la mafia. La famille du crime de Pittsburgh est dirigée aujourd'hui par 
Thomas Ciancutti qui peut avoir un certain contrôle sur la faction de Kansas City. Gregorio Conti a fondé la famille 
criminelle de Pittsburgh et la famille Torlonia sont en partie une continuation de la famille Conti di Segni. Le pape Innocent 
III ou Lotario dei Conti di Segni a autorisé l'Ordre franciscain catholique romain et c'est le prêtre franciscain Garcia de San 
Francisco qui a fondé Juarez au Mexique et établi la première colonie européenne là où le Cartel Juarez est né et opère 
aujourd'hui. Junipero Serra était également un prêtre franciscain qui a aidé à établir des colonies à Tijuana où le Cartel de 
Tijuana opère. La Maison de Torlonia blanchit leurs profits criminels de leurs familles criminelles américaines et des cartels 
de drogue mexicains dans les casinos de Las Vegas. Le mot casino est un terme italien dérivé des familles nobles exécutant 
des événements de jeu hors de leurs casas ou maisons. La famille Torlonia est propriétaire de l'ordre franciscain et Juarez est 
leur territoire depuis que leurs franciscains ont fondé leur premier établissement européen. La famille Torlonia est en partie 
propriétaire du Cartel de Juarez et de ses escadrons de la mort fascistes La Linea. La famille Boncompagni-Ludovisi de 
Rome est également partie prenante dans les opérations de la mafia au Texas spécifiquement à Austin et la famille du crime 
de Dallas est toujours en opération gérée par des associés de Civella et d'autres familles criminelles diverses. La famille 
Boncompagni possède la famille du crime Bonanno, qui était alliée à la famille du crime Cerrito, et ils ont secrètement 
déménagé à Austin, au Texas. Bon-Compagni signifie bon compagnon un terme pour les hommes faits dans la mafia. Le 
prince Nicolo Boncompagni de Rome est le chef de cette famille princière et est marié à Rita Jenrette du Texas. La famille 
Sforza-Cesarini s'est mariée avec la famille noble Velasco d'Espagne avec Don Guillermo Maria Miguel Fernandez de 
Velasco et Balfe marié à la princesse Carolina Sforza-Cesarini. Velasco, Texas est nommé d'après un général mexicain et 
parent de la famille Velasco qui a régné en tant que Ducs en Espagne. Luis de Velasco était le vice-roi de Nouvelle-Espagne 
au pouvoir de Mexico.  

Las Vegas est un mot espagnol et signifie "les prés." Vegas était un territoire hispano-mexicain avant de faire partie des 
États-Unis et a probablement été nommé en l'honneur de la famille Vega d'Espagne représentée aujourd'hui par Inigo 
d'Arteaga et Martin le Seigneur XXVIII de la maison de La Vega. La famille Colonna dirige la politique à Vegas et la famille 
Pallavicini dirige les affaires. Ils permettent le crime organisé. Je crois que l'hôtel et casino Caesars 'Palace à Las Vegas est 
nommé en l'honneur de la famille Sforza-Cesarini. Les mafias sont impliquées dans la plupart des casinos aux États-Unis et 
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les utilisent pour le blanchiment d'argent et les raquettes de jeu en utilisant des paris fixes et des machines à sous truquées. 
James Zenni Jr. est un fondateur et propriétaire de Z Capital Group qui détient Affinity Gaming avec des casinos à Vegas, y 
compris Silver Sevens Casino. La famille Black Nobility et Ferrari ont les Eldorado Resorts appartenant à leurs agents de la 
famille Carano qui possèdent également des vignobles et des vignobles Ferrari-Carano. Eldorado Resorts possède plusieurs 
casinos à travers les États-Unis, y compris l'île de Capri à Kansas City. La famille milliardaire Fertitta possède la station 
Casinos qui comprend une vingtaine de casinos aux États-Unis. Les propriétaires de mafias utilisent leur influence pour 
soutenir les hommes d'affaires qui travaillent ensuite secrètement avec les mafias. MGM a été créé par Kirk Kerkorian, 
homme de confiance de Pallavicini, qui a également construit le Caesars Palace. MGM est dirigée par le PDG James Murren 
qui a reçu une bourse du Trinity College pour le Centre Cesare Barbieri pour mener des recherches à Rome, en Italie. La 
famille Melzi sont aujourd'hui les ducs de Lodi et ils possédaient la Villa Melzi d'Eril à Bellagio, en Italie, actuellement 
détenue par la famille Gallarati Scotti à travers leur mariage avec la famille Melzi d'Eril. Bellagio, Italie donne le nom à 
l'hôtel Bellagio et au casino de Las Vegas. Don Pedro Enriquez d'Azevedo et Tolède d'Espagne étaient gouverneur de Milan 
et nommèrent Luigi Melzi au grade de lieutenant royal et leur accordèrent un fief à Magenta, en Italie. Le duc Benigno Melzi 
d'Eril est le chef actuel de cette famille. L'Excalibur Hotel and Casino est la propriété de MGM et tire son nom de la légende 
d'Arthur dans la mythologie britannique. La famille Wellesley sont des pairs britanniques et ont également reçu des titres de 
Ducs de Ciudad Rodrigo, en Espagne, pour avoir combattu les Français contre la Couronne espagnole. Arthur Charles 
Valerian Wellesley, 9e duc de Wellington et son fils Arthur Wellesley, comte de Mornington sont les chefs de cette famille et 
tous les deux prenant le nom d'Arthur comme le roi Arthur qui a manié l'épée Excalibur. 

izrealzeus  

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=74401  

Duc Benigno Melzi D'Eril  
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Castro Corporation  

Cuba est utilisé comme refuge pour les familles mafieuses, les chefs de cartel et les quartiers généraux pour les opérations 
criminelles dans les Amériques. Cuba est nommé d'après la ville espagnole de Cubas de la Sagra. Fernando Falco et son frère 
Fernandez de Cordoba sont les marquis de Cubas de la Sagra aujourd'hui et les propriétaires de la mafia cubaine. Jose Miguel 
Battle Sr. était un des meilleurs chefs de crime cubains opérant aux États-Unis. Son fils Jose Miguel Battle Jr. a été condamné 
en 2007 pour avoir dirigé des opérations de la mafia cubaine à Miami. La mafia cubaine est connue sous le nom de 
"Corporation" et appartient en partie à la famille Castro. Cuba a été colonisée par les Espagnols au début par l'intermédiaire 
de Christophe Colomb, qui était un parent de la famille Colonna de Rome et Alban Hills et ils ont d'anciens parents en 
Espagne connus comme les ducs d'Alba qui se sont mariés avec la famille Columbus. La famille Colonna s'est mariée avec la 
famille Gaetani-D'Aragona avec le prince Leone Gaetani et la duchesse Vittoria Colonna. Une branche de famille gaetani a 
pris le nom d'Aragon à travers le mariage avec la comtesse sicilienne-espagnole Sicilienne Lucrèce d'Aragona mariée au 
prince Onorato Gaetani III. Cela a créé l'alliance italo-gaetani espagnole-aragonaise. Le fils de Christophe Colomb, Diego 
Colon, s'est marié au clan Alba avec Maria de Toledo. La maison espagnole de Bourbon s'est mariée avec la famille italienne 
Farnese en créant les familles Bourbon-Deux-Siciles et Bourbon-Parme pour continuer la lignée des Farnèse.  

La famille Farnèse était les Ducs de Castro et c'est le Prince Carlo de Bourbon-Deux-Siciles qui est aujourd'hui le Duc de 
Castro. La maison de Castro était une branche apparentée de Farnese en Espagne prenant son nom de Castro, en Italie et ils 
ont ensuite remis leur titre de comte de Lemos aux ducs d'Alba. Angel Castro et Argiz étaient le père de Fidel Castro et sont 
nés à Lancara, en Espagne, avant que la famille Castro émigre à Cuba où ils ont été mis en place comme une famille par 
procuration pour gouverner Cuba pour les nobles italiens et espagnols. Les familles Bourbon-Two Sicilies et Bourbon-Parma 
sont propriétaires de la mafia Cuntrera-Caruana qui opère à l'échelle mondiale, ainsi qu'à Aruba et au Venezuela. La grande-
duchesse Maria Teresa de Luxembourg est mariée au grand-duc Henri et il est prince de Bourbon-Parme par l'intermédiaire 
de son grand-père, le prince Félix de Bourbon-Parme. La Grande-Duchesse Maria Teresa est née à Cuba dans une branche de 
la noblesse d'Alvarez. Maria Teresa vient également de la famille Batista qui sont des proches de Fulgencio Batista l'ancien 
président de Cuba et dictateur militaire. Le nom Alvarez dérive d'Alba et le nom Alvarez a été utilisé par les ducs d'Alba 
pendant onze générations. Les ducs d'Alba sont en partie propriétaires des cartels de la drogue mexicains. Joaquin Castro et 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhsD0gbMaOgfaZhtILzlH3Vuv3KAg
https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/18/castro-corporation/


Julian Castro sont des frères et des hommes politiques au Texas. Les mafias utilisent des politiciens corrompus pour 
permettre leurs activités criminelles.  

La maison de Farnèse fut aussi celle qui autorisa la création de l'Ordre des Jésuites à travers leur pape Paul III. Fidel Castro 
était un jésuite éduqué dans une école à Santiago, Cuba. L'ascension au pouvoir de Fidel Castro a été dirigée et financée par 
la noblesse italienne et espagnole afin qu'ils puissent établir un paradis criminel dans les Amériques, ce à quoi le nom Havana 
se réfère réellement. Cuba est un refuge de la mafia et c'est pourquoi la mafia italienne y a tenu sa conférence de La Havane 
en 1946 qui a été créée par le chef génois Lucky Luciano. Les cinq familles de New York, la famille du crime Trafficante, 
Chicago Outfit et la mafia cubaine basée en Floride ont beaucoup d'influences dans les ports de Flordia. Le jésuite Fordham a 
éduqué cubano-américain Jose Fanjul et son frère Alfonso Fanjul Jr. Fanjul Corporation qui est une grande entreprise sucrière 
basée en Floride. Ils se déplacent probablement de la cocaïne déguisée en sucre. Alfonso Fanjul était un actionnaire de la 
Southeast Banking Corporation et cela a été vérifié dans les documents judiciaires. Les frères Fanjul valent environ 8 
milliards. Oscar Fanjul est un homme d'affaires espagnol et associé de la milliardaire espagnole Alicia Koplowitz, la soeur 
d'Esther Koplowitz qui était récemment la marquise de Campo Florido. Fernando Falco le Marquis de Cubas a été marié à la 
milliardaire Esther Koplowitz et elle possède en partie Fomento de Construcciones y Contratas. Esther Koplowitz a 
récemment vendu une grande partie de ses actions au milliardaire criminel George Soros.  

La mafia italienne est la patrie du crime et supervise les gangs criminels comme les opérations de la mafia cubaine à 
l'intérieur des États-Unis. Ils utilisent les routes maritimes avec la République dominicaine comme couverture. Don Francisco 
Bourbon le Duc de Séville a été le PDG de la Banque de Miami et de la Banque Internationale de Miami. La mafia cubaine a 
une grande opération à Miami. Les banquiers paient souvent les politiciens et la police pour permettre le crime organisé. Le 
frère jésuite instruit du président italien Sergio Mattarella, Piersanti Mattarella, a falsifié sa mort et je pense qu'il s'est enfui à 
Cuba. Cuba est en lien avec le Mexique et ce sont les patrons cubano-espagnols-italiens qui supervisent la mafia mexicaine et 
les cartels de la drogue comme cadres intermédiaires de la noblesse italienne et espagnole. Le but de Cuba est d'opérer 
comme une cachette pour les hommes recherchés ou menacés aux États-Unis ou au Mexique. La Havane est un paradis pour 
les escrocs. L'embargo américain qui restreint le commerce et certains déplacements crée une couche de protection pour ceux 
qui se cachent à Cuba. Les personnalités publiques sont également impliquées dans la simulation de leurs morts. Les fausses 
morts sont une tactique développée par le tacticien militaire italien Niccolo Machiavelli qui est dissimulée et retirée des 
textes historiques. Je crois que le duc Pier Luigi Farnese était le représentant des agents de Niccolo Machiavelli. La famille 
de Farnese et la famille Machiavel ont tous deux été impliqués dans l'armée à Florence à la même époque.  

Le chef de Chicago Sam Giancana était un membre de la Conférence de La Havane et les documents fédéraux ont révélé qu'il 
était un agent de la CIA et impliqué dans leur invasion de la Baie des Cochons déguisée en complot visant à renverser Castro. 
La baie des Cochons était vraiment conçue comme un soutien à Castro tout en prétendant s'opposer à Castro pendant la 
contre-révolution cubaine, ce qui explique pourquoi la famille Castro est toujours au pouvoir aujourd'hui. La rivalité entre 
Batista et Castro pour le pouvoir était le reflet de la rivalité Bourbon-Deux-Siciles et Bourbon-Parme. Ils sont des rivaux et 
des alliés. Pendant la Baie des Cochons, la CIA était dirigée par Allen Dulles qui était un chevalier soupçonné de Malte. La 
CIA a été fondée par William Donovan, directeur de l'OSS, deux fois chevalier du Vatican et ami d'Allen Dulles. Robert 
Maheu était un jésuite diplômé de Georgetown, homme d'affaires de Vegas et agent du FBI et de la CIA, dont les liens avec 
les dirigeants mafieux Sam Giancana et Santo Trafficante Jr. concernant l'opération Bay of Pigs étaient exposés dans le 
Mémorandum du Directeur de la CIA sur le gangster Johnny Roselli. La famille criminelle Trafficante possédait des casinos 
à Cuba et la CIA voulait utiliser leurs connexions pour l'infiltration. Ils possèdent probablement encore des casinos qui sont 
utilisés pour blanchir les profits de la drogue. La Russie a des liens étroits avec Cuba. Ils blanchissent les profits de la drogue 
à Cuba et les canalisent à travers des compagnies fictives de gangsters russes avant de les déposer dans les banques 
occidentales. La Baie des Cochons fait vraiment référence à la Maison hispano-néo-polonaise de Pignatelli qui a des liens 
avec le Vatican, produisant le Pape Innocent XII, jésuite instruit.  

L'invasion de la baie des cochons était l'invasion de la baie de Pignatelli conçue pour maintenir le contrôle criminel sur Cuba. 
Le duc Ettore Pignatelli-Caraffa de Monteleone était ambassadeur à Naples et sa demi-soeur était l'espagnole Joanna 
d'Aragon la reine de Naples. Il y a aussi un Naples, en Floride. Orlando est nommé pour la noble maison d'Orlandini à 
Florence. Le Duc Alvaro d'Urzaiz et Azlor d'Aragon et Escobar est aujourd'hui le Duc de Villahermosa. La famille d'Aragon-
Escobar en Espagne était en partie propriétaire du cartel Medellin de Pablo Escobar. Les familles Colonna, Gaetani-
D'Aragona et Aragon-Escobar ont fait des dizaines de milliards d'Escobar et reçoivent encore des cotisations de leurs 
entreprises pharmaceutiques sud-américaines. La richesse rapportée d'Escobar d'environ 50 milliards n'a jamais été 
comptabilisée. Aragon est également important car aujourd'hui le milliardaire et homme d'affaires de Chicago-Floride 
Kenneth Griffin a créé et dirigé Citadel Investment Group qui gère environ 149 milliards de dollars d'actifs et son ex-épouse 
jésuite Georgetown et ancienne associée de George Soros Anne Dias-Griffin fondée à Chicago. . Le prince Bonifacio Gaetani 
Dell'Aquilla-D'Aragona et le comte Gelasio Gaetani D'Aragona-Lovatelli sont des membres italiens du clan Aragon. Les 
chefs de la famille Pignatelli sont aujourd'hui Patricia Pignatelli d'Aragon et Ramiro la Comtesse de Fuentas, Don José Maria 
Pignatelli d'Aragon et Burgos le Duc de Monteleon, et Don Angelo Gennaro Granito Pignatelli le 13ème Prince de Belmonte.  

1. La Baie des Cochons des Jésuites Castro Revisted: Zeus Revelations | TABU; Vers une meilleure compréhension  
2. Fidel Castro; L'usine jésuite | TABU; Vers une meilleure compréhension  
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Daniel Varga  

Ahuwah Zeus connaissez-vous cette Fédération et qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Histoire de la Fédération 
Royale Maya  

Une fois la domination de la République de Cuba, les îles sont sous-développées et prêt pour le développement 
commercial, industriel et résidentiel. En 1997, KYA Inc. a acheté les îles avec la vision de créer un «Monaco» de 
l'Ouest et une journée servant de première destination touristique dans les Caraïbes. Le 21 octobre 1997, la 
République de Cuba a signé la charte de l'indépendance. par la suite, reconnaissant la Fédération des Mayas 
Royales en tant que nation souveraine. Le Premier Ministre, nommé par le Roi, est le Directeur Général de la 
Fédération Royale Maya. Le Premier ministre exécute les politiques étrangères et les relations diplomatiques au 
nom du roi. Actuellement, le monarque titulaire est le roi Philippe IV, prince de Tago. Le vice-premier ministre 
assume les fonctions du Premier ministre lorsqu'il n'est pas disponible ou incapable. Le 16 janvier 2016, M. Philip 
Cotrone a été investi comme deuxième roi de la Fédération Royale Maya et inauguré comme le premier monarque 
constitutionnel de Tago. SS David Arthur Darby, est actuellement Premier ministre. La Fédération royale maya 
(URE) est une nation de trois îles (États princiers), Maya, Yama et Tago. Ils étaient formellement connus comme 
Cayo Fragoso, Cayo Medio Marcos et Cayos del Pajonal. (1.) L'île de Cayo Fragoso est située à six kilomètres au 
nord de Remedios, Cuba (22 degrés 44 minutes nord / 79 degrés 32 minutes ouest) dans les îles Samaquey, 
anciennement la province de Villa Clara. (2.) Cayos Pajonal se trouve à trois cents mètres au nord-ouest de Cayo 
Fragoso. Cayo Medio Marcos est de 2 miles carrés. Cette île possèdera les terres du Palais Royal. La Fédération 
Royale Maya se trouve à environ 145 miles nautiques au sud de Key West, États-Unis. L'île de Yama (l'île 
directement au sud de Fragoso) mesure 45,80 milles carrés. Maya (Cayos Pajonal) est de 60 miles carrés, et Tago 
(Cayo Fragoso) est de 76 miles carrés. Tago possède également un volcan dormant. L'extension de la Fédération du 
domaine Royal Maya dans la voie maritime est à mi-chemin du continent du point le plus proche de Cuba dans le 
son de Bahia de Buena Vista sur le côté sud et ouest et à 1000 mètres au nord et à l'est . La Fédération royale de 
Maya, Cuba, les Bahamas et les États-Unis reconnaissent deux voies maritimes ouvertes à l'URE d'environ un 
kilomètre de largeur venant directement de Nassau, aux Bahamas et à Miami, aux États-Unis. La Fédération des 
Mayas royaux couvre une superficie totale de 411 milles carrés, y compris les eaux territoriales et 198,3 miles 
carrés de terres (à l'exclusion des eaux territoriales). 1.2 Statistiques nationales de base  

Type de gouvernement: Chef de l'État et du gouvernement  

Monarchie constitutionnelle - SM le Roi Philippe IV (Chef de l'Etat)  

Premier ministre: SA le comte David Arthur Darby  

Population: 2-5000 personnes (devrait augmenter à 2.000.000 en 2025)  

Description: Trois îles de Maya, Yama et Tago (officiellement connues sous le nom de Cayo Fragoso et Cayos del 
Pajonal) L'île principale de Tago (Cayo Fragoso) est située à 6 km de Remedios Cuba Emplacement: 52 km au sud 
de Key West Floride, Etats-Unis Voies navigables: Voies navigables ouvertes à 2 voies reconnues par les Bahamas, 
Cuba et les Etats-Unis. Place globale Kilométrage du pays: 411 sq. Miles (y compris les eaux territoriales); environ. 
196 sq. Mi. de terre  

Religion: Chrétien catholique romain. Les citoyens, les résidences non permanentes et les touristes jouissent de la 
liberté de religion et de pratiques pacifiques.  

Monnaie: Dollar Royal (à venir) USD autorisé par les touristes et les non-citoyens  

Langue (s): anglais et espagnol  

Leaders nationaux  

Chef de l'État: SM le Roi Philippe IV  

Chef du gouvernement: Premier ministre: SA le comte David Arthur Darby  

Président de la Chambre: SS John P. Kerley II  

LA FÉDÉRATION DE MAYA ROYALE Parlement national: La Fédération des Mayas royaux possède un 
gouvernement bicaméral. Le Parlement national se compose d'un Sénat de vingt-six membres (Chambre basse) 
comprenant le Président du Sénat et une Chambre des pairs de vingt-six membres comprenant le Président. La 



Chambre forme divers comités pour traiter les problèmes potentiels initiés par les membres du Sénat dans les États. 
Le Parlement national a le droit de veto sur le Premier ministre seulement après avoir reçu un vote à la majorité des 
2/3. S'il y a un projet de loi avec lequel un certain sénateur n'est pas d'accord, il peut faire de l'obstruction dans 
l'espoir de bloquer un vote à la Chambre. Dans ce cas, le Président peut le signer et l'envoyer au roi pour 
approbation. Le vice-premier ministre est toujours le président du Sénat.  

izrealzeus  

Tupac Shakur, surnommé «Makaveli» en référence au stratège militaire italien Niccolo Machiavelli, a falsifié sa 
mort à Las Vegas et s'est caché à Cuba. Niccolo Machiavelli a écrit à propos de truquer votre propre mort comme 
une stratégie si un prince commence à perdre le contrôle et la faveur. Machiavel était un stratège militaire à 
Florence. La famille Farnese a été impliquée dans l'armée florentine à la même époque. Je crois que Pier Luigi 
Farnese, duc de Parme et duc de Castro, était le maître de Machiavel. Le rappeur Blac Haze est un rappeur cubain-
floridien qui est apparu peu après la fausse mort de Tupac avec l'album appelé Res-Sa-Rec-Shun et Blac Haze 
sonne exactement comme Tupac et autre que l'image sur sa couverture d'album il n'y a aucune évidence vidéo de sa 
véritable identité. Tupac était impliqué dans l'expansion de la division et causant une augmentation importante de la 
violence des gangs entre les gangs de la Côte Est et de la Côte Ouest. Il a également irrité beaucoup de gens qui 
l'ont abattu et ont essayé de le tuer avant qu'il ait truqué sa mort. Tupac a rencontré la sorcière dégueulasse 
Madonna et elle est une pédophile assassiner un enfant et la femme la plus dégoûtante dans l'industrie de la 
musique. Madonna est un cochon. Aujourd'hui, Tupac travaille comme stratège militaire pour les Illuminati. Il 
dirige les soldats de la vérité Killuminati et Killuminati qui sont impliqués dans la tentative de voler le crédit pour 
mes écrits. Ils sont des imitateurs et essayent de me miner. Ils ont volé mes articles et les ont affichés sur Facebook 
comme étant les leurs. Ensuite, ils m'ont traqué et ont signalé mon compte jusqu'à ce qu'il soit fermé. Tupac se 
spécialise dans le terrorisme mental et essaie de créer l'illusion que les Illuminati contrôlent toutes choses. Il est 
sadiquement diabolique et est impliqué dans le harcèlement électronique et les technologies d'interface 
informatique neuro-cérébrale. Il travaille sous les familles Médicis, Bourbon-Deux-Siciles et Bourbon-Parme. 
Tupac est un pur mal et complètement impitoyable. Il n'est pas mort. Tupac ou Lesane Parish Crooks l'ancienne 
ballerine devenue gangster rappeuse est complètement diabolique. Tupac a les complexes de dieux les plus 
extrêmes de la planète. Lesane Parish Crooks est le premier architecte des blasphèmes menteurs et de la fausse 
omnipotence.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=l9NVBwnxkAM 

Blac Haze - Laissez-moi Holla à Cha  
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Agence centrale de renseignements, Cosa Nostra et Propaganda -Central Intelligence Agency, Cosa 
Nostra, and Propaganda 
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Les États-Unis ont «légalisé» la propagande ou «programmes d'information» en renouvelant la Smith Mundt Act de 1948 par 
le NDAA de 2011 et pleinement par la Smith Mundt Modernization Act de 2012 dans la National Defense Authorization Act 
de 2012. L'intention du Smith Mundt Il s'agit d'un programme d'information international qui précise qu'il n'exclut ni 
n'interdit la participation nationale. Tous les médias traditionnels sont internationaux. Il n'est pas possible de promouvoir la 
propagande uniquement au niveau international sans inclure les médias nationaux en particulier avec Internet qui connecte le 
monde entier. Ce serait impossible et cela signifie que VOA et son nouveau PDG travaillent en synchronisation avec les 
médias nationaux. J'interprète ce projet de loi criminel comme toute propagande pouvant être utilisée au niveau international 
est autorisée même si cette propagande a plus d'influence au niveau national. Tout se résume à leur demande d'intention. Il 
déclare qu'ils ne sont pas limités dans la fourniture de leurs programmes d'information aux médias nationaux sur la base de la 
présomption qu'il sera utilisé pour influencer les Américains. Le type de libellé utilisé dans ce projet de loi est contradictoire 
et permet et les protège de faire ce qu'ils prétendent ne pas être leur intention. Par exemple, un faux tir de masse à l'intérieur 
des États-Unis serait utilisé à l'échelle internationale pour gagner la sympathie des nations étrangères. La CIA externalise ses 
opérations domestiques à des sociétés militaires privées impliquées dans la gestion de crise.  

La Central Intelligence Agency a organisé de fausses fusillades et de faux attentats terroristes à l'intérieur des États-Unis. Ils 
utilisent des acteurs de crise bien payés qui signent des contrats de sécurité nationale. La CIA utilise des sociétés de gestion 
de crise. Si une personne rompt son contrat, elle sera probablement sujette à la trahison selon les normes de la CIA. La CIA 
opère à l'échelle internationale, ce sont donc eux qui gèrent les programmes de désinformation de la loi Smith Mundt. 
Constellis est une compagnie militaire privée qui a acheté Blackwater et Clayton Consultants, qui s'occupe de la gestion des 
crises et de l'entraînement. Elle a été dirigée par Armand Gadoury, ancien commandant militaire jésuite de Georgetown. 
Constellis appartient à Apollo Wealth Management. L'opération Northwoods était un document déclassifié sur la manière 
dont la CIA et le Département de la Défense envisageaient d'utiliser le terrorisme, de propager la propagande et de mettre en 
scène des attaques terroristes aussi bien réelles que fausses, qu'ils imputeraient à Cuba. L'opération Northwoods était liée à 
l'opération de la baie des Cochons. La CIA a utilisé ses actifs de Chicago Outfit comme Sam Giancana et John Roselli pour 
conclure un accord avec la famille criminelle Trafficante de la Floride, qui a des liens étroits avec Cuba à la Conférence de 
La Havane et les casinos qu'ils possèdent à Cuba. Cela a été révélé dans le mémorandum pour le directeur de l'Intelligence 
centrale sur John Roselli. Ils ont prévu d'infiltrer Cuba pour renverser le gouvernement. La CIA travaille avec la mafia et les 
utilise pour certaines opérations criminelles comme des assassinats, des menaces et des intimidations.  

https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/5736  

Smith-Mundt Modernization Act de 2012 - Modifie le United States Information and Educational Exchange Act de 1948 
pour autoriser le Secrétaire d'État et le Conseil des gouverneurs de la radiodiffusion à préparer et diffuser des informations 
destinées aux publics étrangers à l'étranger sur les États-Unis, par le biais de la presse, des publications, de la radio, des films, 
de l'Internet et d'autres médias d'information, y compris les médias sociaux, et par l'intermédiaire de centres d'information et 
d'instructeurs. (Selon la loi actuelle, cette autorité est limitée aux informations diffusées à l'étranger, avec une exception 
nationale limitée.)  

Autorise le Secrétaire et le Conseil à diffuser aux États-Unis des films, vidéos, enregistrements audio et autres matériels 
destinés à être diffusés à l'étranger ou diffusés à l'étranger conformément à la loi de 1994 sur la radiodiffusion Loi de Cuba, 
ou la Loi sur la télédiffusion à Cuba.  

Modifie la Loi autorisant les relations étrangères, Exercices financiers 1986 et 1987, afin d'interdire l'utilisation de fonds 
destinés au Département d'État ou au Conseil pour influencer l'opinion publique ou la propagande aux États-Unis. (Selon la 
loi actuelle, cette disposition s'applique à l'Agence d'information des États-Unis [USIA].)  

Cette interdiction ne s'applique qu'aux programmes exécutés conformément à la loi de 1948 sur l'information et l'éducation en 
matière d'information, à la loi sur la radiodiffusion des États-Unis de 1994 et à la loi sur la radiodiffusion télévisuelle à Cuba.  

Déclare qu'une telle disposition doit: (1) NE PAS INTERDIRE le Département ou le Conseil de fournir des informations sur 
ses opérations, politiques, programmes ou matériels de programme, ou de mettre ces informations à la disposition des 
membres des médias, du public ou du Congrès; (2) ne doit pas être interprété comme interdisant au Ministère d'utiliser tout 
moyen d'information fondé sur la présomption qu'un public canadien peut être exposé à du matériel de programme; (3) ne 
s'applique qu'au ministère et à la Commission et à aucun autre ministère ou organisme fédéral.  

https://archive.org/stream/pdfy-
AhozqG1mYS82TgEQ/Operation%20Northwoods%20Government%20False%20Flag%20Terror_djvu.txt (2) 

https://nsarchive2.gwu.edu/news/20010430/northwoods.pdf  

C'est le site Web de la NSA pdf et je suis sûr qu'ils suivent les gens qui cliquent sur le lien. Je l'ai ajouté parce que l'Opération 
Northwoods est un véritable document déclassifié dans lequel le gouvernement admet avoir planifié un faux terrorisme.  
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http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/national/familyjewels/20070626_ciaandmob.pdf  

http://crisiscast.com  
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La CIA et leurs associés de la famille du crime Trafficante étaient ceux derrière le faux tir de Parkland et ils ont 
utilisé des acteurs de crise bien payés qui ont signé des contrats de sécurité nationale. Ils ont une opération de trafic 
d'êtres humains et de drogue près de Parkland à Fort Lauderdale et avaient besoin d'une excuse pour accroître la 
sécurité tout en faisant pression pour le contrôle des armes à feu. La Mafia italienne est connue pour avoir une 
opération à Boca Raton, juste au nord de Parkland. L'acteur David Hogg va volontiers de pair avec cela et est un 
criminel qui tente de désarmer les Américains pour les pédophiles et les trafiquants d'êtres humains. Le patron de 
Philly Mob Joey Merlino a une résidence à Boca Raton. Parkland est littéralement juste à côté de Boca Raton et le 
FBI a rapporté que la famille du crime de Gambino a une opération là-bas. La CIA travaillait avec la famille 
criminelle Trafficante dans la Baie des Cochons qui était un programme de la CIA pour infiltrer Cuba. Northwoods 
était un complot déclassifié pour mettre en scène à la fois les fausses et les véritables attaques terroristes à blâmer 
sur Cuba. La loi Smith Mundt renouvelée fondamentalement «légalise» la propagande et inclut la loi sur la 
radiodiffusion à Cuba. Chaque fois qu'ils effectuent ces fausses fusillades ou de fausses attaques terroristes, c'est 
pour accroître la sécurité de leurs opérations criminelles. La CIA et la mafia ont fait de Cuba le quartier général des 
opérations criminelles. Le tournage de Las Vegas visait à accroître la sécurité des opérations de blanchiment 
d'argent de la mafia. Les attentats à la bombe de Bruxelles visaient à renforcer la sécurité de leurs banquiers 
corrompus en raison de la divulgation de leurs vols d'impôts par le Prince Lorenz et le BIS-Gutzwiller à Bâle. La 
plupart des emplacements de ces fusillades massives aux États-Unis sont liés à des réseaux de trafic d'êtres 
humains.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/16/central-intelligence-agency-cosa-nostra-and-propaganda/ 

 

 Mafia de la Côte de Vesper -Vesper Coast Mafia 

La Maison d'Adragna est une noblesse criminelle sicilienne de haut niveau qui est encore active aujourd'hui avec le baron 
Francesco Adragna comme chef actuel. Ils sont les meilleurs propriétaires de la famille du crime de Los Angeles. Ils sont un 
mélange d'immigrants normands et arabes et leur nom provient de la famille Drengot qui étaient des mercenaires qui se sont 
installés dans le sud de l'Italie. La famille Adragna est actuellement propriétaire de la société Tenute Adragna, spécialisée 
dans la production de vin et d'huile d'olive. Leurs armoiries comprennent une forteresse, des chiens de garde et un gardien qui 
suggère qu'ils sont la force de défense du trafic d'êtres humains de la mafia sicilienne. Ils gèrent également les clans 
Ndrangheta en Calabre qui servent de défense à la mafia sicilienne de plus haut niveau. Ils étaient impliqués dans les 
Chevaliers de Malte et étaient étroitement liés à la Maison de Pepoli. Benedetto Adragna était un sénateur italien plus 
récemment. Leur lien avec la famille du crime de Los Angeles est lié à la famille Dragna. Jack Dragna était un haut patron de 
la mafia de Los Angeles. La famille Dragna a dominé la faction mafieuse de Los Angeles avec ses membres Jack Dragna, 
Tom Dragna et Louis Tom Dragna. Bugsy Siegel a travaillé avec Jack Dragna extorquant Hollywood et payé des redevances 
à Dragna pour avoir opéré dans son territoire. La Cosa Nostra supervise secrètement Hollywood et est impliqué dans 
l'extorsion, les menaces et les meurtres pour maintenir leur contrôle. Aujourd'hui, la famille criminelle Gambino et leurs 
associés gèrent la famille du crime de Los Angeles avec John Gambino comme tête jusqu'à sa mort récente en 2017. La 
famille princière Adragna travaille avec la famille princière gaetani de Rome qui sont les principaux propriétaires du crime 
Gambino famille. Ces deux familles ont une certaine propriété sur les clans de la mafia Ndrangheta avec Drang connecté 
avec Dragn et Gheta connecté avec Gaeta. Prince Francesco Adragna est un menteur fou qui prétend exposer les criminels 
permet aux criminels et donne aux criminels le droit d'être des criminels. Il pense qu'exposer des criminels aide les criminels 
et c'est pourquoi leur devise familiale est "ne gardez pas le silence". Rino Fisichella est de noblesse sicilienne et est un 
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archevêque catholique romain qui gère aujourd'hui la partie méridionale du diocèse de Rome. Il est médiateur entre la Sicile 
et Rome et gère le réseau de renseignement du Vatican dans le sud de l'Italie.  

La famille Lanza est une noblesse bavaroise-sicilienne et ils détiennent encore de nombreux titres à travers la Sicile 
aujourd'hui. Aujourd'hui, le prince Pietro Lanza di Scalea est à la tête de la famille sicilienne Lanza avec le prince Giuseppe 
Lanza di Scalea. Tout comme la famille sicilienne Adragna dirige sa mafia en Californie, la famille sicilienne Lanza y dirige 
également sa mafia. La noble famille Lanza a mis en place son opération criminelle à San Francisco avec les chefs mafieux 
Francesco Lanza et son fils James Lanza. La mafia sicilienne est impliquée dans la traite des êtres humains et la famille 
Lanza a un réseau de trafic d'êtres humains avec le cartel de Tijuana. Les films hollywoodiens qui glorifient les gangsters 
comme s'ils avaient un code moral sont de la propagande. La famille princière Lanza travaille avec la famille princière 
Massimo et ils ont fusionné une branche avec la famille Lancelotti de Rome. Lanza signifie lance. La famille du crime de 
Lanza a été impliquée dans le psyop du gouvernement de Sandy Hook au Connecticut. Sandy Hook était une opération CIA-
FBI-Mafia et une fusillade de masse. Ryan Lanza a déménagé au New Jersey où la mafia italienne a des influences majeures. 
Jeff Lanza est un agent du FBI à la retraite du Connecticut et cela suggère que la famille Lanza a infiltré le FBI. La noblesse 
noire possède et gère des mafias et infiltre également les gouvernements. Ils utilisent leur réseau du Vatican pour recruter des 
agents romains. Ils utilisent les dirigeants de l'Église pour superviser la société en tant que réseau d'intelligence. Andrew 
Lanza est un sénateur de New York et ancien membre du Conseil de la ville de New York. Cosa Nostra est devenu plus 
calme en utilisant d'autres organisations criminelles comme mandataires qui prennent leurs ordres et leur payent leurs 
cotisations. Je crois que la majorité des gangs de rue à l'intérieur des États-Unis paient des redevances à la mafia italienne, 
qui sont les aînés du crime organisé. La mafia italienne travaille avec la mafia arménienne qui opère à Hollywood. Ils 
travaillent avec les Triades et Yakuza qui ont de profondes influences dans les ports et sont impliqués dans le trafic d'êtres 
humains vers les États-Unis sur la côte ouest des États-Unis. APL Limited est une grande société de transport et de 
conteneurs basée à Singapour qui gère des ports à Los Angeles, Oakland, Seattle et Dutch Harbour. Les Yakuza et les Triades 
opèrent à travers ces ports et acheminent des Asiatiques vers les Etats-Unis, qui sont utilisés pour des réseaux de trafic sexuel 
clandestin.  

La maison de Ruffo di Calabria est une ancienne noblesse de Calabre, de Sicile et de Naples. Ils prétendent être les 
descendants du clan gentil Rufia de la Rome antique. Le chef de cette famille est aujourd'hui le Duc Fulco Ruffo de Calabre, 
8ème Duc de Guardia Lombardi avec le Prince Augusto Ruffo di Calabria comme un autre membre de haut niveau. 
Beaucoup des meilleurs clans mafieux du sud de l'Italie venaient de la région de Lombardie, qui a donné son nom à Guardia 
Lombardi en Campanie. La famille Ruffo di Calabria garde les clans de la mafia lombarde en Sicile. La famille Ruffo est une 
partie des propriétaires de la famille du crime Colacurcio de Seattle, Washington. Curcio est une ville en Lombardie et la 
famille du crime Colacurcio ont une ascendance à partir de là. La famille Ruffo di Calabria s'est mariée avec la famille Sforza 
et a gouverné le sud de l'Italie en tant que gouverneurs pour les familles impériales. La maison de Sforza a régné en 
Lombardie et sont également propriétaires de la famille du crime de Seattle. La famille Ruffo di Calabria fut impliquée dans 
les vêpres siciliennes et les guerres de Vesper. Vesper est la divinité romaine du soir, de l'ouest et du coucher du soleil. C'est 
pourquoi la noblesse sicilienne est propriétaire des factions mafieuses de la côte ouest. Le terme Lucifer était une création 
latine utilisée comme une épithète pour Vesper. Les Vêpres étaient aussi le nom des Siciliens qui se sont battus contre les 
Français et ont été nommés d'après les prières catholiques romaines Vesper au cours de la soirée où le soleil se couche à 
l'ouest. La famille du crime Colacurcio est impliquée dans la gestion de clubs de striptease et était connue pour "Strippergate" 
qui était une enquête sur la famille du crime de Seattle et leurs liens avec les clubs de striptease, et de travailler avec des 
politiciens corrompus comme Albert Rossellini. Le FBI n'est jamais allé après Rossellini mais leurs documents ont révélé des 
informations que l'ancien gouverneur de Washington Albert Rossellini était ami avec le patron de la mafia Frank Colacurcio 
Sr. et recevait des contributions de campagne de ceux qui cherchent des licences commerciales. C'est une forme de racket. 
Bill Gates qui vaut environ 88 milliards et Jeff Bezos qui vaut environ 100 milliards ont tous deux des résidences à Seattle et 
ils dirigent Microsoft et Amazon. Récemment, les employés d'Amazon et de Microsoft ont été capturés dans leurs courriels 
de travail impliqués dans le trafic sexuel dans la région de Seattle. Ce que Bezos et Gates font, c'est utiliser leur énorme 
richesse pour payer la corruption de la police, des hommes d'affaires et des politiciens qui permettent ensuite la traite des 
êtres humains et les réseaux de trafic sexuel. Bill Gates finance criminellement la corruption dans la région de la Californie et 
Jeff Bezos finance la corruption dans les régions de Washington et de l'Oregon. Frank Colacurcio Jr. est le chef de la famille 
du crime de Seattle et supervise la traite des êtres humains et l'esclavage sexuel sur la côte ouest.  
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Le pasteur christo-luciférien Joseph Prince dirige sa nouvelle église de création hors de Singapour où se trouve 
APL Limited. Joseph Prince est le principal laveur de cerveau dans la région prêchant l'amour, la paix et la 
soumission alors que le crime organisé trafique les peuples asiatiques partout dans le monde. Joseph Prince sait ce 
qu'il fait et est impliqué dans le sacrifice humain. Joseph Prince est un menteur meurtrier se cachant derrière la 
religion. 
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 Banquiers et Assassins de la Mafia -Bankers and Assassins of the Mafia 

Le clan Mafia de Cuntrera-Caruana a été surnommé le "Rothschild de la Mafia" et est actif au Canada, aux États-Unis, en 
Sicile, en Amérique du Sud et à Aruba. Les familles Bourbon-Deux-Siciles et Bourbon-Parme sont les principaux 
propriétaires de la mafia Cuntrera-Caruana. Ils reçoivent leur surnom pour leur implication dans les banques et le 
blanchiment d'argent. Ils travaillent en étroite collaboration avec la famille criminelle Rizzuto du Canada, parfois appelée la 
sixième famille du crime, parce qu'elle opère à New York. Les familles criminelles Rizzuto et Cuntrera-Caruana sont 
fondamentalement la même organisation mafieuse. Le nom Caruana se réfère à la caroncule de la plante de ricin ou Ricinus 
communis. La toxine mortelle provient de plantes de ricin et a été utilisée pour des assassinats clandestins à travers l'histoire. 
Le nom Rizzuto est également lié à ricin. Riz signifie riz en français. Je crois que le clan Cuntrera-Caruana est l'une des 
factions mafieuses les plus dominantes au monde en raison de leurs liens bancaires et de l'accès à la ricine qu'ils ont 
secrètement utilisé pour soustraire leurs concurrents. Je crois que ricin a été utilisé pour assassiner divers dirigeants, 
cardinaux et papes en Italie. On croyait que le pape Pie VIII était empoisonné et il refusait de se soumettre à Napoléon. La 
famille Bourbon-Two Sicilies est actuellement mariée à la maison de Bonaparte. Les familles criminelles Cuntrera-Caruana 
et Rizzuto sont connues pour être extrêmement violentes et tuer leurs concurrents dans d'autres clans mafieux. La plante de 
ricin peut être trouvée autour de la Sicile et tout autour de la Méditerranée. La violence des clans Rizzuto a provoqué des 
réactions hostiles et de nombreux membres ont été tués ces dernières années. Le gangster Giuseppe Renda a disparu en 2010 
et son possible était d'échapper à l'assassinat. Il est de haut niveau et pourrait se cacher avec le Partenariat de Detroit en 
raison de son emplacement près de la frontière canadienne ou de sa cachette à Cuba. Leonardo Rizzuto a une haute autorité 
sur la famille du crime Rizzuto et est actuellement jugé pour trafic de drogue. Leonardo Rizzuto est vraiment méchant. Il a 
été révélé que la mafia Cuntrera-Caruana exploitait secrètement Aruba et l'utilisait pour le blanchiment d'argent à travers des 
comptes offshore.  

Beaucoup soupçonnent que la mafia a acheté une grande partie des propriétés et des entreprises d'Aruba au cours des années 
1980. Même en tant que trafiquants de drogue internationaux connus avec des mandats d'arrêt, les fonctionnaires d'Aruba leur 
ont permis de continuer à faire fonctionner une boîte de nuit. Alfonso Caruana a établi des résidences en Italie, en Suisse, au 
Venezuela, à Londres et au Canada en créant un réseau pour le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Le Venezuela tire 
son nom de Venise Italie. Le prince Lilio Sforza Ruspoli a des propriétés touristiques sur l'île de Margarita au Venezuela. La 
noblesse italienne et espagnole a établi l'Amérique latine et ont encore leurs influences intégrées dans ces nations aujourd'hui 
comme le dictateur militaire Emilio Garrastazu Medici du Brésil. Les Jésuites ont établi des colonies communistes en 
Amérique du Sud connues sous le nom de Réductions jésuites. La famille Ruspoli est mariée avec la famille de commerçants 
italiens brésiliens Matarazzo. La famille Bourbon-Two Sicilies a établi des résidences dans les villes brésiliennes de Sao 
Paulo et Rio de Janeiro avec le prince Casimir de Bourbon-Deux-Siciles et ses enfants. La famille Ruspoli est également une 
noblesse espagnole et elle est propriétaire de certains cartels de la drogue sud-américains. Le monarque espagnol et les 
jésuites ont conquis une grande partie de l'Amérique du Sud. Le prince Francesco Ruspoli est aujourd'hui à la tête de la 
famille Ruspoli et grand chancelier des Bourbon-Deux-Siciles. Ordre militaire sacré de Saint-Georges. La reine hollandaise 
Hortense de Beauharnais était mariée au roi Louis Bonaparte de Hollande et vivait dans les propriétés de Ruspoli à Rome. Le 
prince Napoléon Charles Bonaparte de Canino a épousé la princesse Maria Cristina Ruspoli. La noblesse italo-espagnole 
dirige les cartels de la drogue et les organisations mafieuses qui remboursent leurs dons aux nobles de la noblesse hispano-
italienne. Le prince Alessandro Ruspoli était même dans le film Godfather III. La noblesse noire utilise ses jésuites pour 
diriger des universités et recruter des agents romains qui infiltrent les gouvernements, la politique, le droit, les affaires et les 
militaires. Liborio Cuntrera est le meilleur patron de la mafia Cuntrera-Caruana aujourd'hui. L'année dernière, les tribunaux 
ont abandonné de manière suspecte leurs accusations de trafic de drogue contre plusieurs membres influents des mafias 
Rizzuto et Cuntrera, dont Liborio Cuntrera et Marco Pizzi. Je crois que la famille Bourbon d'Italie a payé les représentants de 
la Couronne pour qu'ils abandonnent leurs poursuites contre les membres de haut niveau de la mafia à Montréal.  

La mafia Cuntrera-Caruana est originaire de Sicile. La maison de Bourbon-Deux-Siciles et Bourbon-Parme possèdent cette 
faction de la mafia et régnait autrefois la plupart de la Sicile et revendiquent le titre de roi de Sicile aujourd'hui. La famille 
Ruspoli est mariée avec les Bourbons espagnols et semble appartenir à la famille Rizzuto. Les mafias Cuntrera-Caruana et 
Rizzuto opèrent à Aruba qui faisait partie récemment de l'empire des Pays-Bas. La famille Bourbon-Parma, qui est 
étroitement liée à la famille Bourbon-Two Sicilies, est mariée à la famille royale néerlandaise qui règne aux Pays-Bas. Le 
prince Carlos Hugo de Bourbon-Parme s'est marié avec la princesse Irene des Pays-Bas. Le prince Carlos le duc de Parme et 
le prince Jamie le duc de Bardi sont des princes italo-néerlandais de Bourbon-Parme. Le prince Carlos de Bourbon-Parme est 
à la tête de la branche de Parme et le prince Carlo de Bourbon-Deux-Siciles et le prince Pedro de Bourbon-Deux-Siciles sont 
les chefs de la branche des Deux-Siciles. La famille Farnese a établi ces maisons à travers le mariage entre Elizabeth Farnese 
et le roi Philip V Bourbon d'Espagne. Le fils aîné établit la maison de Bourbon-Deux-Siciles et le deuxième fils aîné établit la 
maison de Bourbon-Parme. La famille Farnèse a également officiellement établi les jésuites sous le pape Paul III ou 
Alessandro Farnese. Les familles mafieuses Rizzuto et Cuntrera-Caruana opèrent principalement à partir de Montréal. Les 
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jésuites ont établi plusieurs écoles à Montréal qui ont fusionné avec d'autres universités. Le prince Michel de Bourbon-
Parme, jésuite, a fait ses études à Montréal et vit en Floride. La famille Bourbon-Two Sicilies travaille avec la famille 
Grosvenor britannique qui était la famille Grossi du nord de l'Italie et c'est pourquoi leur mafia opère au Canada qui fait 
partie du Commonwealth britannique et sous l'autorité de la Reine Elizabeth II. Donald Trump a nommé Leandro Rizzuto Jr. 
un fils d'un milliardaire comme ambassadeur dans les colonies de la Couronne britannique de la Barbade, de Sainte-Lucie et 
de Saint-Kitts-et-Nevis. Les Néerlandais ont soutenu la Barbade lorsqu'elle a tenté d'obtenir son indépendance de la 
Couronne britannique.  
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Partenariat entre la Mafia de Detroit et la Croatie -Detroit-Croatian Mafia Partnership 

Le Detroit Partnership est une puissante organisation de la mafia italienne aux États-Unis qui travaille avec les factions 
mafieuses canadiennes, Chicago Outfit, la famille du crime de Cleveland et les Five Families of New York. Ils sont impliqués 
dans diverses formes de crime organisé, y compris le jeu, le meurtre et le racket. Le chef actuel du partenariat de Detroit est 
Jackie Giacalone. Le premier milliardaire à Detroit est Daniel Gilbert qui vaut plus de 5 milliards de dollars et dirige Jack 
Entertainment une société qui possède des casinos et des hôtels. Daniel Gilbrt est également le principal propriétaire des 
Cavaliers de Cleveland. La mafia est impliquée dans les sports de gréement pour réparer les paris et la mafia va aussi de pair 
avec les casinos. LeBron James est vraiment méchant et impliqué dans les jeux de gréement pour Daniel Gilbert et la mafia. 
Jack Entertainment était autrefois appelé Rock Gaming jusqu'en 2016 et je crois qu'ils ont changé le nom en l'honneur de 
Jack Giacalone. La mafia utilise des hommes d'affaires juifs et de méchants gangsters comme Dan Gilbert comme hommes 
de façade pour dissimuler leur blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles. La mafia préfère les casinos en raison de 
la trésorerie qui leur permet de blanchir facilement leurs profits criminels. Il a été rapporté que la mafia italienne fait des 
dizaines de milliards par an. Les entreprises de la mafia sont plus prospères que la plupart des industries légales d'autant plus 
que les mafias ne paient pas d'impôts. Jack Entertainment opère également dans l'Ohio et le Detroit Partnership opère en 
Ohio avec Peter Licavoli à la tête de leurs opérations criminelles qui incluaient le jeu. Russell Papalardo est le chef de la 
famille du crime de Cleveland aujourd'hui et l'un des membres les plus sadiques de Cosa Nostra. La famille Zerilli a été les 
meilleurs patrons de la mafia de Detroit et leur nom Zerilli est lié au jeu de dés Zara pour le jeu. Zara est aussi le nom italien 
et autrichien pour Zadar, la Croatie et la famille Odescalchi de Rome détient des titres princiers en Croatie à ce jour comme le 
duc de Syrmie. La famille Odescalchi possède des mafias serbes-croates alliées à la mafia italienne. La mafia de Detroit 
contrôle le syndicat des Teamsters grâce à l'infiltration et à travers leur homme de façade James Hoffa, le président de la 
Fraternité internationale des Teamsters. Le patron de la mafia de Detroit, Vito Giacalone, était le principal suspect de la 
disparition de Jimmy Hoffa. Les teamsters contrôlés par la mafia extorquent les hommes d'affaires.  

La mafia de Detroit utilise le terme de partenariat pour Partinico, en Sicile, où Nene Geraci a dirigé des opérations 
siciliennes. C'est vraiment la Detroit Partinico Mafia. La famille Ventimiglia a gouverné Geraci et c'est là que Nene Geraci a 
pris son nom. La famille de Vintimille est une très grande noblesse de Gênes, de Sicile, de France et d'Espagne. Ils sont 
actuellement mariés avec la branche Savoie-Aoste avec la princesse Silvia Paterno-Ventimiglia de Spedalotto mariée au 
prince Amadeo de Savoie-Aoste. Un autre membre de la famille Ventimiglia est le professeur suisse Giovanni Ventimiglia 
qui est impliqué dans la métaphysique et le gnosticisme catholique romain et qui travaille secrètement comme contrôleur 
mental, programmeur et brainwasher pour Rome et la famille Savoy-Aoste. La famille Ventimiglia détenait environ une 
douzaine de titres de seigneurie en Sicile et originaire de Vintimille du nord de l'Italie jusqu'à ce que la famille Savoy les 
conquit. La Maison de Savoie-Aoste est devenue partie prenante du Partenariat de Detroit et avait acheté une partie des 
familles Pallavicini et Odescalchi qui sont encore propriétaires aujourd'hui. Le patron de Detroit, William Tocco, tire son 
nom de la famille Tocco d'Italie et de Grèce qui donna son nom à la ville de Tocca da Casauria dirigée par une noblesse italo-
croate appelée la famille Boemondo di Tarsia, comme la famille Odescalchi en Croatie. Peter Tocco est actuellement un des 
meilleurs employeurs du Detroit Partnership. Les familles de la mafia de Detroit sont des lignées italo-croates. La famille 
Pallavicini et Lucchesi-Palli ont peu de liens avec la Sicile, raison pour laquelle leur famille de Lucchese continue de fermer 
ses portes. La famille Odescalchi n'a pas beaucoup de liens avec la Sicile. La mafia sicilienne gère Cosa Nostra aux États-
Unis. Les familles de Savoie, Pallavicini et Odescalchi ont toutes régné à Gênes dans le passé. Les relations des familles 
Savoy-Aoste et Vintimille avec la Sicile contribuent à une plus grande stabilité du Partenariat de Détroit. Prince Carlo 
Odescalchi est le premier propriétaire et extrêmement oppressif et dangereux.  

1. Les propriétaires de mafia Cleveland Cavaliers | TABU; Vers une meilleure compréhension  
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LeBron James est impliqué dans les jeux de gréement pour les Cavaliers de Cleveland et a été formé à la Kabbale 
par Daniel Gilbert. La Kabbale concerne la manipulation, la tromperie et le contrôle de l'esprit. Je l'ai regardé jouer 
dans quelques parties et vous pouvez voir les joueurs de l'autre équipe sauter hors de son chemin quand il monte 
pour un dunk ou se coucher. La plupart des sports professionnels sont truqués de cette façon. Les propriétaires 
travaillent avec la mafia et ils commandent des jeux à gréer pour leurs paris. Le pari sportif est une industrie de 
plusieurs milliards de dollars, estimée à environ 5 milliards par an, sans compter les paris illégaux qui sont 
probablement plus élevés. Micky Arison, le propriétaire du Miami Heat, est un autre milliardaire de la mafia qui 
travaille avec la famille criminelle Trafficante de la Floride et leurs associés dans les Cinq Familles.  
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 Tribunal romain du faux jugement -Roman Tribunal of False Judgement 

La Rote romaine est le plus haut tribunal du jugement sur la société. Ce sont des prêtres choisis qui agissent comme des juges 
et des auditeurs qui prétendent avoir la plus haute autorité sur toutes les vérités et la moralité. Le Vatican fonctionne comme 
un réseau de renseignement et utilise les jésuites, les Chevaliers de Malte et les Chevaliers de Colomb pour s'infiltrer dans les 
agences de renseignement comme la CIA et la NSA. Ils espionnent la société et se mêlent des vies personnelles des peuples. 
Ils travaillent en étroite collaboration avec le Sanhédrin talmudique en Israël avec le chef séfarade Yitzhak Yosef et le chef 
Ashkenazi Rabbi David Lau. Yosef et Lau sont extrêmement mauvais et travaillent avec la sorcière kabbalistique Esther 
Hayut, la juge en chef de la Cour suprême d'Israël. La Rote romaine travaille également avec un conseil évangélique caché 
des pasteurs chrétiens aux États-Unis avec des membres comme Franklin Graham et Joel Osteen. Les membres de la Cour 
suprême sont impliqués. Juge en chef et membre auxiliaire du corps professoral des Jésuites au Centre de droit de l'Université 
de Georgetown John Roberts est le chef de la Cour suprême des États-Unis. Le juge en chef de la Nouvelle-Zélande, Sian 
Elias, est impliqué et elle est membre du conseil privé de la reine Elizabeth II. La baronne Brenda Hale de Richmond est la 
présidente de la Cour suprême du Royaume-Uni. Ils opèrent sous la loi Canon et Talmudic et pensent qu'ils ont le droit de 
connaître tous les détails sur une personne et d'utiliser leurs vastes réseaux de renseignement pour recueillir des informations 
sur ceux qu'ils ont déclarés comme hérétiques. Ils le font dans le but de créer un faux sentiment d'auto-justice alors qu'ils vont 
après quiconque s'oppose à leur corruption. Ce sont des psychopathes complètement corrompus, remplis de justice de soi qui 
accusent et condamnent faussement des personnes innocentes qui s'opposent à leur corruption. Les membres de la Rote 
romaine et les cours suprêmes sont des menteurs professionnels extrêmement impitoyables et complices. Ils sont tous de faux 
accusateurs et hypocrites menteurs et s'impliquent dans l'encadrement de leurs victimes et sont payés pour le faire. Ils 
torturent des gens innocents et en rient ensuite. Ils sont complètement sadiques.  

Les systèmes de droit canon, talmudique et charia sont le même concept et sont utilisés pour condamner quiconque s'oppose à 
leurs régimes fascistes. Si une personne est condamnée par ses tribunaux secrets, elle émet et finance la persécution qui 
conduit souvent à la mort ou à l'emprisonnement. La persécution est souvent à travers l'utilisation d'armes électroniques ou 
d'armes à énergie dirigée. Ils sont impliqués dans toutes les tortures de personnes innocentes. La persécution est également 
effectuée par des membres rémunérés de sociétés secrètes. Les États-Unis sont actuellement sous la juridiction du Canon et 
du Talmud, ce qui explique pourquoi la plupart des juges de la Cour suprême sont catholiques ou juifs. Tous les juges de la 
Cour suprême sont formés en droit canonique ou en droit talmudique. La Couronne britannique gère la loi talmudique qui est 
secrètement enseignée dans les écoles de droit comme Yale et Harvard qui ont été publiés par la Couronne britannique. La 
famille royale britannique applique la loi talmudique aux États-Unis et l'utilise pour persécuter ceux qu'elle a déclarés hors-
la-loi. Le mot Rota signifie une roue ou rotatif. La famille Theodoli est surveillante de la Rote romaine et a une roue sur son 
blason. La famille Odescalchi est fortement impliquée dans le droit canon et au XIXe siècle, le prêtre jésuite Carlo 
Odescalchi était auditeur de la Sacra Rota Romana. Le cardinal Benedetto Erba-Odescalchi était un prêtre Canon. 
Aujourd'hui, le Prince Carlo Odescalchi est devenu le meilleur juge de Rome parce qu'il est un psychopathe avec un 
complexe de dieux extrême. Scalchi se réfère à des échelles un symbole commun utilisé pour les systèmes judiciaires. La 
famille Giustinani s'est mariée avec la famille Odescalchi et Giusto signifie «bon» ou «juste» comme la justice. Ils sont une 
fausse justice. Les familles Giustiniani et Odescalchi supervisent les systèmes judiciaire et judiciaire dans la société. Les 
familles Odescalchi et Pallavicini gèrent des systèmes d'armes dissimulés comme le HAARP, le CERN, les armes 
électroniques et l'armement de la radio par satellite. Maurice Monier est pro-doyen de la Rote romaine aujourd'hui. Monier 
est similaire au mot italien Moneta qui signifie argent. Ces faux juges impliqués dans le meurtre et la persécution sont très 
bien payés pour ruiner la vie des gens.  
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 Escadron de la mort du Vatican de Columbus -Vatican Death Squad of Columbus 

Les Chevaliers de Colomb sont un ordre militaire international catholique. Les chevaliers sont définis comme des serviteurs 
militaires. Les Chevaliers de Colomb (KofC) tirent leur nom de Christopher Columbus, né à Gênes, qui a été partiellement 
financé par la famille bancaire Doria de Gênes, qui sont mariés avec la famille Colonna de Rome et la famille Savoy. Les 
noms Colonna et Columbus signifient tous deux une colonne et Christophe Colomb était vraiment un parent de la famille 
Colonna. Le District de Columbia tire son nom de Columbus. Les Chevaliers de Colomb utilisent le symbole des fasces 
romains pour leur logo et le symbole des faisceaux romains est également présent sur les édifices fédéraux et les sceaux du 
District de Columbia. Les KofC sont un ordre militant fasciste. Les Chevaliers de Colomb sont structurés comme des ordres 
francs-maçons avec des degrés et des initiations. Le KofC a été développé comme une alternative à la franc-maçonnerie 
puisque les catholiques romains ne sont pas supposés être des membres officiels de la franc-maçonnerie bien que ce ne soit 
pas toujours le cas. Les Chevaliers de Colomb ont leur siège social à New Haven Connecticut, qui est également le quartier 
général du Skull and Bones de Yale. De nombreux policiers, avocats, juges et politiciens sont membres des Chevaliers de 
Colomb et servent secrètement les intérêts du Vatican. J'avais un ancien soldat de l'armée américaine et Chevalier de Colomb 
qui me ciblait avec du poison. Un autre Chevalier a rassemblé des renseignements sur moi et a calomnié mon nom dans la 
ville. Le KofC a approuvé le juge de la Cour suprême, Samuel Alito, qui est un membre présumé du KofC. Le KofC affirme 
dans son approbation de Samuel Alito que les catholiques romains ne sont pas pleinement acceptés en Amérique et pourtant 5 
des 9 juges de la Cour suprême sont aujourd'hui catholiques romains. Eric Bolling, Bill O'Reilly et Steve Doocy de Fox News 
sont soupçonnés d'être des Chevaliers de Colomb. Rupert Murdoch est un chevalier du Vatican de St Grégoire. Fox News a 
un historique de propagande pro-guerre.  

Jeb Bush est un Chevalier de Colomb de quatrième degré et son épouse s'appelle Columba Bush. Dennis Savoie est 
l'ambassadeur du Canada auprès du Saint-Siège et a été député Chevalier suprême du KofC et trésorier suprême du KofC. 
Dennis Savoie aime la Maison de Savoie qui a dirigé l'Italie et a mis au pouvoir le dictateur fasciste Benito Mussolini qui a 
établi le Vatican en tant que nation à travers le Traité du Latran de 1929. Le symbole du faisceau utilisé par le KofC est à 
l'origine du mot fascisme. une centralisation du pouvoir. Les Chevaliers de Colomb sont une société secrète directement 
contrôlée par le Vatican. Ils sont impliqués dans la persécution de ceux que le pape de Rome a déclarés comme hérétiques et 
ils mènent cette persécution contre de l'argent. Je connais la persécution menée par des membres du KofC à partir de mes 
expériences personnelles. La noblesse italienne est propriétaire du Vatican, de la Compagnie de Jésus, des Chevaliers de 
Colomb, de l'Ordre Souverain Militaire de Malte et de la Mafia Italienne. La noblesse italienne utilise ses Chevaliers de 
Colomb pour s'infiltrer dans les services de police et les systèmes judiciaires des États-Unis qui aident la mafia italienne. La 
famille Colonna sont les principaux propriétaires de la KofC et ils possèdent également la famille du crime de Colombo. Carl 
Albert Anderson est un avocat qui a travaillé sous l'administration du président Ronald Reagan et est l'actuel Chevalier 
suprême des Chevaliers de Colomb. L'archevêque William E. Lori, Patrick E. Kelly, Michael J. O'Connor, Ronald F. 
Schwarz et John A. Marrella comptent parmi les principaux Chevaliers de Colomb aux États-Unis. Les Chevaliers de 
Colomb reçoivent des dons à leurs œuvres de bienfaisance et une partie est utilisée pour financer leurs chevaliers qui 
répandent la division et la trappe des gangs que la papauté a déclarés hérétiques en vertu du droit canonique. Le symbole des 
faisceaux avec la hache utilisée par le KofC représente la tyrannie fasciste sous la menace de la force. Une hache divise. Ces 
chevaliers manipulent les deux partis politiques. Ils utilisent diviser et conquérir et répandre la division.  

izrealzeus  

https://www.facebook.com/SpiritsOfWisdom/?hc_ref=ARQU5TH0g2eeMl2wfwMcn_OraaR1GBsAc5QOK-
MJN3OULggOKKyG9cOjZiLRLrzW-1w 

Voici la page Facebook d'un ancien membre de l'armée américaine, Knight of Columbus, et un traqueur de gangs 
payé impliqué dans une tentative de meurtre, d'empoisonnement et de persécution des personnes en défense de la 
mafia et des trafiquants d'êtres humains. Son prénom est Robert et il s'appelle DJ Lobsta. Il travaille avec Alex 
Alvarez, une marine islamique américaine, et Alex est impliqué dans des meurtres, des traques de gangs et des 
trafics d'êtres humains dans la région de New Haven-Greenwich au Connecticut. Alex Alvarez travaille sous la 
famille Bush en tant que mercenaire de Skull and Bones. Il est également financé par la Maison espagnole 
d'Alvarez qui est sous contrat avec la famille Bush depuis la réunion de Thanksgiving de la famille Bush avec la 
Maison espagnole de Bourbon. Le lien ci-dessous est Alex Alvarez et j'ai identifié le Chevalier de Colomb nommé 
Robert avec lui dans ses photos.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/13/vatican-death-squad-of-columbus/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhsD0gbMaOgfaZhtILzlH3Vuv3KAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.facebook.com/SpiritsOfWisdom/%3Fhc_ref%3DARQU5TH0g2eeMl2wfwMcn_OraaR1GBsAc5QOK-MJN3OULggOKKyG9cOjZiLRLrzW-1w&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhibqpJkkGwHx-aX6gxwD-Bqan_b3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.facebook.com/SpiritsOfWisdom/%3Fhc_ref%3DARQU5TH0g2eeMl2wfwMcn_OraaR1GBsAc5QOK-MJN3OULggOKKyG9cOjZiLRLrzW-1w&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhibqpJkkGwHx-aX6gxwD-Bqan_b3Q


https://www.facebook.com/people/Alex-Alvarez/614385253 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/13/vatican-death-squad-of-columbus/ 

 

Mars Crime Corporation  

La famille de Mars vaut plus de 70 milliards de dollars et est une lignée criminelle de premier plan aux États-Unis et ils 
possèdent l'une des plus grandes sociétés de bonbons dans le monde. John Franklyn Mars a été fait chevalier par la Chambre 
de Windsor et sert la Couronne britannique. Ils ajoutent des poisons à action lente et des produits chimiques dans leurs 
bonbons comme une forme de guerre chimique sur la société aussi connu comme l'alchimie. Les arômes artificiels et les 
couleurs peuvent causer des maladies. Ils oppriment l'humanité pour qu'il soit plus facile de contrôler la société. Ils utilisent 
leur grande richesse pour dissimuler les transactions criminelles utilisées pour financer la persécution à la manière nazie 
menée par des sociétés secrètes. Le concept modernisé de Halloween et Trick-or-treat a été créé en 1911, la même année que 
la société Mars Candy a été créée. La famille Mars était la famille Candia de Venise qui régnait sur le royaume de Candie 
situé sur l'île de Crète au plus fort de la République Vénitienne. Les Vénitiens étaient des commerçants impliqués dans le 
commerce du sucre. Un mot italien pour les bonbons est candito. Les anciennes écoles à mystères enseignaient secrètement la 
sorcellerie et l'alchimie et ces écoles étaient maintenues sur les îles de Crète, de Malte et de Rhodes. La famille Candia a servi 
la Maison de Savoie et a gouverné les territoires pour eux. La mère de Stephen Badger est Jaqueline Mars. La famille Thurn 
und Taxis est originaire du nord de l'Italie et leur nom Taxis vient de Tasso en italien ou de Taxus en latin qui signifie 
blaireau. Je crois que la famille Badger est apparentée à la famille Taxis et a anglicisé son nom. La famille Mars travaille 
toujours avec la famille Savoy aujourd'hui et est impliqué dans le blanchiment d'argent suisse et le financement criminel de 
groupes comme les francs-maçons et les Chevaliers de Colomb qui sont impliqués dans le harcèlement criminel et la 
persécution. Les membres de la famille du crime de Mars comprennent John Franklyn Mars, Victoria Mars, Jacqueline Mars, 
et le pédophile très sadique Stephen Badger. Toute cette famille est totalement impitoyable et destructrice. La famille Mars a 
une haute autorité comme la royauté aux États-Unis. Mars était la divinité romaine de la guerre.  

izrealzeus  

http://www.zimbio.com/photos/Stephen+Badger/Stella+Artois+Hosts+Muscle+Shoals+Cocktail/GhuIu-RtYey 

Stephen Badger pense qu'il est une sorte de super méchant.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/badger 

Définition de blaireau  

Verbe transitif  
: harceler ou ennuyer avec persistance  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/12/mars-crime-company/ 

 

Maison templière de Church Hill -Templar House of Church Hill 

La famille Spencer est une noblesse britannique de haut niveau qui gère la politique et les médias au Royaume-Uni pour la 
Couronne britannique. Plusieurs membres de cette famille ont été Chevaliers de l'Ordre de la Jarretière, y compris John 
Churchill le 1er duc de Marlborough. Ils sont issus de la famille des Despencer et de Hugh le Despencer, 1er baron du 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.facebook.com/people/Alex-Alvarez/614385253&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiMelcK3x7EAx3Qq1z7xLz37qYxvQ
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https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/12/templar-house-of-church-hill/


Despencer, qui occupait le poste de Justicier d'Angleterre, semblable à la position moderne de Premier ministre. La famille 
Despencer occupait des postes de haut niveau dans le gouvernement anglais. Winston Spencer-Churchill était un Premier 
ministre bien connu du Royaume-Uni. Le grand-père de Winston Churchill était Leonard Jerome, financier américain, ami et 
associé de la riche famille Vanderbilt. Consuelo Vanderbilt était mariée à Charles Richard Spencer-Churchill, le 9ème duc de 
Marlborough. Anderson Cooper est un stagiaire de la CIA à deux reprises et Vanderbilt fait de la propagande pour CNN. La 
princesse Diana du Pays de Galles était un Spencer, donc le Prince William est étroitement lié à cette famille. Charles 
Spencer le 9ème Earl Spencer est un membre de haut niveau de cette famille avec son fils méchant Louis Frederick Spencer 
le vicomte d'Althorp. Charles Spencer est impliqué dans les médias grand public et a travaillé pour NBC. Randolph Churchill 
était un politicien et un journaliste. La famille Spencer est connectée aux familles Freud et Murdoch qui gèrent News Corp. et 
Freud Communications. Les ancêtres de Matthew Freud sont Sigmund Freud le brainwasher et le psychanalyste frauduleux 
aussi bien que le propagandiste Edward Bernays.  

James Spencer-Churchill, 12e duc de Marlborough, est le chef de la maison de Spencer avec son fils George Spencer-
Churchill, le marquis de Blandford. Ils possèdent le très grand palais de Blenheim. Lady Henrietta Spencer-Churchill est 
mariée à Nathan Gelber, le PDG de Stamford Associates, une société de conseil en investissement. Le demi-frère de James 
Spencer-Churchill est Edward Spencer-Churchill. Il est associé au Prince Valerio Massimo et a fondé la société aéronautique 
Auctus Industries et SCM Capital Partners . Edward Spencer-Churchill et le prince Valerio Massimo sont extrêmement 
sadiques. Le chevalier de l'Empire britannique Rupert Soames est le PDG de Serco et un petit-fils de Winston Churchill. 
Serco est une entreprise qui privatise les gouvernements et gère les systèmes de soins de santé, les prisons, les agences 
militaires, les services d'information et les transports pour les gouvernements. La famille Spencer a probablement des actions 
dans Serco. Il y a des villes partout dans le Royaume-Uni et ses républiques nommées Churchill. L'ex-épouse de Charles 
Spencer, Karen Spencer, a fondé Whole Child International, qui est impliquée dans des orphelinats à travers le monde et a été 
financée par la Fondation Clinton. Les familles royales et nobles sont connues pour leur implication dans la traite des enfants. 
Ils utilisent les fausses œuvres de bienfaisance comme fronts. Divers membres de la famille Spencer-Churchill ont été 
impliqués dans l'armée. Ils ont fondé The Churchill Machine Tool Company, qui a ensuite établi Matrix Churchill, une 
entreprise d'usinage de précision qui a été donnée aux Irakiens qui ont utilisé la société pour usiner des pièces d'artillerie et de 
roquettes.  

Winston Churchill était un Chevalier de l'Ordre de la Jarretière qui est vraiment une continuation des Chevaliers Templiers de 
Londres, rétablis sous un nouveau nom quelques décennies après leur dissolution. Les Templiers étaient des Croisés 
Chrétiens qui se sont battus pour conquérir Jérusalem. Le nom Church Hill a la même signification que Temple Mount. Le 
Mont du Temple est un site religieux à Jérusalem et où le roi Salomon a construit le premier temple. Le roi Salomon était 
considéré comme un sorcier qui utilisait des "démons" pour construire son temple. Les Chevaliers Templiers ou Pauvres 
compagnons-soldats du Christ et le Temple de Salomon ont pris leur nom des ruines du Temple de Salomon pendant les 
Croisades. La franc-maçonnerie est en partie basée sur les Templiers et les Francs-Maçons et d'autres groupes similaires 
utilisent la sorcellerie ou la sorcellerie pour contrôler les gens à faire leurs enchères comme la construction de temples. 
Winston Churchill était secrétaire d'État aux colonies pendant le mandat britannique pour la Palestine, à l'époque où de 
nombreux sionistes sous contrat avec la Couronne britannique émigraient en Israël. Cela a été soutenu par la déclaration 
Balfour émise par le chevalier de l'Ordre de la Garter et ancien Premier ministre du Royaume-Uni Arthur Balfour qui était un 
associé politique de Lord Randolph Churchill le père de Winston Churchill. Le nom Spencer se réfère à la distribution ou à la 
distribution. La famille Spencer a cédé sa compagnie de machines au gouvernement irakien pour fabriquer des armes qui ont 
probablement été utilisées pour tuer des Américains et des Britanniques pendant les guerres en Irak. Ils ont également aidé à 
donner une terre qui n'était pas la leur aux sionistes.  

izrealzeus  

https://www.winstonchurchill.org/visit/blenheim-palace/  

Leur palais de Blenheim est énorme. Le coût d'entretien d'une propriété comme celle-ci est très cher. Ils cachent 
clairement leur richesse réelle qui est probablement dans les dizaines de milliards au moins.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/12/templar-house-of-church-hill/ 

 

 Clan de Gehinnom -Clan of Gehinnom 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhsD0gbMaOgfaZhtILzlH3Vuv3KAg
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https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/12/clan-of-gehinnom/


La maison de Windsor est l'une des lignées les plus méchantes et sataniques. Ils sont impliqués dans des sacrifices humains, 
le contrôle de l'esprit, l'abus rituel satanique, le cannibalisme, le sang potable, le sang, le trafic humain, le trafic d'opium, le 
terrorisme, le blanchiment d'argent et les profits de guerre. Prince Charles prétend ouvertement descendre de Vlad Dracul ou 
Vlad l'Empaleur et il possède le vieux château de Vlad l'Empaleur en Transylvanie. Vlad Dracul était connu pour être sadique 
et tourmentant ses victimes. Dracul signifie dragon et la famille Dracul étaient membres de l'Ordre du Dragon. Vlad Dracul 
était le prince de Valachie. Le prince Charles est le prince de Galles. Le Pays de Galles tire son nom de Walha. Le Pays de 
Galles utilise un dragon rouge sur son drapeau. Une certaine noblesse de Transylvanie s'installa secrètement en Ecosse et plus 
tard ils se sont probablement mariés avec la Maison de Stuart qui partage la lignée avec la Maison de Windsor. Prince 
Charles est extrêmement sadique et impitoyable et il est soutenu par son cousin allemand, le prince Philipp Hohenlohe-
Langenburg, avec sa femme wicca Saskia Binder. Le mot estonien Lohe dans Hohen-lohe signifie dragon et en allemand 
signifie flamme. La Maison de Hohenlohe et le Prince Charles sont des membres de l'Ordre du Dragon moderne. Les 
membres de la maison britannique de Rothschild sont anoblis par la maison de Windsor. Les familles Rothschild et 
Goldsmith sont les facteurs et les financiers de la cour juive de Windsor et sont adoubées par la Couronne. La famille 
Rothschild est utilisée pour détourner l'attention de la famille Windsor qui a plus de pouvoir et d'autorité. La famille 
Rothschild britannique sert la maison de Windsor.  

La reine Elizabeth II tire son nom des cousins de Dracul, la famille Bathory, et Elizabeth Bathory, qui était une tueuse en 
série connue sous le nom de «comtesse du sang». Selon certaines sources, elle aurait baigné dans le sang de centaines de 
jeunes femmes. La Maison de Windsor dirige l'Ordre du Bain qui porte vraiment son nom après la famille Bathory. Ils 
continuent secrètement leurs rituels de sang de leurs ancêtres de se baigner dans le sang et ils portent des capes rouge sang 
lors de leurs cérémonies publiques. Une de leurs idoles est un homme qui s'appelle "Zeus Ombrios" et vit à Margam, Neath 
Port Talbot, Royaume-Uni. Il a des images de lui-même avec une croix de sang peinte sur son visage et est initié à l'ordre du 
bain de Windsor et travaille avec le prince William et son cousin Vicount Louis Spencer. Il est impliqué dans le sacrifice 
humain. Cet imposteur est un mal pur et est payé pour me miner sans cesse. Jimmy Savile était un ami proche du prince 
Charles et il a été accusé des centaines de fois de pédophilie et d'abus sexuels. Jimmy Savile était un chevalier de l'Empire 
britannique et également un chevalier du Vatican de l'ordre de St Gregory. Le Canada est une colonie de la Couronne et, au 
cours du dernier siècle, il y a eu de nombreux rapports officiels d'enfants autochtones disparus qui ont été enlevés à leurs 
parents et forcés de fréquenter des écoles de la Couronne et des orphelinats. Les enfants disparus sont reconnus dans la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada. La famille de Windsor trafique et assassine des enfants et dirige un culte 
satanique mondial. Presque chaque fois que j'expose beaucoup cette famille malade, ils propagent des articles de propagande 
dans les médias pour les défendre.  

La maison de Windsor a une harpe sur son blason. La harpe était utilisée pour ensorceler les esprits dans les temps anciens. 
Ils ont autorité sur HAARP de l'USAF qui rayonne l'atmosphère avec des ondes électromagnétiques et est utilisé pour le 
contrôle de l'esprit de masse et la manipulation de temps. HAARP est nommé en référence à la harpe et son utilisation dans le 
contrôle de l'esprit antique. Wind-sors comme le vent et les tornades. La Maison de Windsor finance et dirige des cultes 
sataniques au Royaume-Uni et aux États-Unis et ces cultes sont impliqués dans le contrôle de l'esprit, l'abus rituel satanique 
et le sacrifice humain. Prince Edward est le Grand Maître de la Grande Loge d'Angleterre. Leurs pairies gèrent aussi la franc-
maçonnerie et il y a des dizaines de milliers de loges maçonniques aux États-Unis. Les francs-maçons sont impliqués dans 
l'abus rituel satanique, le contrôle de l'esprit, la pédophilie, la consommation de sang, et d'autres diverses méchancetés. La 
famille Windsor gère également la société secrète Skull and Bones à Yale. Yale a été établi sous l'autorité de la Couronne 
britannique et à travers une colonie de la Couronne. Skull and Bones est un conseil militaire et un culte de la mort à l'intérieur 
des États-Unis avec la famille Bush comme membres supérieurs. Ils utilisent également la guerre pour initier des escadrons 
de la mort utilisés pour la persécution et les assassinats au niveau national. La famille Windsor est une clandestine de 
militaires privés comme Erinys International et Aegis Defence Services, dirigés par d'anciens militaires britanniques comme 
Tim Spicer, qui a été fait chevalier sous l'Ordre de l'Empire britannique. Le prince Harry, qui était actif dans la guerre en 
Afghanistan, adore la violence, la mort, les holocaustes et la destruction. Le Prince William est un sadique sexuel, un tueur en 
série, un terroriste, un pédophile et l'un des psychopathes les plus démoniaques de la planète.  

La House of Windsor prétend être partie prenante des États-Unis dans le prolongement de la Virginia Company. Les États-
Unis sont définis comme une société fédérale sous le code US 3002 section 15. Les pères fondateurs étaient des francs-
maçons britanniques et écossais. George Herbert Walker Bush est un chevalier britannique de l'Ordre du Bath et sert la 
famille Windsor. La famille Walker était des politiciens virginiens impliqués dans la transformation de la Virginia Company 
aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance. La guerre du Golfe, la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak ont eu lieu 
sous la famille Bush. Les familles Windsor et Bush contrôlent la production d'opium en Afghanistan qui produit la majorité 
de l'opium du monde depuis l'invasion américaine. Leur exploitation de l'opium est une continuation de la Compagnie des 
Indes orientales de la Couronne britannique qui contrôlait le commerce de l'opium. Ils le vendent actuellement à des sociétés 
pharmaceutiques et le reste est fourni à des mafias qui le transforment en héroïne et le distribuent dans les rues. L'opium est 
un dépresseur puissant et est utilisé pour affaiblir la société en essayant de s'emparer du pouvoir. La Couronne britannique a 
tenté de le faire en Chine, ce qui a conduit à la saisie de Hong Kong lorsque l'Empereur a interdit l'opium. La Couronne 
britannique a toujours un contrôle important sur Hong Kong qui a un poids économique sur le reste de la Chine. La famille de 
Windsor a également un effet de levier sur le crime organisé à Hong Kong comme les triades. La Couronne britannique 
dirigeait Hong Kong jusqu'en 1997 et de nombreux banquiers et hommes d'affaires à Hong Kong sont des chevaliers 
britanniques.  



Le prince Charles a une autorité secrète sur le syndicat du crime à moto Hells Angels. Beaucoup de membres des Hells 
Angels sont des descendants de clans irlandais et écossais. Les Hells Angels se sont établis au Royaume-Uni après que les 
Beatles les aient invités. Les Hells Angels ont établi des chartes en Nouvelle-Zélande et au Canada, des nations régies par la 
Chambre de Windsor. Le Prince Charles est à la tête du Culte de l'Enfer et les Hells Angels sont comme ses serviteurs. Ils 
sont connus pour faire exploser leurs ennemis. Les Hells Angels se sont également infiltrés dans l'industrie du camionnage et 
ont travaillé avec d'autres groupes du crime organisé dans le trafic d'armes, de drogues et d'êtres humains. Quand j'ai 
découvert que la maison de Windsor possédait les Hells Angels, j'avais un parc Hells Angel devant ma maison. La famille 
Windsor est la principale autorité sur la franc-maçonnerie à travers la Grande Loge d'Angleterre avec le Prince Edward 
comme Grand Maître. Le Prince Michael de Kent est le Grand Maître de l'Ordre de Mark Master Masons. Les membres de 
House of Windsor comprennent la reine Elizbaeth II, le prince Édouard de Kent, le prince Charles de Galles, la princesse 
Alexandra, le prince Andrew d'York, la princesse Anne, le prince Édouard de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex, le 
prince Guillaume de Cambridge Catherine de Cambridge, le Prince Harry de Galles, Meghan Markle, le Prince Michael de 
Kent, Lady Gabriella Windsor, le Prince Frederick Windsor, le Prince Edouard de Kent, le Prince George de St Andrews, 
Lord David Armstrong-Jones de Snowdon, le Prince Richard de Gloucester, et Prince Alexandre d'Ulster. Cette famille a 
besoin de mourir.  

izrealzeus  

https://www.facebook.com/people/Zeus-Ombrios/100010694319292 : 

Voici une citation de lui de sa page.  

Il n'y a pas de bonnes affaires entre le lion et les hommes. Je vais te tuer et te manger cru.  

C'est l'imposteur "Zeus Ombrios" Il est un imitateur pathétique sans honneur et sans honte dans ses mensonges 
absurdes, des tentatives de me voler des informations comme siennes, ou le fait qu'il tue des gens et se baigne et 
boit dans leur sang pour se nourrir sa vanité démoniaque et quand sa vanité est coupée il jette des ajustements de 
chichis comme un deux ans. Il a enlevé l'image de la croix de sang peinte sur son visage quand j'ai commencé à 
l'exposer. Il est pur mal et travaille aussi avec Danny Morrow de Glasgow qui a commencé à me harceler pour 
avoir exposé l'imposteur correctement connu sous le nom de Syrien Pazuzu, Hébreu Pharzuph et plus tard Eleazor 
ou Lazarus, ou le grec Eurymedon. Ce sont ses archétypes. Il essaie de voler la revendication de mes écrits aussi. 
Toute son existence a payé pour essayer de me miner. La maison grecque de Glucksburg qui vit à Londres le 
finance et lui fait aussi du trafic de femmes et d'enfants à sacrifier. Ce diable doit être exécuté. Le Prince Roffredo 
Gaetani et la Maison de Savoie qui dirigent l'Ordre de Saint-Lazare ont autorité sur la Banque mondiale avec 
l'Ordre français de Saint-Lazare à travers la famille bancaire Lazard de France. Ils ont dissimulé que JP Morgan 
était aussi Chevalier de Saint Lazare. Le prince Roffredo a ordonné à la Banque mondiale de financer des réseaux 
de traite des êtres humains à Londres et ils ont sacrifié des gens à cet imposteur.  
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 Mafia irlandaise de l'enfer -Irish Mafia from Hell 

La mafia irlandaise est un puissant groupe criminel mondial organisé qui a autorité sur la Fraternité aryenne. Le prince 
Stefano Massimo de Rome est le principal propriétaire et l'autorité sur les groupes nazis aryens et la mafia irlandaise. Le 
prince Stefano réside à Londres. La famille Massimo a une branche irlandaise secrète connue sous le nom de la famille 
Massy qui sont Barons of Duntrileague à Limerick Dublin, Irlande avec le Baron David Harmon Somerset Massy et John 
Hugh Somerset Massy comme les têtes. La Mafia irlandaise d'Irlande opère aujourd'hui à Limerick et la famille Massy en est 
copropriétaire. La Fraternité aryenne incorpore un trèfle pour son logo qui est aussi un symbole irlandais. La maison de 
Windsor a des liens avec les nazis, le roi Édouard VIII visitant Adolf Hitler et recevant des salutations nazies. La famille du 
prince Philip était également liée aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le blason personnel du prince Harry 
comprend la harpe irlandaise également utilisée sur les armoiries de l'Irlande. Le prince Harry a reçu une part d'autorité sur la 
mafia irlandaise et la confrérie aryenne. Le prince Harry se déguisait publiquement en nazi. James Hewitt est originaire 
d'Irlande du Nord et a eu une liaison avec la princesse Diana. Beaucoup croient que Hewitt est le vrai père du prince Harry et 
ils partagent une ressemblance étroite. L'armée républicaine irlandaise ou IRA a également soutenu les nazis et a essayé de 
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faire une alliance avec eux. L'IRA a travaillé avec l'agence de renseignement allemande et nazie connue sous le nom de 
l'Abwehr. Les nazis et l'IRA sont tous les deux des groupes fascistes militants. L'IRA s'est alliée à l'Organisation de libération 
de la Palestine ou à l'OLP pour tenter de prendre le contrôle de Jérusalem. L'OLP est mêlée à un groupe influencé par le 
Hamas et le nazisme, qui remonte à l'alliance d'Amin al-Husseini avec Hitler. Walter Guinness de Dublin a été assassiné par 
Léhi pour avoir soutenu une Palestine sous contrôle arabe. L'IRA et la Mafia irlandaise ont été liés ensemble à plusieurs 
reprises, y compris avec Whitey Bulger. Ken O'Keefe est agent de l'IRA et de l'OLP et un propagandiste nazi menteur 
financé par des banquiers irlandais. Christy Kinahan et Jay O'Connor sont des patrons de haut niveau irlandais internationaux 
et sont extrêmement meurtriers. Il est rapporté que Christy Kinahan vit à Dubaï et vaut plus d'un milliard. Le gang Kinahan 
semble être allié avec le Winter Hill Gang à Boston.  

La mafia irlandaise aux États-Unis a l'ancienneté sur l'Aryan Brotherhood comme la plus ancienne organisation criminelle 
reconnue. La foule irlandaise a surtout évolué vers le crime en col blanc. Les gangs irlandais restants sont les bras forts et les 
Aryens sont leurs soldats de la rue. L'Irish Earls of Winterton supervise le Winter Hill Gang de Boston, Massachusetts. 
Howie Winter était co-fondateur et deuxième patron du Winter Hill Gang. The Winter Hill Gang infiltré le FBI avec l'agent 
John Connolly qui a été reconnu coupable de racket et de meurtre. John Connolly est marié à Elizabeth Moore, une ancienne 
employée du FBI. Le Winter Hill Gang tire son nom de Winter Hill à Somerville, au Massachusetts, qui tire son nom des 
colons irlandais qui ont pris le nom d'hiver en tant qu'immigrés de la région de Galway, gouvernée par les comtes de 
Winterton. Le très connu Whitey Bulger était un des patrons du Winter Hill Gang et il a encore quelques commandes de 
prison aujourd'hui. Ils utilisent des patrons de la foule emprisonnés pour diriger leurs organisations criminelles pour leur 
tentative de prise de contrôle de la société avec des patrons emprisonnés ayant l'incitation à sortir de prison. Whitey Bulger 
est extrêmement méchant et impitoyable. George Hogan semble être le chef toujours actif du Winter Hill Gang qui travaille 
avec la famille Patriarca de Massimo et Bourbon-Two Sicilies appartenant à Boston, dont le milliardaire James Pallotta est 
copropriétaire des Boston Celtics. Donald David Turnour, le 8e Earl Winterton, Robert Charles Turnour, Murray John 
Turnour et Jonathan Winterton Behan Turnour sont des membres actuels du Irish Winter Peerage. Louis Moore Bacon est de 
la noblesse irlandaise et un investisseur milliardaire qui possède Moore Capital Management. Il est impliqué dans le 
blanchiment d'argent international et paie pour le syndicat du crime de Kinahan et leurs associés nord-américains. Moore 
Capital Management a participé à la manipulation des prix de règlement et au délit d'initié. Les investissements dans de 
fausses entreprises en démarrage sont des moyens de faire des profits criminels et cela ressemble à de mauvais 
investissements.  

Les Westies Mafia sont toujours actifs aujourd'hui et ont leur siège à Hell's Kitchen à Manhattan. Ils ont une opération de 
blanchiment d'argent à Atlantic City à l'hôtel Harrah et au casino. John Bokun en tant que chef intérimaire aujourd'hui. John 
Bokun a été surpris en train de transporter de grandes quantités de marijuana par l'intermédiaire de son jet privé il y a 
plusieurs années. Le trafic de marijuana ne représente pas la vraie nature de John Bokun. Il est extrêmement oppressif et un 
exécuteur supérieur. Le nom Bokun signifie se plier. Le travail de John Bokun consiste à amener les membres des sociétés 
secrètes à se soumettre. John Bokun est une menace sérieuse pour tous les Américains. Il est extrêmement arrogant, oppressif 
et meurtrier. Hell's Kitchen produit des criminels vraiment infernaux. Il existe également plusieurs sociétés secrètes dans les 
universités irlandaises connues sous le nom de Hell Fire Club, qui avaient initialement leur siège à Montpelier Hill, une 
ancienne propriété de la famille Massy. Les Westies sont supervisés par les Comtes de Westmeath également à Galway avec 
William Anthony Nugent et son fils Sean Charles Weston Nugent comme chefs. La famille Lyttelton d'Irlande a également 
été impliqué avec les Westies. Ils détenaient les titres de Earls of Westcote. The West End Gang est une puissante mafia 
irlandaise au Canada alliée aux Westies. The West End Gang travaille avec les Hells Angels et la famille du crime Rizzuto. 
L'impitoyable milliardaire John Grayken est originaire de Boston et possède Lone Star Funds, qui est utilisé pour effectuer 
des paiements criminels secrets. Boston est le territoire de Winter Hill Gang. John Grayken a déménagé en Irlande et vit dans 
l'ancien domaine Guinness connu sous le nom de Pyrford Court. Pyr signifie un feu similaire à la société secrète Hell Fire et 
Hells Kitchen. Je crois qu'il y a une société secrète Hell Fire au Jesuit Boston College. Denis O'Brien est un milliardaire 
irlandais-maltais qui a été éduqué jésuite du Boston College et a des affaires avec les Clinton. Les Hells Angels qui 
appartiennent à la Maison de Windsor sont étroitement liés à la Mafia irlandaise. Les Hell Angels se sont infiltrés dans 
l'industrie du camionnage et sont impliqués dans des trafics criminels. La mafia irlandaise et ses associés sont le groupe le 
plus meurtrier, terroriste et terroriste de la planète. Ils sont complètement infernaux et destructeurs.  

La famille FitzGerald est la royauté irlandaise et la meilleure pairie irlandaise aujourd'hui. Ils sont la plus haute autorité en 
Irlande. Ils sont fidèles au Vatican et à la noblesse noire et travaillent également avec la noblesse britannique. Le Baron 
Adrian FitzGerald, Chevalier de Malte et ancien Président de l'Association irlandaise de l'Ordre militaire de Malte, est 
actuellement membre de ce groupe. Le chef de la famille FitzGerald est le duc Maurice FitzGerald de Leinster et ses neveux 
Hermione FitzGerald et Edward FitzGerald sont les prochains en ligne pour le titre. La famille Kennedy s'est mariée avec la 
famille FitzGerald avec le chevalier de Malte Joseph Kennedy épousant la comtesse du Vatican Rose Elizabeth Fitzgerald. La 
famille Kennedy était et est étroitement liée à la mafia avec Sam Giancana comme un ami de Joseph Kennedy et Frank 
Sinatra amis avec JFK. La fille de Carlos Gambino, Phyllis Gambino-Sinatra, s'est mariée avec la famille Sinatra. Les 
corrompus Edward Kennedy Jr. et John M. Kennedy Jr. sont des politiciens et le meilleur membre de la famille Kennedy 
aujourd'hui. Joe Kennedy III est également un politicien. La famille Kennedy est une dynastie politique majeure aux États-
Unis et profondément liée au Vatican et aux Chevaliers de Malte ainsi que des liens avec les mafias irlandaises et italiennes. 
Les mafias sont utilisées pour faire chanter et intimider les politiciens dans l'exécution de l'ordre du jour de la noblesse noire. 
Les comtes FitzGerald de Desmond ont régné à Rathkeale, en Irlande, où ils ont construit une forteresse. Les FitzGerald's de 
Desmond ont une certaine propriété sur la Rathkeale Mafia qui est un syndicat international irlandais composé de Travellers 
irlandais et qui serait l'une des mafias les plus riches du monde. Ils sont impliqués dans des vols haut de gamme et ciblent les 



musées et les maisons de ventes aux enchères. Les mafias organisent souvent des raquettes sur les pistes de course pour 
réparer leurs paris. JP McManus est un riche homme d'affaires irlandais qui a gagné des millions de dollars dans des 
hippodromes aux États-Unis. McManus a fait des affaires douteuses qui ont été étudiées avec Dermot Desmond qui est un 
milliardaire irlandais et banquier qui travaille secrètement pour la maison royale de FitzGerald.  
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Cette femme, Alison McCarthy, est une cyber-terroriste impliquée dans la censure criminelle sur internet et elle 
travaille pour la Mafia irlandaise. Cette femme psychotique tente de revendiquer la propriété de mon image et de 
mes écrits. La photo de moi ici sur mon profil, elle prétend posséder et elle travaille avec John Hennessy qui est 
membre du conseil d'administration de Google ou Alphabet Inc. Ces gens sont complètement fous.  

http://www.pepperlaw.com/people/alison-l-mccarthy/ 

Mme McCarthy poursuit également des demandes de brevet dans le domaine de la haute technologie et s'occupe de 
divers aspects de la diligence raisonnable en matière de propriété intellectuelle et des licences.  
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Banquiers, distillateurs et occultistes d'Irlande -Bankers, Distillers, and Occultists of Ireland 

La famille Guinness est une puissante lignée d'Illuminati anglo-irlandaise. Ils possèdent la compagnie de bière Guinness, 
étaient des membres du Parlement du Royaume-Uni, et aussi des banquiers qui ont établi Guinness Mahon Bank, qu'ils ont 
ensuite vendus. L'entreprise brassicole Guinness a été impliquée dans la manipulation du marché boursier connu sous le nom 
de fraude au trading sur actions Guinness, mais seuls les cadres ont été arrêtés et non les propriétaires de la famille. J 
Rothschild Holdings était impliqué dans le délit d'initié mais n'a été accusé d'aucun crime. La famille Guinness s'est mariée 
avec les familles Furstenberg et Rothschild et fait des affaires avec la branche britannique Rothschild. Jonathan Guinness est 
un pair britannique et a travaillé comme banquier. Patrick Guinness est un chevalier catholique de Saint-Lazare et détient une 
prétention au titre de Royaume de Jérusalem et cela le rend haut niveau. Patrick Guinness est impliqué dans le trafic de sang 
comme beaucoup de distillateurs impliqués dans la royauté. Beaucoup de membres de la royauté et de la noblesse sont 
impliqués dans la consommation de sang humain rempli d'adrénaline. Patrick Guinness détient le titre de Comte de Neuchâtel 
en Suisse. Certains clans irlandais travaillent avec le Vatican catholique et la Couronne britannique protestante. La famille 
Colonna de Rome a établi des résidences en Irlande et est alliée à la famille Guinness. Les membres de la famille Guinness 
comprennent Arthur Edward Rory Guinness le 4ème Comte d'Iveagh, Kenelm Edward Lee Guinness le 5ème Baron 
d'Ashford, Sir John Ralph Sidney Guinness, Desmond Guinness, Jonathan Guinness le 3ème Baron de Moyne, Daphne 
Guinness, Aster Guinness, Valentine Guinness, et Tom Guinness. Le baron Ken Maginnis de Drumglass est un politicien 
britannique, un baron et un ancien soldat. La famille Guinness a dérivé du clan Maginnis. Le partenariat Guinness fondé par 
Edward Guinness le 1er comte d'Iveagh est une société de logement subventionné qui possède 65 000 maisons en Angleterre. 
C'est la forme modernisée de la féodalité. Les familles riches conspirent ensemble pour monopoliser la richesse, la terre et 
l'industrie, puis fournissent de petites maisons aux gens qu'elles oppriment et appellent cela la charité. La bonne chose à faire 
est de verrouiller ces criminels et de saisir leurs richesses monopolisées et leurs biens obtenus par la fraude pour les distribuer 
aux personnes qu'ils oppriment.  

La famille Hennessy est une lignée irlandaise Illuminati de haut niveau. Le banquier Edward L Hennessy Jr. était un 
conseiller financier pour le Vatican, Chevalier Romain de Malte, Chevalier Pontifical de l'Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, 
et un Chevalier Papal de Saint-Grégoire. Edward Hennessy Jr. était également directeur de Lockheed Martin, de la 
compagnie d'assurance Traveller, du traitement automatique des données, de la Bourse de New York, de la Union Texas 
Petroleum Corporation, de la United Way of Tri-State, de la DNA Plant Technology Corporation, la National Association of 
Manufacturers, la Federal Reserve Bank de New York et la United States Export and Import Bank. John Leroy Hennessy est 
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surnommé le «parrain de la Silicon Valley» et il est membre du conseil d'administration de Google, de Cisco Systems et 
d'Atheros Communications. Il était président de l'université de Stanford. Matthew Hennessy est un informaticien irlandais 
impliqué dans le codage informatique. Matthew Hennessy et John Hennessy sont des cyber terroristes impliqués dans le 
harcèlement électronique. John Pope Hennessy était un politicien irlandais et britannique qui était le gouverneur de Hong 
Kong pendant la domination britannique. La famille Hennessy possède Jas Hennessy & Co, le plus grand producteur de 
Cognac au monde. Ils ont fusionné leur activité Cognac avec le champagne Moët et Chandon et créé Moët Hennessy et Moët 
Hennessy Louis Vuitton qui est dirigé par Bernard Arnault qui vaut environ 70 milliards. Bernard Arnault fait des affaires à 
Londres et avec Diageo qui possède en partie LVMH et Hennessy et produit Guinness depuis Londres. Bernad Arnault est 
Chevalier de l'Empire britannique et peut donc faire des affaires à Londres. Bernard Arnault sert la Maison de Bonaparte en 
tant que Grand Officier de la Légion d'Honneur française qui a été établi par la Maison de Bonaparte encore existante et ils 
travaillent sous Rome. Jean Hennessy était un homme politique français issu de la branche qui a créé Hennessy Cognac et qui 
fait aussi partie d'une dynastie politique française. Jean Hennessy semble être le père de Kilian Hennessy qui a fusionné 
Hennessy avec le champagne Moot et Chandon. Patrick Hennessy a dirigé Ford Motor Company à Londres pendant des 
décennies. John Hennessey a créé le célèbre Hennessey Performance Engineering au Texas.  

La famille Bailey est une autre lignée d'Illuminati anglo-irlandaise impliquée dans les banques britanniques ainsi qu'une 
famille politique aux États-Unis et au Royaume-Uni. La famille Bailey sont des pairs britanniques comme les barons de 
Glanusk. Andrew John Bailey a été Chief Cashier à la Banque d'Angleterre et Directeur général de la Financial Conduct 
Authority. Alan Bailey est Chevalier de l'Ordre du Bain et a travaillé pour le Trésor de Sa Majesté. Alice Bailey était une 
occultiste et une créatrice de la religion New Age ainsi que la cofondatrice avec son mari, Foster Bailey de Lucifer Publishing 
Company, rebaptisé Lucis Trust. Lucis Trust finance les enseignements occultes. De nombreuses vidéos faisant la promotion 
de l'occulte sur Internet sont financées par Lucis Trust. Ils financent des cultes lucifériens organisés en «séminaires» dans le 
monde entier et exercent des activités au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suisse et aux Pays-Bas. Le Lucis Trust a un statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Il y a des douzaines de politiciens britanniques et 
américains avec le nom de Bailey à travers les siècles. Bailey's Irish Cream est une liqueur de crème populaire appartenant à 
Diageo qui a été en partie créée et détenue par Guinness. Bailey's Irish Cream est nommé d'après Bailey's Hotel et son 
propriétaire James Bailey. Mansfield Brewery était une brasserie anglaise établie par William Edward Baily et a été achetée 
par la brasserie Marston qui compte plus de 1700 pubs au Royaume-Uni, avec des bénéfices annuels de plus de 20 millions. 
Anthony Bailey est un délégué de l'Ordre militaire Constantinien Bourbon-Deux-Siciles de Saint George, Chevalier de 
l'Empire britannique et Chevalier du Vatican. Anthony Bailey travaille dans les relations publiques, la politique et les 
associations caritatives et sa femme Marie-Thérèse von Hohenberg est de la noblesse autrichienne. Thomas H. Bailey, qui 
vaut plus d'un milliard d'euros, a fondé Janus Capital Group, qui est maintenant Janus Henderson, opérant à partir de la ville 
de Londres, avec plus de 300 milliards d'actifs gérés. Les familles Guinness, Hennessey et Bailey sont toutes des familles de 
banques irlandaises impliquées dans la Worshipful Company of Distillers de la ville de Londres.  
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 Warlocks de Rosse -Warlocks of Rosse 

La famille Parsons est une noblesse anglo-irlandaise de haut niveau avec autorité sur une partie de l'Irlande dans le comté 
d'Offaly et ils se spécialisent dans l'ingénierie, la politique et le droit. L'Irlande est un territoire romain et les principaux clans 
irlandais servent la noblesse noire de Rome. La famille Parsons détenait autrefois des titres en Angleterre et sont actuellement 
les comtes de Rosse en Irlande dirigé par Brendan Parsons le 7ème comte de Rosse et son fils Lawrence Parsons le seigneur 
d'Oxmantown. Les comtes de Rosse sont des francs-maçons extrêmement oppressifs et ils supervisent les cultes de traque des 
gangs Wiccan opérant aux États-Unis. Leur ancêtre était Richard Parsons, le 1er comte de Rosse et il était le Grand Maître de 
la Grande Loge d'Irlande et un co-fondateur du Club Hellfire. La devise du club Hellfire était Fais ce que tu veuxras qui 
signifie «fais ce que tu veux» et cette devise a été utilisée plus tard par Aleister Crowley. La famille Parsons se spécialise 
dans la guerre maçonnique infernale et est profondément impliquée dans le gouvernement irlandais, la politique et 
l'astronomie. Ils ont occupé le poste de haut shérif du comté de King. Les Parsons Earls de Rosse possèdent le château de Birr 
qui a un télescope appelé le Léviathan de Parsonstown. Le Léviathan est un serpent de mer mythologique. La ville de Birr, 
anciennement appelée Parsonstown, utilise les panthères Parsons sur leurs armoiries et les vagues de l'océan pour son 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://tabublog.com/2018/02/11/bankers-distillers-and-occultists-of-ireland/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiyPbvvl0IXRwu9GTxSCApLDCzuxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://tabublog.com/2018/02/11/bankers-distillers-and-occultists-of-ireland/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiyPbvvl0IXRwu9GTxSCApLDCzuxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://tabublog.com/2018/02/11/bankers-distillers-and-occultists-of-ireland/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiyPbvvl0IXRwu9GTxSCApLDCzuxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/11/bankers-distillers-and-occultists-of-ireland/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiRj1Gf7BC0_suywbsrHtBRBKqJeA
https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/11/warlocks-of-rosse/


drapeau. Il y a plusieurs politiciens américains avec le nom de famille Parsons. La noblesse irlandaise est souvent impliquée 
dans la politique.  

Charles Algernon Parsons, membre des Comtes de Rosse et inventeur de la machine à vapeur, créa CA Parsons and 
Company qui devint plus tard une grande entreprise industrielle de Siemens, avec environ 130 milliards d'actifs. Ralph M. 
Parsons a fondé Parsons Corporation, une société d'ingénierie américaine dont les bénéfices se chiffrent à environ 3 milliards 
de dollars. Parsons Brinckerhoff est une autre société d'ingénierie américaine fondée par William Barclay Parsons et 
maintenant une filiale de WSP Global. William W. Parsons était le directeur du centre spatial Kennedy de la NASA. Jack 
Parsons était un spécialiste des fusées et occultiste connu pour avoir créé "Babalon Working" qui est un rituel pour honorer la 
Mère des Abominations et il a réalisé ce rituel avec le fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard. La Mère des 
Abominations est aussi connue sous le nom de Femme écarlate. En italien Rosse signifie rouge ou écarlate et le nom Rosse 
vient probablement de la maison florentine de Rossi en l'honneur de la conquête de l'Irlande par Rome. Le rituel de travail de 
Babalon était basé sur les enseignements d'Aleister Crowley. La famille Crowley est une famille anglo-irlandaise qui s'est 
mariée avec divers pairs britanniques. Brian Crowley est un politicien irlandais aujourd'hui. Tony Parsons et Gary Crowley 
ont travaillé ensemble dans l'industrie musicale anglaise. La famille Parsons travaille également avec les familles anglo-
irlandaises Bailey et Guinness et participe au financement et à la direction des cultes wiccans qui pratiquent la persécution, 
les sacrifices humains et le terrorisme clandestin dans le cadre de leur tentative de prise de contrôle globale. Une sorcière de 
haut niveau, des harceleurs de gangs et un pédophile qui assassine des enfants dans ma région s'appelle Meghan Parsons.  

1. NASA, JPL Labs et les occultistes | TABU; Vers une meilleure compréhension  
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 Tavistock Institute pour le contrôle de l'esprit -Tavistock Institute for Mind Control 

L'Institut Tavistock a été financé par la Fondation Rockefeller et est un programme de recherche impliqué dans le 
comportement humain, les sciences sociales et la psychologie. Aujourd'hui, l'Institut Tavistock est secrètement impliqué dans 
les sites de réseaux sociaux, les médias alternatifs et les forums de conspiration. L'USAF et la DARPA gèrent des 
programmes secrets sur Internet en utilisant la recherche développée par l'Institut Tavistock. Leur but est la manipulation de 
masse de la société par le réseautage social et la torture psychologique sur ceux qui recherchent la «conspiration» ou sur ceux 
qui s'opposent aux criminels qui dirigent la société. Le mot «théoricien de la conspiration» est un terme que ces criminels ont 
créé comme une forme de programmation neurolinguistique pour discréditer automatiquement ceux qui font des recherches 
ou enquêtent sur la criminalité. La clinique Tavistock est basée à Londres et est directement impliquée avec le gouvernement 
britannique et la Maison de Windsor. Le ministère de la Défense des États-Unis et les agences de renseignement sont infiltrés 
par des chevaliers de la Couronne britannique et des francs-maçons travaillant pour la Couronne britannique. Habituellement, 
en mentionnant le mot "Tavistock" sur un site de conspiration, vous serez immédiatement banni. Les sites Web Conspiracy 
Outpost, Godlike Productions et Lunatic Outpost sont entièrement des opérations de Tavistock. Les modérateurs Cinnamon 
et UKshep sur Conspiracy Outpost sont des agents hautement qualifiés de Tavistock et extrêmement sadiques. Cinnamon est 
un enfant psychotique qui assassine Amazon-féministe et harceleur électronique. Craig Oxley est un membre de haut niveau 
de l'Institut Tavistock qui a été financé par la Fondation Rockefeller. Il y a une statue de Prométhée au Rockefeller Plaza. Le 
site de Craig Oxley indique dans son entête "Soutenez les Prométhiens". David Rockefeller Jr. et la Fondation Rockefeller 
sont impliqués dans le financement des programmes de Tavistock. Les familles Russell, Parsons, Carnegie et Spencer au 
Royaume-Uni sont des gestionnaires clandestins de l'Institut Tavistock.  

Andrew Russell, 15e duc de Bedford et marquis de Tavistock, est le meilleur surveillant et il vaut plus de 500 millions de 
dollars. Le groupe Tavistock est une société d'investissement internationale basée dans le Commonwealth britannique des 
Bahamas. Tavistock Group appartient à la famille Lewis avec Joe Lewis et ils ont aussi une fondation de bienfaisance liée à 
leur société d'investissement. Joe Lewis vaut environ 5 milliards et était un associé de George Soros et ils ont tous deux fait 
des milliards le mercredi noir. Ils utilisent leurs milliards pour financer des agendas criminels comme les programmes de 
torture psychologique de Tavistock ou les programmes de contrôle de l'esprit social. Les organismes de bienfaisance sont 
souvent utilisés comme un déguisement pour les paiements criminels. L'Institut Tavistock est un pur mal et impliqué dans le 
contrôle de l'esprit impitoyable et a tout l'Internet en cours d'exécution logiciel de lecture de cerveau développé par DARPA. 
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Le Dr Eliat Aram, Robert Branagh, Joel Featherman, Joanna Hill, Julie Newlan, Christopher Warhurst, Alice Long et Cliff 
Oswick sont tous des membres du Conseil de l'Institut Tavistock et également des criminels sans foi ni loi. Les principaux 
médias «alternatifs» font partie de l'opération COINTELPRO du FBI ou d'agences et de programmes similaires destinés à 
infiltrer des organisations politiques afin de les perturber, de les subvertir et de les radicaliser. Certains commencent légitimes 
et plus tard deviennent compromis. Ils fonctionnent comme des filets de pêche en opposition. L'ensemble de l'Internet est 
utilisé comme un réseau et géré par des groupes criminels de piratage liés à des agences militaires et de renseignement. 
Anonymous est un groupe COINTELPRO créé par la CIA et la NSA. L'opposition légitime qu'ils ne peuvent pas manipuler 
est ciblée et persécutée. Le gouvernement travaille avec des organisations privatisées comme Stratfor Intelligence qui 
recueillent des informations sur l'opposition légitime. Infowars utilise Stratfor.  

Ces groupes sont ensuite reliés à des sociétés secrètes qui procèdent secrètement à des persécutions pour paiement. Les 
sociétés secrètes utilisent des initiations de style criminel pour incorporer ses membres afin qu'ils puissent faire chanter des 
membres s'ils essaient de se retourner contre eux. Les sociétés secrètes sont des groupes criminels organisés et incluent des 
jésuites, des francs-maçons, des Chevaliers de Colomb, des Habad, des fraternités, des sororités et ils travaillent avec des 
groupes moins organisés et non officiels comme les cultes Wiccan et les cultes New Age. Facebook et les appareils 
intelligents utilisent le logiciel de lecture de cerveau Tavistock dans le cadre de leur programme d'ingénierie sociale. La 
religion organisée est également impliquée, y compris les églises chrétiennes et en particulier l'église des saints des derniers 
jours. Les francs-maçons et les agents jésuites du Département de la Défense collaborent avec le British Tavistock Institute et 
dirigent des opérations semblables à celles de COINTELPRO, basées sur des programmes psychologiques développés par 
l'Institut Tavistock. L'Institut Tavistock travaille avec le MI6 dirigé par Alex Younger et le MI5 dirigé par Andrew Parker. 
Ces agences travaillent avec la CIA et l'USAF. Ils sont impliqués dans la plupart des principaux médias alternatifs tels que 
Godlike Productions, Lunatic Outpost, Conspiracy Outpost, Forum David Icke, Infowars, Reddit Conspiracy et DiscloseTV. 
Les canaux médiatiques alternatifs comme ceux-ci utilisent des logiciels de lecture du cerveau ainsi que des agents de 
désinformation qui rassemblent des informations sur les personnes qui s'expriment. Ils embauchent des commentateurs pour 
dicter le récit et les gardiens pour cibler les personnes qui perturbent leurs programmes. Leur but est de comprendre et de 
contrôler les esprits de leur opposition. Ils sont également impliqués dans le harcèlement électronique. Ils développent des 
programmes de médias alternatifs ou des thèmes comme QAnon qui visent à distraire, saper et détourner l'opposition contre 
la corruption. Les Anonymous portent des masques du jésuite Guy Fawkes et s'appellent eux-mêmes légion. Rome a utilisé 
des légions. Les personnes impliquées dans ces opérations de Tavistock sont des sadiques impitoyables et tous des criminels.  

izrealzeus  

Certains des mensonges de Craig Oxley sont de sa personne inventée qu'il appelle "Pepe Orsini" qui n'existe pas. 
Oxley prétend également que la famille Orsini est le clan Maximus et ne parle pas de la famille Massimo et c'est 
parce qu'il travaille avec la famille Spencer qui travaille actuellement avec la famille Massimo. Oxley parle aussi 
beaucoup de la famille Breakspear et ne parle pas de la famille Lancellotti qui existe encore et qui est mariée avec 
la famille Massimo. Une des raisons pour lesquelles il parle de la famille Pallavicini, c'est parce qu'ils sont les 
rivaux de la famille Massimo. La famille Pallavicini exerce une certaine influence sur la famille Sforza-Cesarini, 
rivale directe avec la famille Massimo, et a attaqué les intérêts de Massimo dans le crime organisé.  
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Sorciers d'Étrange -Wizards of Strange 

Les Barons Strange au Royaume-Uni ont une autorité de haut niveau dans le British Peerage et se spécialisent dans le 
contrôle de l'esprit avancé et bizarre. La famille a été impliquée dans la politique, l'armée et de nombreux membres de cette 
famille ont été anoblis par la Couronne. Ils contrôlent secrètement la Loge des Oddfellows. Étrange est étrange. Le nom 
Strange provient de John le Strange à la fin du 13ème siècle. Les familles Drummond, Stewart-Murray, Stanley et Philips ont 
toutes détenu des titres de Baron of Strange à travers les siècles. La famille Stanley en tant que barons Strange a régné sur 
l'île de Manns qui utilise le triskelion d'une spirale à trois pattes et cette image est étrange ou étrange à mon avis. Le 
triskelion est également utilisé sur le drapeau de la Sicile et cette version spécifique d'une spirale à trois pattes remonte à 
l'ancienne culture minoenne. La spirale est utilisée dans l'hypnotisme et l'utilisation de trois jambes ajoute un élément 
étrange. Comme la spirale à trois pattes, les Oddfellows utilisent un lien à trois chaînes comme symbole le plus utilisé. Les 
Stanley Barons Strange étaient souvent des Chevaliers de l'Ordre de la Jarretière sous la Couronne Anglaise comme George 
Stanley, 9ème Baron Strange. George Murray, 6ème Duc d'Atholl et 11ème Baron Strange était Grand Maître de la Grande 
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Loge d'Ecosse et Grand Maître de la Grande Loge d'Angleterre. John Murray, 4e duc d'Atholl et baron de Strange était aussi 
un grand maître de la Grande Loge d'Angleterre. La franc-maçonnerie est sur la tromperie, le contrôle de l'esprit, les illusions 
et la guerre secrète. Les Barons Strange et leurs Oddfellows se spécialisent dans l'utilisation du sentiment d'étrangeté pour 
améliorer l'hypnotisme et le contrôle de l'esprit. Ils utilisent des abus sexuels rituels étranges et sataniques. Ce groupe est 
impitoyablement méchant.  

Les barons de Strange ont régné sur Knockin, en Angleterre, où se trouve l'Observatoire de la banque Jodrell, qui exploite des 
télescopes radio et leur programme MERLIN ou réseau d'interféromètres radioélectriques à éléments multiples, ce qui inclut 
les satellites fixes ou échoués. Merlin est le nom d'un sorcier dans la légende britannique-arthurienne et le personnage de 
bande dessinée appelé Dr. Strange est un sorcier. Ils utilisent des satellites et des appareils électroniques pour émettre des 
sorts ou manipuler des fréquences dans l'atmosphère qui ciblent la société à la fois individuellement et collectivement. À 
l'instar de leur harcèlement électronique discret et de leur contrôle mental, Rhodri Philipps, 4e vicomte St Davids et Baron 
Strange de Knockin a été reconnu coupable d'avoir envoyé des «communications menaçantes» sur Internet et a été condamné 
à 12 semaines de prison. Le frère de Rhodri Philipps est le musicien Roland Augusto Jestyn Estanislao Philipps ou Todd 
Sharpville et il est un membre actif du Barons Strange impliqué dans le contrôle de la pensée maçonnique connecté dans 
l'industrie de la musique. Adam Drummond, 17e Baron Strange est un des meilleurs membres de ce clan aujourd'hui. La 
famille Stanley est étroitement liée à eux et anciennement tenu des titres de Baron Strange. Cette noblesse est dirigée par 
Edward Stanley, 19ème comte de Derby. Les Barons Strange gèrent aussi l'opération de David Icke et ses faux 
enseignements étranges ou bizarres tels que «shifters de forme reptilienne» et «réalité holographique» ainsi que d'autres faux 
enseignements comme «terre plate». David Icke est un franc-maçon Oddfellow. The Oddfellows est un ordre maçonnique 
international avec environ 10.000 loges dans le monde et a des divisions comme l'Ordre Indépendant des Odd Fellows dirigé 
par le Grand Maître Larry Ferguson et la branche féminine appelée les Filles de Rébecca. Le prince Édouard de Windsor, duc 
de Kent et grand maître de la Grande Loge d'Angleterre gère cette pairie et l'Ordre Oddfellow.  
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Montagu Banking Cartel -Montagu Banking Cartel 

La famille Montagu sont des pairs britanniques avec des duchés du Royaume-Uni. La famille est également très impliquée 
dans la banque d'affaires et est une fervente partisane du sionisme britannique alors qu'elle se fait passer pour "antisioniste". 
Sur son blason de Buccleuch, elle utilise l'étoile à six branches, symbole commun du sionisme. Leurs diverses branches 
familiales possèdent des propriétés et des palais dans tout le Royaume-Uni. C'est la famille Montagu qui a créé la Banque 
d'Angleterre pour la Couronne britannique. HSBC a récemment intégré Samuel Montagu & Co. dans sa société de capital-
investissement de plusieurs milliards de dollars, plus tard rebaptisée Montagu Private Equity, qui gère environ 5 milliards 
d'actifs. Les barons de Montagu de Beaulieu et de Buccleuch ont au moins des milliards cachés dans des banques privées 
suisses et contrôlent probablement des dizaines de milliards. Les Ducs de Buccleuch sont Montagus à travers le mariage de 
Charles Montagu-Scott, 4ème Duc de Buccleuch et Lady Elizabeth Montagu. Richard Walter John Montagu Douglas Scott le 
10ème duc de Buccleuch possède 280.000 acres en Ecosse. La Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, a été 
créée par des banquiers londoniens et des hommes d'affaires nazis comme le baron Montagu Norman, ancien gouverneur de 
la Banque d'Angleterre et son ami Hjalmar Schacht, associé et banquier nazi. Le Baron Montagu Norman et Hjalmar Schacht 
étaient tous deux membres originels de la Banque des Règlements Internationaux. Baron Montagu Norman prend le prénom 
Montagu pour son ancêtre Edward Montagu, 1er Baron Montagu de Boughton. La Banque des Règlements Internationaux est 
impliquée dans les régimes fiscaux des nations à travers ses contrats avec les banques centrales. Charles Montagu, 1er comte 
de Halifax, travailla au Trésor public et développa la Banque d'Angleterre qui se trouve à la Cité de Londres et devint ensuite 
chancelier de l'Échiquier ou chef du Trésor de la Couronne. Edwin Samuel Montagu était secrétaire d'État en Inde sous 
l'Empire britannique.  

La famille Montagu est vraiment une vieille noblesse italo-normande qui s'installa en France avant de devenir British Peers 
vers 1149 et ils gagnèrent des baronnages en servant le catholique romain Edouard III d'Angleterre sous le baron Simon de 
Montagu. William de Montagu le 2ème Comte de Salisbury était un co-fondateur de l'Ordre de la Jarretière. L'Ordre de la 
Jarretière est la suite des Chevaliers Templiers de Londres et ils gèrent secrètement la City of London Corporation. Le nom 
Montagu dérive des mots latins Mont pour la montagne et Acuto pour le tranchant et prend le nom du Mont Acuto en 
Ombrie, Italie. Les familles de l'Ombrie faisaient souvent des affaires à Venise et à Florence, car l'Ombrie est située au 
milieu. Mont Acuto a également établi le nom d'une commune en France appelée Mont Aigu où la famille Montagu s'est 
d'abord établie. La famille Montagu s'est mariée avec la famille Percy de Northumberland et la famille normande est un 
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proxy pour eux. Les familles Montagu, Percy et Norman ont toutes une ascendance normande et travaillent ensemble. La 
famille Percy est arrivée en Angleterre au 11ème siècle après la conquête normande. Le chef de la famille Percy est le duc 
Ralph Percy et il a le même grand-père de Montagu que le duc Richard Montagu. Les membres du clan Montagu criminel 
comprennent Ralph Douglas Scott Montagu le 4e Baron Montagu de Beaulieu, Richard Walter John Montagu Douglas Scott 
le 10e duc de Buccleuch et 12e duc de Queensberry, Walter John Francis Montagu Douglas Scott le comte de Dalkeith, Lord 
Charles David Peter Montagu Douglas Scott, Dame Louisa Jane Thérèse Montagu Douglas Scott, Dame Amabel Claire Alice 
Montagu Douglas Scott, Lord Kimble William Drogo Montagu, et Alexander Montagu le 13e duc de Manchester. Prince 
Richard Windsor le duc de Gloucester est un Montagu à travers sa mère, la princesse Alice. Le prince Richard est le 
commandant des Barons Montagu. Les barons de Montagu ont plus d'influences internationales dans le secteur bancaire que 
la famille Rothschild. La famille Montagu est également impliquée dans le financement de la traque des gangs de style nazi, 
le délit d'initié comme la plupart des marchands britanniques, ainsi que la fraude financière.  

brokenkingdom214  

D'où Romeo n Julie Montague et les familles de capulets basées à Florence Je suppose, intéressant, aimer les 
œuvres que vous avez postées  
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Les barons voleurs du bouclier rouge -Robber Barons of the Red Shield 

La famille Rothschild est la première banquière de la société et possède plusieurs sociétés d'investissement et entreprises et 
détient des titres de noblesse en France, en Autriche et au Royaume-Uni. Lynn Forester de Rothschild est PDG de EL 
Rothschild, une société de portefeuille active dans diverses industries et son époux britannique, Evelyn de Rothschild, est une 
conseillère financière de la reine Elizabeth II. EL Rothschild a des activités aux États-Unis et Lynn Forester de Rothschild est 
amie avec la famille Clinton. Le fils d'Evelyn, David Mayer de Rothschild, pousse hypocritement la propagande écologiste 
utilisée pour opprimer les gens ordinaires alors que le reste de sa famille est impliqué dans l'exploitation minière, le 
consumérisme d'entreprise, les monopoles bancaires et le forçage de leurs terres. David Mayer de Rothschild peut être vu 
porter le bracelet de la Kabbale chaîne rouge pour la Gevurah qui représente la colère, le feu et l'holocauste. Baron Jacob 
Rothschild est un autre banquier britannique et baron du Hertfordshire, en Angleterre. Son fils Nathanael Rothschild réside 
en Suisse et travaille en tant que coprésident d'Asia Resource Minerals. Le Baron David René de Rothschild est à la tête de la 
branche famille française et est Président de NM Rothschild & Sons ainsi que cadre supérieur pour des sociétés comme De 
Beers et Groupe Casino. De Beers est une société de diamants. Les bijoutiers sont souvent impliqués dans le blanchiment 
d'argent et les profits criminels parce que les bijoux n'ont pas vraiment de valeur fixe. Ils peuvent manipuler le prix pour le 
blanchiment d'argent. Son fils Alexandre Guy Francesco de Rothschild est également dirigeant de NM Rothschild & Sons. 
L'épouse de David René de Rothschild est la princesse Olimpia Aldobrandini de la noblesse noire romaine. Eric de 
Rothschild est un banquier franco-britannique qui gère et détient en partie la holding Paris Orléans. Edouard de Rothschild 
est un autre banquier français et directeur de Rothschild & Cie Banque avec David René de Rothschild en tant que senior 
partner. La maison de Rothschild est utilisée pour monopoliser la richesse et utiliser leurs banques pour canaliser des 
liquidités à travers des gains pour corrompre les hommes d'affaires et les politiciens déguisés en faux investissements.  

Le Baron Benjamin de Rothschild détient aujourd'hui un titre de noblesse autrichien et est à la tête du groupe Edmond de 
Rothschild avec sa femme Ariane de Rothschild et ils résident en Suisse où il existe des lois sur le secret bancaire. Benjamin 
de Rothschild possède en partie la compagnie de chasse Faro West Lobeke qui a été impliquée dans l'expulsion de leurs terres 
de leurs terres afin qu'ils puissent chasser les espèces menacées. Les banques de Benjamin de Rothschild opèrent en Israël et 
il gère des comptes bancaires secrets pour les criminels qui dirigent Israël. Son arrière-grand-père, le baron Edmond James de 
Rothschild, a été impliqué de manière préméditée dans de grandes acquisitions de terres en Palestine à la fin du XIXe siècle 
et avant que la Couronne britannique ne s'empare de la terre pendant la Première Guerre mondiale. La famille Rothschild est 
mariée à divers banquiers kabbalistiques juifs comme les familles Goldsmith et Sassoon. La famille Rothschild méchante est 
soutenue comme les leaders du syndicat du crime mondial pour détourner de la royauté de niveau supérieur pour laquelle ils 
travaillent et de rejeter toute responsabilité sur les Juifs dans le cadre de leur programme nazi. Il y a des milliers de vidéos sur 
Internet qui prétendent détenir toutes les banques centrales et qui valent 500 trillions de dollars. Les familles royales et nobles 
de haut niveau revendiquent la propriété des gouvernements d'entreprise et des banques centrales et dissimulent des milliards 
dans les banques privées. La famille Rothschild est une famille parmi d'autres. La famille Rothschild est vaguement 
mentionnée comme «les gardiens du trésor papal» dans l'Encyclopédie juive. Leur nom signifie «bouclier rouge». Les 
gardiens et les boucliers ne sont pas propriétaires. Ce sont des facteurs de cour qui financent un bouclier pour les lignées 
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royales et la noblesse noire. La famille Rothschild britannique sont des barons et des chevaliers sous la maison de Windsor. 
Je crois que la famille Rothschild était constituée de diverses familles de banquiers du nord de l'Italie qui ont fusionné pour 
devenir une seule dynastie. La famille Bardi de Florence qui a financé la Couronne anglaise avec des centaines de milliers 
d'or qui n'a jamais été remboursée semble faire partie de l'ascendance britannique Rothschild. La branche française de 
Rothschild semble être apparentée à un mélange de familles bancaires vénitiennes et génoises. La famille Rothschild 
française est mariée aux familles italiennes Aldobrandini et Brandolini et travaille pour la Curie romaine.  
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Banca d'Amerigo  

Amadeo Giannini a fondé la Banque d'Italie en Californie, rebaptisée par la suite Bank of America. La Bank of America est 
toujours sous la charte originale de la Banque d'Italie aujourd'hui. La BoA est la deuxième plus grande banque aux États-Unis 
avec des actifs estimés à environ 2,2 milliards de dollars. La Bank of Italy fondée en Californie a ensuite été absorbée par la 
holding Transamerica Corporation de Giannini avant de former la Bank of America. Transamerica Corporation existe 
toujours et est impliqué dans l'assurance et les investissements. Amadeo Giannini était le fils d'immigrants italo-génois. 
Gênes était un centre bancaire puissant en Europe pendant des siècles. Parmi les riches familles de banquiers de Gênes 
figurent les familles Doria, Spinola, Odescalchi et Pallavicini. Les banques européennes modernes sont nées en Italie et se 
sont développées au cours des croisades à travers les banquiers templiers autorisés par le pape de Rome. La Banque d'Italie 
maintenant BoA a fait des prêts à l'industrie du vin en Californie ainsi que des prêts à Walt Disney. Roy E Disney était un 
chevalier du Vatican de St Gregory. Amadeo Giannini a également accordé des prêts à FIAT en Italie après la Seconde 
Guerre mondiale. John Elkann est président de FIAT et marié à Donna Lavinia Borromeo. Pierre Casiraghi est marié à 
Beatrice Borromeo et sa mère est la princesse Caroline de Hanovre et elle est la fille du prince Rainier III de Monaco de la 
maison génoise de Grimaldi. La maison génoise de Grimaldi a été co-fondatrice de la Banque de Saint George qui opérait à 
l'échelle internationale pendant près de 400 ans. La banque centrale d'Italie s'appelle aussi la Banque d'Italie et est née du 
scandale de corruption impliquant Banca Romano. La famille Borromée était composée de nobles propriétaires fonciers, de 
marchands et de banquiers qui travaillaient à Florence, Milan et Venise. Le premier directeur de la Banque italienne d'Italie 
était Bonaldo Stringher et il venait de Venise.  

Luigi Einaudi était le troisième directeur de la Banque d'Italie et du Piémont. La famille Borromeo a régné tout près du 
Piémont et possède encore des îles dans le lac Majeur. La famille Sella est composée de banquiers et de négociants 
piémontais qui possèdent actuellement le groupe Banca Sella qui opère en Suisse où la banque est privée. La famille Sella 
sont des facteurs de cour pour la maison de Borromeo. Amadeo Giannini travaillait vraiment pour les anciens banquiers 
florentino-génois-vénitiens comme un proxy pour établir l'une des plus grandes institutions bancaires aux États-Unis. Les 
familles bancaires existantes de Venise, Gênes et Florence comprennent les familles Giustiniani, Odescalchi, Doria, 
Borromeo, Medici et Pallavicini. La famille Warburg était à l'origine des banquiers vénitiens connus sous le nom de famille 
Del Banco. Warburg Pincus était en contrat avec UniCredit qui fusionnait plus tôt avec le Capitalia qui a fusionné 
précédemment avec la banque du Saint-Esprit qui a été créée par la famille bancaire Borghese de Rome en 1605. La famille 
Banchieri est une famille bancaire aristocratique de Luca et Pistoia et établie une succursale à Feltre, Vénétie près de Venise 
et à Tortona, Piémont. La famille Del Banco était une branche familiale secrète de la famille Banchieri. La famille Warburg 
(Del Banco) a contribué à la création de la banque UBS. Bank of America est entré publiquement sur le marché en 1978 et il 
est probable que ces familles bancaires italiennes étaient les investisseurs et les bailleurs de fonds d'Amadeo Giannini qui lui 
ont prêté ses premiers 150 000 pour établir Bank of Italy. Ils ont probablement tous fait de gros bénéfices et continuent de le 
faire par le biais du marché boursier.  
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Maison de Grimaldi et la mafia de Gazar -House of Grimaldi and the Gazarian Mafia 

La Maison de Grimaldi règne sur Monaco aujourd'hui et a régné à Gênes en tant que puissants banquiers et politiciens. 
Monaco était une principauté de Gênes et gouvernée par la famille Grimaldi au 13ème siècle. François Grimaldi fut le 
premier souverain de Monaco et fut surnommé le «Malicious One». Aujourd'hui Monaco est une ville souveraine avec une 
économie impliquée dans les casinos et sert de refuge à ceux qui tentent d'échapper à la fiscalité. Beaucoup de milliardaires 
écossais et britanniques résident à Monaco comme Jim McColl et Baron Irvine Laidlaw. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu à 
Monaco tant d'hommes d'affaires étrangers, y compris des membres des lignées royales et nobles, opèrent à partir de là pour 
échapper aux impôts et dissimuler ensuite la richesse dans des comptes bancaires privés suisses. Les casinos sont une 
industrie populaire à Monaco et sont toujours allés de pair avec le crime organisé qui utilise les casinos pour blanchir les 
profits criminels. Les casinos sont l'outil le plus efficace pour blanchir de grandes quantités d'argent. C'est même révélé dans 
le film Casino. C'est pourquoi la Chicago Outfit s'installe à Las Vegas et les Five Families et Philly Mob s'installent à 
Atlantic City. C'est la maison Grimaldi qui a établi les premiers casinos de Monaco et qui est le principal propriétaire du 
Casino de Monte Carlo.  

Le prince Albert II est le chef de l'Etat du sang à Monaco et sa valeur nette est estimée à plus d'un milliard, mais il est 
probablement plus comme la plupart des membres de la royauté de haut niveau. Le Prince Albert II est également Chevalier 
de l'Ordre Souverain Militaire de Malte et dirige sa principauté en tant que branche de Rome. La maison de Grimaldi est 
mariée avec diverses familles nobles françaises et génoises ainsi que la noblesse allemande comme la Maison de Hanovre et 
la Maison de Lorraine. La princesse Stéphanie de Monaco, Christian Louis Rainer de Massy, la baronne Elisabeth-Anne de 
Massy et la baronne Christine Alix de Massy sont membres de la famille royale de Monaco. Ils travaillent également en 
étroite collaboration avec la Maison des Doria de Gênes, actuellement dirigée par le Prince Jonathan Doria-Pamphilj et la 
Maison de Savoie qui a une filiale de Gênes. La maison de Grimaldi travaille avec des criminels en col blanc qui dirigent des 
banques et des entreprises dans la région de la mer Noire qui travaillent avec des mafias dans la région appartenant à la 
noblesse noire. Les familles Lucchesi-Palli et Corsini sont en partie propriétaires de mafias en Turquie qui travaillaient avec 
leurs mafias italiennes et corses dans la «French Connection». La famille Massimo fait partie des mafias en Russie et en 
Bulgarie. Les familles Pallavicini et Pacelli possèdent les mafias en Géorgie et en Arménie. La famille Odesclachi de Rome, 
de Croatie, de Hongrie et de Gênes est propriétaire de mafias opérant en Croatie et en Hongrie.  

Comme la plupart des nobles génois, la Maison de Grimaldi est impliquée dans le secteur bancaire. Ils étaient l'une des 
familles qui ont établi la Banque de Saint George en 1407. La République de Gênes a étendu ses territoires dans la région de 
la mer Noire et a utilisé sa banque pour gérer ces régions. La banque royale était réputée pour l'utilisation de banquiers juifs 
pour gérer leurs actifs et leurs finances, en particulier dans la région de la mer Noire. Le clan Ghisolfi s'est marié avec la 
noblesse autour de la mer Noire et cette région était connue sous le nom de Gazaria prenant son nom de l'ancienne Khazaria. 
Le clan Ghisolfi gérait ces banques et utilisait des agents de Gazarian comme intermédiaires qui travaillaient avec la Russie. 
Aujourd'hui, la famille Ghisolfi possède la société chimique internationale Mossi Ghisolfi Group et M & G Finanziaria avec 
Vittorio Ghisolfi, Marco Ghisolfi et Beppe Ghisolfi comme membres. Ce que les gens appellent la «mafia khazariste» est la 
continuation des banquiers génois-ghanéens aujourd'hui. Il y a une grande quantité de crime organisé et de banques 
criminelles en Russie, en Turquie, en Bulgarie et en Crimée et ces mêmes groupes font des affaires en Israël et en Europe. 
Enrico Braggiotti est un banquier italien vivant à Monaco et né en Turquie. Il a été suggéré que Braggiotti a fait l'objet d'une 
enquête pour corruption bancaire et corruption qui semble être dissimulée.  

Enrico Braggiotti a contribué à canaliser les bénéfices de la mafia de la mer Noire à travers les banques italiennes et ensuite 
ses relations avec Monaco ont été utilisées pour transférer la richesse à Monaco pour la blanchir dans les casinos. Sergey 
Aksyonov est Premier ministre de la Crimée et a de nombreux liens avec le crime organisé et la mafia connue sous le nom de 
Salem. Aksyonov est politiquement soutenu par Vladimir Poutine et une partie du parti Russie unie. Le gangster russe Felix 
Sater qui a des liens avec Donald Trump fait partie de cette mafia de la mer Noire. Le fils du milliardaire russe Aras 
Agalarov, Emin Agalarov, a organisé une rencontre avec l'avocate russe Natalia Veselnitskaya et Trump Jr, Kushner et Paul 
Manafort. La Maison de Savoie qui dirige la famille du Génocide travaille en étroite collaboration avec la Maison de 
Grimaldi avec le Prince Albert II, chevalier de l'Ordre des Saints de Savoie et de Lazare. La femme du prince Victor 
Emanuele est de la famille bancaire Genevose Doria. La mafia russe travaille avec la mafia italienne. Vladimir Poutine est 
Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles de Grimaldi et fait partie de ce groupe criminel. Poutine a rencontré le Prince Albert II 
au moins 5 fois au cours des 12 dernières années. Banco di San Giorgio est une banque plus récente qui a utilisé le même 
nom parce qu'elle appartient secrètement aux mêmes familles que la Bank of Saint George. Grâce à une série de fusions, 
Banca di San Giorgio a fusionné avec Banca Regionale Europea qui a absorbé UBI Banca.  

izrealzeus  
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Poutine est un chevalier de la Maison Grimaldi et a rencontré Prince Albert en 2006, 2007, 2013 et 2016, ce que je 
peux confirmer.  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/53043  

Vladimir Poutine et le Prince Albert II de Monaco ont ouvert l'exposition Les Romanov et les Grimaldi. Trois 
siècles d'histoire  

  

https://www.youtube.com/watch?v=qFHMEdQpV8U 

Russie: Poutine divertit le Prince Albert II de Monaco à la Galerie Tretyakov  

http://www.alamy.com/stock-photo-from-left-to-right-albert-ii-the-prince-of-monaco-and-russian-president-
22893291.html  

De gauche à droite Albert II le Prince de Monaco et le président russe Vladimir Poutine sont arrivés à Kyzyl le 13 
août 2007  

http://www.legimonaco.mc/Dataweb/jourmon.nsf/56ae81d1d4180496c12568ce002f290a/5b93238ce0e6ee84c1257
c01002ec1  

SEM Vladimir Vladimirovitch POUTINE, Président de la Fédération de Russie, est élevé à la dignité de Grand-
Croix de l'Ordre de Saint-Charles.  

http://www.alamy.com/stock-photo-albert-ii-the-prince-of-monaco-left-and-russia-s-president-vladimir-
22976332.html  

Banque de Photo - albert, II, prince, monaco, gauche, russe, président, vladimir, putin, rencontrer, kremlin  
Date prise  

18 avril 2006  

http://www.alamy.com/stock-photo-moscow-russia-6th-oct-2016-prince-albert-ii-of-monaco-l-and-russias-
122617523.html  

Moscou, Russie. 6 octobre 2016. Le Prince Albert II de Monaco (L) et le Président russe Vladimir Poutine se 
serrent la main lors d'une réunion au Kremlin de Moscou.  
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Le pouvoir arménien de Rome -Ro e’s Ar e ia  Power 
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La famille Pallavicini sont les principaux propriétaires de la mafia arménienne ou de la puissance arménienne qui opèrent à 
Hollywood en tant qu'instruicateurs, extorqueurs, trafiquants d'êtres humains et sécurité pour les criminels de haut niveau. La 
famille Pallavicini sont des descendants de l'ancienne royauté Palhavi ou iranienne et la famille Pahlavuni est également la 
royauté iranienne qui s'est installée en Arménie et qui a évolué vers les dynasties Mkhargrzeli et Hethumids. La famille 
Pallavicini a fait chevalier des milliardaires iraniens comme Nasser Khalili à travers l'Ordre du Saint-Sylvestre du Vatican. 
La famille royale des Pahlavi sont des agents de la famille Pallavicini avec l'ancien Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi, fait 
chevalier sous le Vatican. Le prince héritier Reza Pahlavi en tant que chef actuel. La mafia arménienne est à la fois chrétienne 
et musulmane, tout comme la famille Pallavicini est à la fois chrétienne et musulmane. La famille Pallavicini était des 
financiers du Vatican en tant que banquiers du nord de l'Italie et plus tard s'est mariée avec plusieurs familles nobles papales 
et romaines comme la Maison des Médicis et la Maison de Rospigliosi. La famille Pallavicini a une branche de la famille 
islamique avec l'imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini de Milan à la tête de l'ISESCO ou de l'Organisation islamique pour 
l'éducation, la science et la culture et il est également conseiller pour les affaires islamiques en Italie. Le père de Yahya, 
Cheikh Abd Al-Wahid Pallavicini, était à la tête de l'Ordre soufi Ahamadiyyah Idrissiyyah Shadhiliyyah en Italie. Le pouvoir 
arménien a des alliances avec la mafia mexicaine et s'est même impliqué dans la guerre en Syrie parce que beaucoup d'entre 
eux sont musulmans. La mafia italienne et la mafia russe ont toutes deux des associés criminels qui dirigent des agences de 
sécurité à Hollywood, qui travaillent comme gardes du corps et agissent comme des agents doubles faisant chanter des 
membres à Hollywood. Ils protègent les clients et recueillent également des renseignements sur eux utilisés pour le chantage.  

La mafia arménienne est alliée et mêlée à la mafia russe et la famille Pallavicini a des liens étroits avec la Russie. La Mafia 
russe a son siège à Brighton Beach New York et rend hommage aux Cinq Familles par l'intermédiaire de la famille Lucchese 
qui appartient aux familles italiennes Lucchesi-Palli et Pallavicini. La famille Pacelli a une part de propriété avec la mafia 
géorgienne qui est également liée à la mafia arménienne. Le Marquis autrichien Alfonso Pallavicini a été Directeur non 
exécutif de BNP Paribas ZAO Russie et Giancarlo Pallavicini de Milan était économiste et conseiller pour le gouvernement 
soviétique. Les Kardashians sont en partie arméniens et sont impliqués avec la mafia arménienne en tant que surveillants de 
niveau intermédiaire. C'est la principale raison pour laquelle la famille Kardashian a été rendue célèbre. Kirk Kerkorian qui 
est décédé en 2015 était un milliardaire arméno-américain résidant à Beverly Hills et valait environ 4 milliards de dollars. Il 
possédait le studio de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer d'Hollywood et était également impliqué dans des hôtels de Las Vegas 
comme le MGM Grand Hotel. Kirk Kiurikian était un descendant de l'ancienne dynastie Kiurikian de l'Arménie. Kirk 
Kerkorian était un homme de premier plan pour la Cosa Nostra de la noblesse noire, supervisée par la mafia arméno-russe. 
L'avocat et ex-épouse de Kirk Kerkorian, Lisa Bonder-Kerkorian, était en relation avec Anthony Pellicano et était accusé de 
racket, de conspiration, d'écoute électronique, de falsification de témoin, de vol d'identité et de possession d'explosifs. 
Anthony Pellicano était de Chicago et un agent de la Chicago Outfit. La famille du crime de Los Angeles supervise le crime 
organisé dans la région en tant qu'ancien mafia. La raison pour laquelle la noblesse noire utilise la puissance arménienne à 
Hollywood comme un proxy est de créer une couche de dissimulation. La mafia arménienne sont des trafiquants d'êtres 
humains au service des membres d'Hollywood et agissent comme leur sécurité.  

izrealzeus  

Olivia Wilde, Jessica Chastain, Angelina Jolie, Lindsey Lohan et Kim Kardashian sont impliquées dans le trafic et 
le sacrifice d'enfants.  
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Institution royale de Hollywood -Royal Institution of Hollywood 

Les lignées royales et nobles ont des liens étroits avec Hollywood et l'industrie du divertissement en particulier à travers les 
mariages. Tom Cruise a épousé Katie Holmes au château d'Odescalchi. La famille Odelscalchi est une noblesse noire liée au 
Vatican et dirigée aujourd'hui par le prince Carlo Odescalchi et son fils, le prince Baldassare Odescalchi. George Clooney 
s'est marié à Venise à l'hôtel Aman Canal Grande ou Palazzo Papadopoli anciennement construit et appartenant à la noblesse 
italienne et situé juste à côté du Palazzo Giustiniani qui sont encore aujourd'hui une noblesse vénitienne active. George 
Clooney a une maison en Italie et est ami avec Walter Veltroni l'ancien maire de Rome qui a épousé George Clooney avec sa 
femme Amal Alamuddin à Venise. La noblesse noire a fait de George Clooney le chef cérémoniel d'Hollywood. Tao Ruspoli 
est le fils du prince Alessandro Ruspoli et Tao Ruspoli a épousé et divorcé de l'actrice Olivia Wilde. Le prince Alessandro 
Ruspoli était aussi un acteur dans le film Godfather III. L'actrice Jessica Chastain est mariée au comte vénitien Gian Luca 
Passi di Preposulo. Rita Jenrette est une ancienne actrice et journaliste de télévision du Texas et elle a épousé le prince Nicolo 
Boncompagni-Ludovisi de la noblesse noire de Rome. Steven Spielberg et Kevin Spacey sont tous deux Chevaliers de 
l'Empire britannique. Steven Spielberg est probablement un parent de la maison d'Oettingen-Spielberg qui est représentée 
aujourd'hui par le prince Albrecht Ernst d'Oettingen-Spielberg et son fils le prince Franz Albrechtof Oettingen-Spielberg. 
Harvey Weinstein a été fait chevalier sous l'empire britannique de la Chambre de Windsor en 2004. Le musicien Bono de U2 
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a été fait chevalier sous l'ordre de l'empire britannique. Le prince Frédéric d'Anhalt, adopté et honoraire, était marié à l'actrice 
Zsa Zsa Gabor et réside à Bel Air. Edward Anhalt était un producteur de films dans les années 1950. Le prince Edouard 
d'Anhalt est le chef de cette noblesse allemande. Le prince Harry et le prince William peuvent être vus pendant des fêtes avec 
Kanye West en photos.  

Arnold Schwarzenegger et Warren Buffet ont rendu visite au baron Jacob Rothschild chez lui il y a plusieurs années. La 
famille Rothschild et Warren Buffet sont des banquiers criminels bien connus qui financent la corruption. Nicky Hilton-
Rothschild est un modèle et elle s'est mariée avec James Rothschild de la noblesse britannique. Le rappeur Jay Electronica a 
eu une liaison avec Kate Rothschild et elle est de British Nobility. Prince Frederick Windsor est marié à l'actrice Sophie 
Winkleman et elle est dans l'émission Two and a Half Men avec le kabbaliste Ashton Kutcher. Le père du Prince Frederick 
Windsor est le Prince Michael de Kent et il est le Grand Maître de l'Ordre de Mark Master Masons. Le Prince Harry Windsor 
sort avec l'actrice américaine Meghan Markle. L'actrice britannique Dawn Addams travaillait à Hollywood et était la mère du 
prince Stefano Massimo. L'actrice Brooke Shields est une descendante de la famille Torlonia de Rome à travers sa grand-
mère, la princesse Marina Torlonia di Civitella-Cesi. La famille Torlonia est une puissante famille bancaire profondément 
liée au Vatican et occupant des postes de direction permanents au Saint-Siège. Donald Trump a travaillé comme une 
personnalité de la télévision et son ex-femme Ivana Trump a daté le prince italien Roffredo Gaetani-D'Aragona-Lovatelli de 
la noblesse noire romaine qui est vu socialiser avec Donald Trump en photos. Don Lorenzo Borghese de la noblesse noire 
romaine était sur le spectacle américain The Bachelor. L'actrice américaine Grace Kelly épousa le Prince Ranier III de 
Monaco et fut la mère de l'actuel Prince Albert II de Monaco. Les familles royales contrôlent Hollywood et ont soutenu leurs 
idoles en tant que royauté américanisée. Les lignées royales et nobles avec DARPA et Silicon Valley ont militarisé 
Hollywood à travers l'Église de Scientologie. Il y a une église de Scientologie dans la Silicon Valley. David Miscavige est le 
chef de l'Église de Scientologie et de l'Église de la Technologie Spirituelle.  

De nombreux membres d'Hollywood sont devenus des idoles pour agir en tant que leaders de sociétés secrètes et sont initiés à 
ces groupes par l'intermédiaire de l'Église de Scientologie, de la franc-maçonnerie ou du Centre de la Kabbale. Robert 
Indermaur est de la noblesse italienne-suisse-autrichienne et est un scientologue qui a fait des dons à l'église de Scientologie 
et leur initiative de «superpuissance». Le fondateur de la Scientologie était L. Ron Hubbard qui a mentionné le terme de 
cybernétique en référence à sa philosophie de Scientologie. La cybernétique est définie comme un contrôle de tout système 
utilisant la technologie. L'épouse de L. Ron Hubbard était Sara Northrup Hollister, membre de l'Ordo Templi Orientis de 
Crowley, et son beau-frère était Jack Parsons, occultiste et spécialiste des fusées. La Royal Society et son organisation 
supérieure, l'Institution royale, sont des sociétés secrètes ou des organisations privées dirigées par British Peerage et qui sont 
impliquées dans l'étude des sciences. Prince Edward le duc de Kent dirige l'Institution royale aujourd'hui. La Royal Society 
est une organisation plus ancienne et similaire fondée sur les enseignements de l'occultiste scientifique Francis Bacon, 1er 
vicomte de St Alban. Après la création de la Royal Society, ils créèrent l'Institution royale entièrement dirigée par la royauté 
et la noblesse britanniques pour agir en tant que supérieure. Ces groupes travaillent secrètement avec la Silicon Valley, 
l'Église de Scientologie et le Centre de la Kabbale pour développer et fusionner les enseignements occultes de sorcellerie, 
alchimie et autres formes de sorcellerie avec l'électronique comme les ordinateurs, les télévisions et les appareils intelligents. 
Will Smith est dans une vidéo admettant qu'il utilise l'alchimie et qu'il est scientologue. L'alchimie est la manipulation contre 
nature de la biologie et de la physiologie d'autres peuples à travers les produits chimiques. Josh Harnett est un membre caché 
et extrêmement sadique et mentalement instable. Des membres de la Silicon Valley et de la DARPA ont utilisé l'électronique 
dans la société en se basant sur des enseignements occultes qui peuvent pirater le cerveau et la physiologie d'une personne. 
Les occultistes formés au hacking et à l'utilisation de la toile noire peuvent activer ces programmes et cibler les gens. Ces 
programmes sont tous cachés dans un code algorithmique et les fréquences émises par l'électronique et les fréquences sans fil 
sont invisibles à l'œil nu.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/09/royal-institution-of-hollywood/ 

 

Prince d'Hollywood -Prince of Hollywood 

Comte Gian Luca Passi de Preposulo est l'autorité supérieure à Hollywood grâce à son mariage avec l'actrice Jessica 
Chastain. La famille Passi de Preposulo est une noblesse vénitienne-lombarde qui possède encore aujourd'hui un palais à 
Bergame. La famille était médiateur entre les factions Guelph et Gibelins, mais ils étaient aussi les architectes de cette 
division. Le nom de Passi se réfère à un col et leur emplacement à Bergame ayant le contrôle de la route vers la Suisse. Le 
contrôle de cette région a fait des familles comme les Passi de Preposulo extrêmement riches. Aujourd'hui, ils financent des 
voies criminelles à la frontière italo-suisse. La famille Benetton est originaire du territoire des Passi de Preposulo de Trévise, 
en Vénétie, et vaut environ 11 milliards d'euros en tant que propriétaires du groupe Benetton et de la holding Edizione. La 
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famille Benetton sont des facteurs de cour pour la maison de Passi de Preposulo. Giuseppe De'Longhi vaut plus de 3 milliards 
et de Trévise. Le nom Preposulo fait référence à la préparation. Le comte Gian Luca Passi de Preposulo supervise Hollywood 
et leur église militarisée de Scientologie qui sert à recueillir des renseignements sur les Américains et à mener des attaques 
électroniques à travers le réseau électronique, notamment les fréquences sans fil, l'électronique moderne, les téléphones 
intelligents, les sous-stations électriques et transformateurs. John Travolta est un scientologue bien connu et des amis de John 
Gotti Jr. et joue le rôle de John Gotti dans le film Gotti. La principale raison pour laquelle ils pulvérisent le ciel est de remplir 
la basse atmosphère avec des particules nano-conductrices qui améliorent les fréquences sans fil conçues pour pirater le 
cerveau et la physiologie. La DARPA et la Silicon Valley ont équipé les systèmes électroniques des États-Unis et ont utilisé 
l'Église de Scientologie pour mener des attaques contre les Américains. La grille électronique est programmée avec les 
systèmes de piratage cérébral GENESIS et NEURON. Le comte Gian prépare des attaques, des récompenses, des réseaux de 
trafic d'êtres humains et des passages criminels.  

Beaucoup d'acteurs majeurs d'Hollywood sont initiés dans diverses sociétés secrètes. Leurs initiations incluent la 
consommation de sang, la pédophilie, le sacrifice humain et d'autres activités criminelles. C'est à travers ces initiations qu'ils 
sont autorisés à obtenir des rôles de film et devenir riche. Hollywood est un culte satanique et la plupart de ses membres sont 
des criminels et le plus grand crime qu'ils commettent est le trafic humain et le sacrifice humain. Leur intérêt à cibler les 
Américains qui dénoncent la corruption est qu'ils ne veulent pas aller en prison. Une autre autorité supérieure à Hollywood 
est le prince allemand adopté Frederic von Anhalt qui vit à Bel Air et il sert le méchant Prince Eduard d'Anhalt-Ascania. Le 
Comte Gian Luca Passi de Preposulo est la plus haute autorité du culte hollywoodien et travaille avec la riche famille d'Italie 
Ferragamo qui est aussi la noblesse de Lombardie. Ils ont ouvert un magasin à Hollywood au début du 20ème siècle. Le nom 
de famille Ferragamo vient de Ber-gamo. Gamo signifie le mariage. La famille se spécialise dans l'organisation de mariages 
comme avec le comte Gian Passi de Preposulo et Jessica Chastain. Le Comte Preposulo se spécialise dans la préparation 
d'attaques contre des personnes qui s'expriment à travers leur réseau de renseignement et leur connexion avec des membres 
de l'Église de Scientologie comme les très mauvais acteurs Will Smith et George Clooney avec qui il est ami. Will Smith est 
le membre le plus destructeur et le plus dangereux d'Hollywood. Tom Cruise est Chevalier de Malte, membre de l'Église de 
Scientologie, et s'est marié au Château d'Odesclachi. La famille Odescalchi est une noblesse romaine et como-lombarde 
dirigée par le tyran Prince Carlo Odescalchi. George Clooney s'est marié à Venise et sert la famille Passi de Preposulo en tant 
que leader cérémoniel d'Hollywood. Hollywood est un culte religieux dangereux constitué de riches satanistes ou lucifériens 
qui sont armés et craignent leur emprisonnement si la corruption du gouvernement perd son pouvoir.  
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Famille de crimes Gaetani -Gaetani Crime Family 

La famille Gaetani ou Caetani est une lignée de la noblesse noire et des propriétaires de la mafia italienne. Leur ascendance 
remonte à la tribu de Getae dans la région de la mer Noire qui s'installe à Rome établissant le duché de Gaeta. Les Gètes 
étaient originaires du clan Massagetae de Scythia. Les familles Massimo et Gaetani sont originaires de ce clan. Ils ont migré 
en Italie et se sont mélangés avec les familles païennes romaines comme les familles Maximii, Catii et Anicii. La famille 
Cattaneo de Gênes et de Naples a également une ascendance similaire à la famille Gaetani ou Caetani. Le prince Bonifacio 
Gaetani-Dell'Aquilla-d'Aragona est un membre de cette noblesse et est marié à Ginevra Elkann de la famille Agnelli-Elkann 
milliardaire. La famille Gaetani fait partie de la famille criminelle Gambino à travers la famille Gotti. Gotti signifie Goth et 
les tribus gothiques étaient souvent liées à la tribu Gètes et Geats of Gotland qui se sont installés en Scandinavie. Les Goths 
et Gaeta ont été mélangés pendant des milliers d'années. La famille Gaetani a également établi la famille Gatti-Grami de la 
Lombardie dans le nord de l'Italie, probablement à travers un mariage avec la famille Gotti. Le Gotti documenté le plus tôt 
était Vincenzo Gotti du nord de l'Italie au cours du 16ème siècle et il a émigré à Rome, puis à Naples. La famille Gotti de la 
famille criminelle Gambino est originaire de San Giuseppe Vesuviano, Naples. Le prince Roffredo Gaetani a daté Ivana 
Trump et est ami avec Donald Trump. Donald Trump a plusieurs liens avec la famille de la mafia italienne et Gambino, 
comme l'utilisation de l'avocat de la mafia Roy Cohn et l'utilisation de S & A Concrete appartenant à Genovese-Gambino 
pour construire ses tours Trump à Manhattan. Le prince Roffredo Gaetani a payé des gens sur Internet pour répandre des 
rumeurs qu'il est mort ce qui n'est pas vrai. Je crois qu'il vit en Suisse et dans le nord de l'Italie.  

La famille Gaetani a eu deux papes avec le pape Gelasius II ou Giovanni Gaetani du 11ème siècle et le pape Boniface VIII ou 
Benedetto Gaetani du 13ème siècle. Le pape Boniface VIII a été retiré du pouvoir pour s'opposer au monarque français qui 
était allié à la famille Colonna de Rome. La famille Gaetani a souvent été en conflit avec les familles plus âgées de la 
noblesse noire. La noblesse noire a couru les monarques étrangers comme des proxies qu'ils utilisent contre leurs rivaux. 
Dans les siècles plus récents, la famille Gaetani s'est mariée avec la maison de Colonna. La famille a été les Ducs de 
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Sermoneta dans le Latium, en Italie. Cette famille a gagné plus de pouvoir en se mariant avec la famille Aragona d'Espagne 
qui a régné en Sicile en établissant le nom Gaeatani-d'Aragona. Ils sont devenus les ducs de Laurenzana, une ville du sud de 
l'Italie. Onorato Gaetani était un maire de Rome au 19ème siècle et le prince Michelangelo Gaetani était un gouverneur de 
Rome et a gagné plus de pouvoir en soutenant la Maison de Savoie. La fille de Michel-Ange a établi aujourd'hui la branche 
de la famille Gaetani-d'Aragona-Lovatelli avec le prince Roffredo Gaetani-d'Aragona-Lovatelli et le prince Gelasio Gaetani-
d'Aragon-Lovatelli. Le prince Gelasio Gaetani se définit lui-même comme le «magicien du vin» et il est impliqué dans le 
trafic d'adrénochrome et de sang humain. Le prince Onorato Gaetani a été ministre des Affaires étrangères en Italie au cours 
du 20ème siècle et son fils, le prince Leone Gaetani, a travaillé dans le gouvernement italien et a voyagé au Moyen-Orient en 
établissant diverses relations. La mère de Leone était Lady Constance Adela Bootle-Wilbraham de la noblesse britannique et 
Leone a ensuite déménagé au Canada. Les clans Ndrangheta ont de grandes exploitations au Canada. Le financier financier 
Andrea Cattaneo-Della Volta a fondé Zenith Energy, dont le siège social est situé au Canada et qui exerce ses activités en 
Azerbaïdjan. La famille Cattaneo de Naples est la gérante secrète de certains clans de la Ndrangheta et de la Camorra.  

La Maison de Gaetani a des parts dans les affaires de la famille Caltagirone avec Francesco Gaetano Caltagirone d'une valeur 
de plus de 2 milliards. La famille Caltagione est propriétaire de Cementir Holding qui gère des filiales impliquées dans la 
production internationale de ciment avec une grande activité en Scandinavie. Flavio Cattaneo est membre du conseil 
d'administration de Cementir. La famille Cattaneo est une lignée similaire qui a régné à Gênes avec le prince Carlo Gregorio 
Catteneo et le prince Andrea Cattaneo-Della Volta comme membres actuels. La famille Cattaneo a fonctionné comme des 
collecteurs de dettes pour les banquiers génois. La Mafia italienne a été continuellement connectée avec des entreprises de 
béton, de ciment et de construction. Ils utilisent ces types d'entreprises pour disposer des corps et aussi pour qu'ils puissent 
construire des moyens cachés de s'infiltrer dans les bâtiments pour l'espionnage, les assassinats et l'extorsion. En Italie, les 
mafias comme Ndrangheta ont construit des villes entières avec des passages cachés, des bunkers souterrains et des tunnels 
pour se cacher, s'échapper et stocker des drogues, des armes et de la contrebande. Michele Zagaria était un haut patron de 
Camorra et a été retrouvé caché dans un bunker renforcé sous sa maison. Le chef de la Ndrangheta, Francesco Pesce, a été 
retrouvé dans un bunker sous un dépotoir et équipé d'une surveillance de haute technologie et d'une trappe. La famille 
Gaeatani est la haute direction et le commandement des clans internationaux Ndrangheta et ils gèrent les gardiens qui 
protègent la noblesse noire et les mafias de haut niveau. Ndran-gheta comme Gaeta. La famille Gaetani gère la noblesse noire 
de niveau moyen qui sert de gardiens pour les familles de haut niveau comme les familles Savoy, Massimo, Colonna, 
Torlonia. Ils gèrent également les garde-fous pour la Suisse et la Banque des règlements internationaux, qui finance leur 
programme pénal et leur tentative de prise en charge. Gaetani se réfère à la porte.  

izrealzeus  

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/ivana-trump-with-roffredo-gaetani-daragona-news-
photo/539595358  

Prince Roffredo Gaetani avec Ivana Trump  

https://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/roffredo-gaetani-ivana-and-donald-trump-discuss-betsey-news-
photo/635761555  

Prince Roffredo avec Ivana et Donald  
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Biscione Bloodlines  

La Maison de Sforza est une puissante lignée criminelle italienne de Milan étroitement liée à la famille Visconti. Les deux 
familles Sforza et Visconti utilisent un biscione ou un serpent qui mange un enfant sur leur blason, ce qui montre leur 
méchante nature et est un symbole de pédophilie. Le personnage d'Hannibal Lecter est supposé être un descendant de la 
famille Sforza. Les quatre termes premier ministre de l'Italie; Silvio Berlusconi est né à Milan où ces familles dirigeaient et il 
était le chef du parti politique Forza en Italie. Le Sforza a fusionné avec la famille de Cesarini de Rome créant la Maison de 
Sforza-Cesarini qui a élevé leur autorité. Les deux Sforza et Forza signifient Force. Silvio Berlusconi a beaucoup de liens 
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avec la mafia italienne et était un membre de la loge maçonnique P2 qui était connue pour la corruption politique et une 
partie d'un gouvernement d'ombre impliqué avec le Vatican, les médias italiens, les agences de renseignement italiennes et 
les organisations criminelles comme le groupe fasciste de droite appelé Nuclei Armati Rivoluzionari et Magliana Mafia. Le 
comte Marcello Visconti di Modrone était un ancien maire de Milan sous le régime fasciste de Benito Mussolini. Silvio 
Berlusconi a le monopole de la diffusion italienne à travers son Gruppo Mediaset et vaut plus de 7 milliards d'euros. Le juge 
italien Paolo Borsellino, membre du pool Antimafia, a dénoncé Silvio Berlusconi peu avant son assassinat par la mafia 
sicilienne. Silvio Berlusconi est un homme de premier plan pour la mafia sicilienne et la maison de Sforza. La famille Sforza-
Cesarini est propriétaire de la Stidda Mafia qui opère à Milan où la famille Sforza a régné. Le duc Corrado Sforza-Fogliani 
était récemment président de l'Association nationale des banques populaires et de la branche Sforza-Fogliani de Plaisance. La 
branche Visconti di Modrone partage son nom avec la ville de Vimodrone près de la frontière italo-suisse. La famille 
Visconti a des liens étroits avec la Suisse où la banque est privée. La ville suisse de Bellinzone a été gouvernée par la famille 
Visconti et utilise toujours le serpent biscione milanais pour ses armoiries.  

Les familles royales et nobles dirigent des maisons de leurs palais et autorisent les banquiers, les marchands et même les 
politiciens depuis l'époque féodale. Une famille royale ou noble est une entité corporative. Ils le font encore aujourd'hui 
même s'ils sont plus cachés. Berlusconi est un agent du tribunal de Sforza et il a travaillé en étroite collaboration avec le 
politicien et journaliste Gianni Letta qui faisait partie du comité consultatif de Goldman Sachs International. Le neveu de 
Gianni, Enrico Letta, était l'ancien Premier ministre italien et membre de la Commission trilatérale. Berlusconi et la famille 
Letta sont des politiciens italiens corrompus qui travaillent pour la noblesse noire et permettent leurs mafias et la corruption. 
Les Nuvoletta sont un clan mafia de la Camorra qui tire son nom des frères Nuvoletta. Nuvo signifie New et Letta signifie 
lire comme le journalisme. Le leader de la mafia Nuvoletta, Angelo Nuvoletta, a assassiné le journaliste indépendant italien 
Giancarlo Siani. Silvio Berlusconi a le monopole des médias italiens et de nombreux liens présumés avec le crime organisé. 
Je crois que le prince Bosio Sforza-Cesarini était derrière le «suicide» du banquier suisse-milanais et londonien Massimo 
Gatti qui était un rival. La famille Sforza-Cesarini est milanaise et romaine et étaient les seigneurs de Genzano, y compris la 
ville de Genzano-Vecchio. Leonardo Del Vecchio est originaire de Milan et représente environ 18 milliards d'euros en tant 
que fondateur et premier propriétaire du groupe Luxottica. Leonardo Del Vecchio est un facteur de cour pour la maison de 
Sforza-Cesarini. Miuccia Prada est un milliardaire milanais et possède la société Prada. La redevance utilise les milliardaires 
comme portefeuilles pour canaliser les liquidités. Luca Garavoglia vaut plus de 2 milliards d'euros, est originaire de Milan, 
copropriétaire et président du groupe Campari. La famille Visconti s'est aussi mariée avec les riches familles Agnelli et 
Piaggio. La famille Perfetti sont des milliardaires italiens qui valent environ 6 milliards et vivent en Suisse et possèdent leur 
propre Perfetti Van Melle, situé à Lainate, en Italie, juste au nord de Vimodrone.  

La famille Sforza est une lignée politique et impliquée dans les médias tandis que la famille Visconti est plus directement 
impliquée dans le divertissement et Hollywood. Certains étymologistes suggèrent que le nom de Milan dérive du mot latin 
Mediolanum qui est similaire aux médias. Milan est considéré comme un centre médiatique international. Ennio Doris vaut 
plus de 2 milliards d'euros et est Président de Banca Mediolanum et Gruppo Mediolanum à Milan. Silvio Berlusconi a investi 
dans Gruppo Mediolanum. La princesse Beatrice Borromeo est une journaliste qui a travaillé avec Newsweek et le Daily 
Beast et elle est allée à l'université de Milan tout comme Milan est connecté avec les médias. La princesse Béatrice a 
l'ascendance Visconti par le mariage entre les familles Visconti et Borromeo. La milliardaire Oprah Winfrey est surnommée 
la «reine des médias». Oprah et son amie proche Gayle King de CBS News sont des agents des familles Sforza et Visconti. 
Luchino Visconti était un metteur en scène de théâtre, d'opéra et de cinéma et il a également travaillé avec des acteurs 
américains. Le frère de Luchino, Eriprando Visconti, était également réalisateur italien. Bien qu'il n'y ait aucun lien direct 
avec la famille Visconti, le producteur de disques Tony Visconti a travaillé avec les Beatles et avec David Bowie. Le Teatro 
dell'Opera di Roma a été conçu par Achille Sfondrini de Milan. Sfo-ndrini semblable à Sforza et il était de Milan. Ces 
familles ont un contrôle à Hollywood et des médias de Rome et à travers son pouvoir étendu dans la société. Les membres de 
la lignée criminelle Sforza sont le prince Bosio Sforza-Cesarini, le comte Ascanio Sforza-Cesarini, la comtesse Monica 
Sforza-Cesarini, le comte Muzio Sforza-Cesarini, le prince Annibale Brivio-Sforza et la princesse Marta Brivio-Sforza. La 
famille Visconti comprend le comte Luchino Visconti di Modrone, le duc Giangaleazzo Visconti di Modrone, la duchesse 
Osanna Visconti di Modrone, le comte Raimondo Visconti di Modrone, la comtesse Madina Visconti di Modrone et 
l'ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone. Giangaleazzo Visconti est le membre le plus méchant de cette lignée.  

izrealzeus  
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Prince Muzio Sforza-Cesarini  
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La Marquise et la Marquise Annibale Brivio Sforza  
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Osanna Visconti di Modrone et Giangaleazzo Visconti di Modrone  
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http://www.zimbio.com/Luchino+Visconti+di+Modrone/pictures/pro  

Luchino Visconti di Modrone  

https://www.vogue.com/article/madina-visconti-di-modrone-milan-fashion-week-beauty-guide  

Madina Visconti di Modrone  

http://www.wikiwand.com/pt/Biscione  

Biscione  

La Biscione originale montre clairement le serpent qui avale un enfant. Ils ont finalement changé l'image en un 
serpent avalant un jeune adulte. C'est un mal flagrant et ils ont le culot de l'utiliser comme l'image de leur famille.  
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Alfa Borromeo  

La Maison de Borromée est une lignée papale et une famille de marchands qui ont produit plusieurs évêques et cardinaux 
pour l'Eglise Catholique Romaine. La famille secrète de la famille Bor-romeo possède une grande partie d'Alfa Romeo qui 
utilise le serpent mangeant un enfant ou biscione comme logo. Sur leur manteau ou leurs bras, ils ont aussi l'Aigle noir pour 
la noblesse noire, un cheval blanc pour l'armée équestre et un chameau suggérant une ascendance arabe à travers l'invasion 
mauresque. Ils ont aussi des anneaux sur leurs armoiries parce qu'ils gèrent les connexions nord italiennes et allemandes à 
travers des mariages qui lient les deux groupes ensemble. Ils travaillent également avec la famille Ferragamo de Florence qui 
sont impliqués dans la mode haut de gamme et les produits de luxe avec Fulvia Visconti Ferragamo, Leonardo Ferragamo, 
Massimo Ferragamo, Wanda Ferragamo Miletti, Ferruccio Ferragamo, et James Ferragamor comme membres. La famille 
Borromée possédait une succursale marchande florentine. Gamo signifie le mariage qui est signifié avec un anneau. Ils ont 
des propriétés et des palais tout au long de l'Italie du Nord et sont impliqués dans les affaires et la politique à ce jour. 
Beaucoup de milliardaires italiens viennent du nord de l'Italie et beaucoup travaillent sous l'autorité de la Maison de 
Borromée. La famille Borromeo travaille sous les familles Sforza et Visconti de Milan. La famille Borromeo possède 
également des îles dans la région italienne du Piémont et possède une banque à Milan. La famille Sella est constituée de 
banquiers du Piémont et du groupe Banca Sella, qui opère en Italie et en Suisse où la banque est privée. La famille Sella est la 
cour de la maison de Borromeo avec Maurizio Sella et son fils Pietro Sella comme chefs de leur banque. La Maison de 
Borromée et d'autres noblesses d'Italie du Nord sont mariées avec la noblesse romaine germanique comme la Maison de 
Hanovre et la Maison de Furstenberg.  

La princesse Beatrice Borromeo est une journaliste qui a travaillé avec Newsweek et le Daily Beast et est allée à l'université 
de Milan, tout comme Milan est profondément liée aux médias. Elle a épousé Pierre Casiraghi de la Maison de Hanovre et de 
la Maison de Grimaldi et il est le principal actionnaire d'une entreprise de construction et d'hélicoptères. Donna Lavinia 
Borromeo est mariée à John Elkann, président de Fiat Chrysler Automobiles, qui comprend Alfa Romeo. La famille Agnelli 
possède près de 30% de Fiat et Chrysler. John Elkann est le petit-fils de Gianni Agnelli. Le frère de John, Lapo Elkann, est 
propriétaire d'Italia Independent Group et a été considéré comme le meilleur ami de Henry Kissinger. Le cousin de John 
Elkann, Andrea Agnelli, a une valeur d'environ 13 milliards d'euros et est président du Juventus Football Club de Turin, une 
ville du Piémont. Ginevra Elkann est mariée au prince Giovanni Gaetani-dell'Aquila-d'Aragona. La famille Gaetani sont les 
meilleurs propriétaires du Saint-Siège. Alfa Romeo prend son logo de Milan qui est utilisé sur les armoiries des familles 
Sforza, Visconti et Borromeo. La famille Agnelli détient la majorité de la société d'investissement Exor, avec 176 milliards 
d'actifs, dont Fiat Chrysler. Donna Matilde Borromeo a épousé le prince Antonius de Furstenberg. La famille Furstenberg est 
une autre lignée très puissante. Prince Egon de Furstenberg s'est marié avec Clara Agnelli de la famille Agnelli qui a fondé 
Fiat et leur fils est le prince Alexander de Furstenberg est un homme d'affaires sur le conseil d'administration pour IAC avec 
Chelsea Clinton. Les familles Borromeo, Agnelli et Furstenberg travaillent ensemble. La Maison de Borromée détenait des 
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titres de seigneurie à Arona, Peschiera, Vogogna, Cannobio et Romagnano Sesia qui sont toutes des régions proches de la 
frontière suisse. Don Vitaliano XI de Borromeo est aujourd'hui à la tête de cette famille avec le Prince Carlo Ferdinand 
Borromeo, le Prince Carlo Borromeo, la Princesse Beatrice Borromeo et la Princesse Donna Borromeo.  
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 Maison des Magiciens -House of Magicians 

La famille anglaise Breakspear fait partie d'un clan Illuminati originaire d'Italie qui tire son nom de la famille Lancellotti. 
Lance signifie lance et rotti signifie casser. Lancerotti est une autre variante italienne du nom de famille Lancellotti le plus 
couramment utilisé. La famille Lancellotti a des filiales italiennes du sud avec la famille Lanza de Sicile et la famille 
Lancellotti de Campanie qui a fusionné plus tard avec la famille Massimo de Rome. La famille Breakspear a produit le seul 
pape anglais de l'histoire, le pape Adrien IV ou Nicolas Breakspear. Le pape Adrien IV a émis le taureau papal Laudabiliter 
ordonnant aux Normands en Angleterre d'envahir l'Irlande, ce qu'ils ont fait et l'ont amené sous l'autorité papale-romaine, ce 
qu'ils ont également fait. C'est pourquoi l'Irlande est principalement catholique romaine aujourd'hui. Le pape Adrien IV a 
couronné l'empereur romain germanique Frederik I et a fait exécuter le prêtre Arnold de Brescia pour s'opposer à l'autorité 
papale romaine. Le cardinal Boso Breakspeare était un parent du pape Adrien IV et était à la fois italien et anglais. Il y a 
encore une famille Breakspear en Angleterre aujourd'hui. Le musicien Cindy Breakspeare a engendré Damian Marley avec 
Bob Marley.  

Breakspear ou Lancellotti est aussi d'où vient le personnage de Lancelot dans la légende d'Arthur. La maison de Maggi était 
une noblesse de la commune de Brescia, en Italie, juste à côté de la commune de Merlino, dans la province de Lodi et dans la 
région de Lombardie. Joey Merlino est aujourd'hui le patron de la Philly Mob et probablement lié aux familles Maggi ou 
Melzi. La famille Melzi a régné comme les Ducs de Lodi avec Benigno Melzi d'Eril, 8ème Duc de Lodi et 17ème Comte de 
Magenta comme le chef actuel de la famille. Franceso Melzi d'Eril est un producteur de films italien avec de nombreuses 
connexions à Hollywood. La sorcellerie est une question de tromperie. Les patrons de la mafia sont des menteurs et des 
manipulateurs hautement qualifiés. Magi ou Maggi signifie un magicien ou un sorcier, tout comme Merlin comme Merlino 
était un sorcier dans la légende arthurienne. La famille Maggi de Brescia s'installa en Suisse et devint riche après que Julius 
Maggi eut fusionné sa soupe Maggi et son assaisonnement avec Nestlé. La famille Maggi s'est également installée au Brésil 
en créant le groupe Amaggi Soybean, détenu par Blairo Maggi, qui représente environ 960 millions d'euros. Ces lignées 
d'Illuminati sont anciennes et remontent à des milliers d'années. La famille Maggi retourne probablement en Perse et en Inde 
et tire son nom de Majhi et Maji. Mages est le terme utilisé pour les adeptes du zoroastrisme qui dérivent de la Perse et de 
l'Iran.  

Vallemaggia est un canton de langue italienne au Tessin, en Suisse, près de la frontière italienne avec Maggia en tant que 
district municipal. La famille Magi est la continuation de la famille Magia gente de la Rome antique qui s'est probablement 
installée en Suisse durant la chute de l'Empire romain. Dans le livre de Matthieu prononcé myrrh comme "mer" est une herbe 
qui a été donnée comme un cadeau par les trois mages ou trois hommes sages. Les herbes et les produits chimiques sont 
utilisés dans la sorcellerie pour induire des états de transe qui permettent le contrôle de l'esprit ou l'envoûtement. La myrrhe 
peut également être ingérée ou utilisée comme un encens et est probablement ajoutée dans la nourriture et le vin secrètement 
pour améliorer leur sorcellerie. La myrrhe est le nom du sorcier druide dont Merlin est issu. Les druides semblables aux 
sorciers utilisaient du bois de houx. Mark Breakspear est un concepteur d'effets spéciaux à Hollywood et Michael Breakspear 
est un neuroscientifique australien qui se spécialise dans l'étude des modèles d'ondes oscillantes et de leurs effets sur le 
cerveau. Ils sont des sorciers impliqués dans Hollywood et la psychologie. La famille Breakspear à Londres possède un 
crématorium et travaille avec la famille Massimo de Roccasecca qui a déménagé à Londres. La famille Lancellotti d'Italie a 
fusionné une branche familiale avec la famille Massimo et le prince Filippo Massimo-Lancellotti est à la tête de cette lignée 
aujourd'hui et le meilleur architecte d'illusions.  
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Aponte Pirates (Traffiquants d’êtres humains) -Aponte Pirates (Human Traffickers) 

Gianluigi Aponte est un milliardaire italien. Il réside à Genève, en Suisse, et possède la société Mediterranean Shipping 
Company (MSC) qui est la deuxième plus grande compagnie maritime au monde. Gianluigi Aponte est né dans une ville de 
Naples et vaut environ 9 milliards de dollars. Son fils Diego Aponte est le président et chef de la direction de MSC. Les 
Camorra sont un groupe de clans mafieux internationaux basés à Naples et sont devenus internationaux grâce à leur 
infiltration des ports. Gianluigi Aponte a reçu le titre d'Excellence napolitaine du monde en 2009 par l'ancien Premier 
ministre et milliardaire Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi a été lié de diverses manières à Cosa Nostra et membre de la loge 
maçonnique P2 en Italie connue pour être un «gouvernement fantôme» impliqué dans la corruption politique liée aux médias, 
aux banques, à la mafia, aux agences de renseignement et au Vatican. Un autre membre de P2 était le prince Vittorio 
Emanuele IV de Savoie qui est le prince de Naples, tout comme Gianluigi Aponte est né dans une commune de Naples. La 
Maison de Savoie a également régné sur Genève, en Suisse et y a une résidence aujourd'hui où Gianluigi Aponte vit 
également. La famille Aponte s'est mariée avec la famille Gatti du nord de l'Italie et de la Suisse, la mère de Gianluigi Aponte 
étant Gina Gatti. La famille Aponte a probablement une ascendance avec la maison vénitienne de da Ponte.  

Le prince Vittorio a également des liens directs avec le crime organisé et a fait l'objet d'une enquête pour exploitation de la 
prostitution, corruption impliquant un jeu de hasard avec des machines à sous et inculpé de meurtre. Le prince Vittorio a pris 
toutes ces charges. Camorra est un grand syndicat international du crime avec diverses mafias comme la mafia Nuvoletta 
opérant à Naples et ils sont impliqués dans la contrebande et même le trafic d'êtres humains ainsi que dans d'autres activités 
criminelles. La famille Letta avec Enrico Letta, ancien Premier ministre d'Italie et Gianni Letta, conseiller de Silvio 
Berlusconi et membre du comité consultatif de Goldman Sachs International, sont secrètement liés au clan mafieux Nuvoletta 
Camorra. Le clan Nuvoletta était le chef d'une alliance mafieuse autour de Naples appelée Nuova Famiglia, qui comprenait le 
clan mafieux Vollaro. Au cours des dernières années, la mafia sicilienne et la camorra ont été impliquées dans le trafic 
d'Africains en Italie et en Europe, puis extorquées. Le MSC est pertinent car il travaille secrètement avec des mafias de haut 
niveau et est impliqué dans la drogue, les armes et la traite des êtres humains. Récemment, en 2017, MSC a acheté 49% 
d'Ignazio Messina & C., une société d'expédition et de conteneurs basée à Gênes. Pontus était un nom grec pour le pont et 
aussi pour la mer et spécifiquement la mer Méditerranée. Grâce à leur contrôle sur les ports, ils sont capables de relier leurs 
réseaux criminels ensemble.  
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GoodFellas et Armageddon -GoodFellas and Armageddon 

Prince Nicolo Boncompagni-Ludovisi est une autorité supérieure à Rome et une partie du propriétaire de la mafia italienne. 
Le prince Luigi Boncompagni-Ludovisi et le prince Alessandrojacopo Boncompagni-Ludovisi sont membres de cette famille 
et Alessandrojacop dirige la Fiorano Wine Company. Les armoiries de Ludovisi utilisent un dragon doré comme symbole et 
les armoiries de leur pape Grégoire XIII sont exposées au Musée du Vatican. L'or et les dragons sont des symboles de 
l'impérialisme et le dragon d'or figure également sur les armoiries de la famille royale grecque. Les ancêtres de la famille 
Ludovisi étaient probablement la dynastie isaurienne des Byzantins. Sauri est un mot italien pour le lézard. L'or finance les 
empires. Le pape Grégoire XIII ou Ugo Boncompagni a acheté le duché de Sora pour que sa famille puisse gouverner. La 
famille Boncompagni s'est souvent mariée avec les familles Sforza et Chigi et, en se mariant avec la famille Ludovisi, elle a 
établi l'actuelle ligne Boncompagni-Ludovisi. La famille Ludovisi a régné sur Venosa. Le clan de la mafia Casalesi Camorra 
en Italie a des influences à Sora et une de leurs factions était dirigée par un homme nommé Raffaele Venosa. Le fondateur du 
clan Casalesi Mafia était originaire de Caserta, près de Sora. Le prince Nicolo Boncompagni-Ludovisi est un propriétaire du 
clan Casalesi qui crée une défense autour de Rome et une défense pour les mafias Casamonica et Magliana. La Mafia de 
Casalesi est considérée comme l'un des clans les plus riches de la Camorra. La police a saisi des milliards de leurs actifs et 
estime leurs revenus globaux autour de 30 milliards. Ces gains plus importants vont à leurs propriétaires. Le nom Bon-
Compagni signifie «bonne compagnie» ou «bons compagnons» puisque Compagno est traduit en anglais. Boncompagni est 
l'endroit où le terme Goodfellas dérive de ce qui signifie un gangster ou fait homme dans la mafia italienne. Ils ont fait un 
film hollywoodien majeur glorifiant la mafia italienne appelée Goodfellas. La famille Boncompagni-Ludovisi est une partie 
de la famille du crime Bonanno à New York et a utilisé l'ancienne famille du crime de San Jose en Californie pour mettre en 
place des opérations criminelles au Texas. Vincent Badalamenti est un haut patron de la famille du crime Bonanno et il est 
sérieusement diabolique.  
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Le prince Niccolo a épousé Rita Jenrette et elle est une actrice américaine et une cadre immobilière qui a vendu l'immeuble 
General Motors à Donald Trump. Sa famille vient du Texas et ils possèdent une compagnie pétrolière et sont considérés 
comme les ancêtres des Pères fondateurs américains. Le prince Nicolo Boncompagni-Ludovisi a reçu l'autorité sur le Texas à 
travers le réseau de pouvoir de Rome et est le commandant d'Infowars et d'Alex Jones. Alex Jones, ancien père de famille, est 
Edmund Lowe Nichols, qui a travaillé à l'ambassade américaine à Rome et a été fait chevalier par le président italien. Alex 
Jones est un agent du FBI COINTELPRO opérant sous le Projet Megiddo du FBI qui était un rapport sur les cultes 
apocalyptiques et les milices et leur réponse à l'an 2000. Alex Jones a diffusé une vidéo en direct sur Y2K affirmant que les 
Russes attaquaient, que les centrales nucléaires étaient fermées, et prétendaient que la société s'effondrait. L'ancien directeur 
du FBI, Louis Freeh, a écrit Project Megiddo et est un double citoyen catholique romain et américano-italien. Alex Jones a 
invité le Chevalier de Malte Pat Buchanan à son émission. Christopher Monckton le troisième vicomte Monckton de 
Brenchley est un invité fréquent sur Infowars et est un chevalier de Malte, chevalier de l'ordre de Saint John, et était un 
membre de la Commission de médias de masse catholique romaine. Alex Jones est passé d'un faux libertaire qui a dit 
certaines vérités à devenir un fasciste d'extrême droite poussant la division politique. Donald Trump était jésuite éduqué à 
Fordham, Eric Trump était jésuite de Georgetown, Trump est lié à Erik Prince et Joseph Schmitz et ils sont propriétaires de 
chevaliers de Malte et de Blackwater, et Trump a des liens étroits avec la Mafia italienne. Le prince Nicolo Boncompangi-
Ludovisi est un pur mal et il utilise Infowars et d'autres médias alternatifs contrôlés par COINTELPRO pour essayer d'initier 
une guerre civile aux Etats-Unis et provoquer leur Armageddon.  

izrealzeus  
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Comment dire compagnon en italien  

compagnon  

  

https://www.youtube.com/watch?v=7WkGyAqVmCk 

  Alex Jones 1999 Y2K, les Russes attaquent!  

https://permanent.access.gpo.gov/lps3578/www.fbi.gov/library/megiddo/megiddo.pdf  

L'analyse ci-jointe, intitulée PROJECT MEGIDDO, est une évaluation stratégique du FBI du potentiel de terrorisme 
domestique aux États-Unis, entreprise en prévision ou en réponse à l'arrivée du nouveau millénaire.  

Depuis plus de quatre mille ans, MEGIDDO, une colline dans le nord d'Israël, a été le théâtre de nombreuses batailles. Des 
villes anciennes y étaient établies pour servir de forteresse dans la plaine de Jezréel pour garder un col de montagne. Comme 
Megiddo a été construit et reconstruit, une ville sur l'autre, un monticule ou une colline a été formé. Le mot hébreu 
"Armageddon" signifie "colline de Megiddo". En anglais, le mot est venu pour représenter la bataille elle-même. Le dernier 
livre du Nouveau Testament de la Bible désigne Armageddon comme le point de rassemblement dans le cadre apocalyptique 
de la bataille finale et définitive de Dieu contre le mal. Le nom "Megiddo" est un titre approprié pour un projet qui analyse 
ceux qui croient que l'an 2000 va inaugurer la fin du monde et qui sont prêts à perpétrer des actes de violence pour arriver à 
cette fin.  

Les extrémistes de diverses perspectives idéologiques attachent une importance à l'arrivée de l'an 2000, et il y a des signes de 
préparation à la violence. La signification du nouveau millénaire se fonde principalement soit sur les croyances religieuses 
relatives à l'Apocalypse / Armageddon, soit sur les croyances politiques relatives à la théorie du complot du Nouvel Ordre 
Mondial. Le défi de l'application de la loi est de comprendre ces théories extrémistes et, si des incidents se produisent, d'être 
prêt à répondre aux crises uniques qu'ils vont représenter.  
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En 1979, Nichols a été nommé conseiller agricole américain en Italie, affecté à l'ambassade américaine à Rome, et plus tard a 
été commissionné par le président Ronald Reagan au rang de ministre-conseiller dans le service principal des affaires 
étrangères des États-Unis. Il a ensuite été conseiller agricole au Danemark et en Norvège et deux fois conseiller agricole en 
Espagne. En 1982, il a été décoré par le président de l'Italie comme Commendatore (commandant de chevalier et est le plus 
haut décret décerné par le président de l'Italie)  

M. Nichols a épousé Sandra Heiligman d'Overton, au Texas, en 1964. Ils ont trois enfants, le Dr Jill E. Nichols, James E. 
Nichols et Kelly Nichols Jones. M. et Mme Nichols ont six petits-enfants et tous vivent à Austin  

  Alex Jones Le Psyop Exposé | TABU; Vers une meilleure compréhension  

 [...] Alex Jones Le Psyop Exposé [...]  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/08/goodfellas-and-armageddon/ 

 

Mafia de Chigi-Albani -Chigi-Albani Mafia 

Le prince Mario Chigi-Albani-della Rovere est un prince de haut niveau de Rome et lui et son fils le prince Flavio Chigi-
Albani-della Rovere contrôlent la mafia albanaise. La famille Albani est originaire d'Alban Hills et a ensuite émigré en 
Albanie, donnant son nom à l'Albanie. La Maison de Zogu sert la noblesse italienne. La famille Chigi a régné à Sienne à 
l'époque de la création de la Banca Monte dei Paschi di Siena, toujours en activité aujourd'hui, avec sa filiale de bienfaisance, 
la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, qui s'efforce de déguiser en créances douteuses. Je crois que la famille Chigi a une 
ancienne ascendance babylonienne-chaldéenne et son nom dérive du mot hébreu Shigionoth. Le blason papal de Chigi utilise 
l'hexagramme qui a des origines babyloniennes. Après avoir émigré de Babylone, la famille Albani était probablement le clan 
Albia Roman Gente. La Maison de Chigi s'est aussi mariée avec la noblesse du Saint-Empire romain comme la Maison de 
Sayn-Wittgenstein et a été directement subordonnée à la Maison de Windsor grâce à son ascendance romaine, qui travaille en 
étroite collaboration avec la Maison de Massimo. La famille Chigi est une noblesse de deuxième niveau à Rome. Le Premier 
ministre italien réside aujourd'hui au Palais Chigi. Le Prince Ludovico Chigi Albani della Rovere était le Grand Maître de 
l'Ordre Souverain Militaire de Malte pendant la Seconde Guerre mondiale et a épousé la Princesse Anna Aldobrandini qui 
avait la noble ascendance française Rochefoucauld. Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel est actuellement 
membre du Conseil Souverain de l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte est un conseil militaire et a conçu diverses guerres à 
travers l'histoire, y compris la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de nazis étaient des 
chevaliers de Malte comme Franz von Papen. Il y avait aussi un holocauste en Albanie pendant la Seconde Guerre mondiale 
menée sur des groupes ethniques en Albanie comme les Slaves. La mafia albanaise est extrêmement violente et impliquée 
dans la traite des êtres humains. La famille Chigi utilise son autorité sur les sociétés secrètes et la mafia albanaise pour 
persécuter les gens que la noblesse noire a déclaré être des hérétiques.  

Le prince Mario Chigi-Albani a fait l'objet d'une enquête en Italie concernant l'évasion fiscale de centaines de milliers de 
personnes et l'utilisation de comptes offshore au Liechtenstein. Mario Chigi a également été accusé d'avoir violé les 
restrictions environnementales dans la station qu'il possède et semble avoir été "condamné à un an de prison en 2016", mais 
son fils, le Prince Flavio Chigi, a été poursuivi pour toutes les accusations criminelles. La famille Chigi sont des gangsters. 
La famille Chigi et les autres nobles noirs tentent de réaliser un holocauste aux États-Unis. Ces gens sont extrêmement 
dangereux et impitoyables et n'ont absolument aucun respect pour la vie humaine. Le prince Mario Chigi-Albani est le chef 
de la famille Chigi-Albani et le propriétaire caché de la mafia albanaise. La noblesse noire devrait être au sommet de la liste 
de surveillance des terroristes et avoir des primes sur leurs têtes. Le prince Flavio Chigi-Albani, fils du prince Mario, gère 
activement la mafia albanaise comme l'organisation Rudaj et les garçons albanais. L'un de leurs chefs d'équipage meurtriers 
mafieux s'appelle Ergest Mati et il opère en dehors de Las Vegas à Henderson au Nevada. John Alite est un haut patron 
albanais avec des liens étroits avec la famille criminelle Gambino. Nardino Colotti est un autre haut patron de la Rudaj Mafia. 
La mafia albanaise est l'une des organisations criminelles les plus violentes et les plus impitoyables du monde et fait le gros 
du travail sale de La Cosa Nostra aujourd'hui. De nombreux immigrants albanais sont arrivés aux États-Unis après la guerre 
au Kosovo et de nombreux membres de la mafia albanaise ont été élevés de cette violence. Le prince Leka II d'Albanie 
travaille comme conseiller pour le président d'Albanie et est fait chevalier sous la Maison de Savoie et la Maison de Bourbon-
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Deux-Siciles. Les Clinton ont bombardé la Yougoslavie pour aider la mafia albanaise à prendre la relève. Ils sont des 
gangsters inconditionnels et travaillent sur la réalisation d'un holocauste de style nazi aux États-Unis sous les ordres de Rome 
comme un moyen de se débarrasser de toute résistance. Le prince Flavio Chigi doit être pourchassé et exécuté.  

izrealzeus  

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=it&u=http://www.iltempo.it/cronache/2015/05/08/news/evasione-e-
nobilta-chigi-a-giudizio- 975923 / & prev = recherche : 

Le prince soupçonné d'avoir distrait aux autorités fiscales environ 400 mille euros Le bureau du procureur: "Pour 
trois ans sur le bilan, notez les factures inexistantes"  

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=it&u=http://www.iltempo.it/roma-
capitale/2016/01/29/gallery/lottizzazione-abusiva-un-anno-al- principe-1000119 / & prev = recherche :: 

Développement abusif, un an pour le prince  
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 Clinton Crime Company  

Les Clinton sont l'une des familles les plus corrompues des États-Unis et travaillent avec la Couronne britannique, les 
familles nobles allemandes, le Vatican et la famille Colonna, qui sont les principaux propriétaires de la Chicago Outfit. 
Hillary Clinton est à la tête de la famille du crime Clinton et elle est impitoyable et meurtrière. Elle dirige le parti démocrate 
comme un patron de la mafia. Hillary Clinton soutient non seulement l'avortement mais le promeut. Hillary Clinton et Bill 
Clinton ont tous deux fait leurs études à l'université de Yale, un collège créé par la Couronne britannique. Bill Clinton était 
également jésuite, diplômé de l'Université de Georgetown. Hillary Rodham Clinton a une ascendance anglaise et écossaise. 
La famille Rodham tire son nom de Rodheim, en Allemagne, une petite ville de Hesse sous l'autorité de l'archidiocèse 
catholique de Mayence et plus tard sous l'autorité de la famille noble Eppstein. Jeffrey Epstein est un riche financier et 
pédophile qui a été reconnu coupable d'avoir sollicité une mineure pour la prostitution. Jeffrey Epstein est un ami de Bill 
Clinton qu'il a transporté en Afrique dans son jet privé. Il a été rapporté que Bill Clinton a volé à plusieurs reprises sur l'avion 
de Jeffrey Epstein. Bill Clinton a également été exposé pour être un prédateur sexuel par diverses femmes. Il y a une 
multitude de morts suspectes impliquant la famille Clinton et beaucoup d'entre eux couvraient des affaires de Bill Clintons et 
des viols. On pense que la Fondation Clinton a soulevé et détourné des fonds pour les secours aux sinistrés en Haïti après le 
tremblement de terre de 2010 qui a également affecté la République dominicaine. Frank Giustra est membre du conseil 
d'administration de la Fondation Clinton et copropriétaire de Wheaton River Minerals qui a été absorbée par Goldcorp. 
Goldcorp a acheté 40% de la mine de Pueblo Viejo située en République dominicaine près de la frontière haïtienne en 2012. 
Il est probable que la Fondation Clinton ait utilisé les fonds de secours en Haïti pour obtenir les contrats pour les mines d'or.  

Chelsea Clinton est membre du conseil d'administration d'InterActiveCorp, société de médias sur Internet dont le président 
est le milliardaire Barry Diller. Barry Diller était marié à la princesse Diane von Furstenberg et son fils, le prince Alexander 
von Furstenberg, est également membre du conseil d'administration de l'IAC avec Chelsea Clinton. La famille Furstenberg 
est une noblesse allemande catholique liée au Vatican. Barry Diller vaut plus de 3 milliards de dollars et a cofondé Fox 
Broadcasting. La princesse éduquée des jésuites de Georgetown, Talita Natasha von Furstenberg, a travaillé comme stagiaire 
pendant la campagne présidentielle de Hillary Clinton. Les Clinton ont de nombreuses morts suspectes et prématurées qui les 
entourent et certains estiment qu'ils ont ordonné l'assassinat de dizaines de personnes. Certains décès suspects sont de James 
McDougal, Vince Foster, Ron Brown et Kathy Ferguson ainsi que beaucoup d'autres. Les Clinton ont des liens avec le 
Vatican grâce à l'éducation de Bill Clinton à Georgetown et aussi à Chicago où Hillary Clinton était originaire. Je crois que 
beaucoup de coups commandés par la famille Clinton ont été effectués par la Chicago Outfit. Al Capone était comme un co-
fondateur de la Chicago Outfit et un parent de la Maison florentine de Capponi qui est dirigée aujourd'hui par le comte Neri 
Capponi. La famille Colonna de Rome et Alban Hills sont les principaux propriétaires de la Chicago Outfit. Barack Obama a 
enseigné à l'Université de Chicago pour établir des liens avec Chicago Outfit. En plus de leur liste de victimes, Bill Clinton a 
autorisé l'implication des Etats-Unis dans les bombardements de l'OTAN en Yougoslavie qui ont tué au moins des centaines 
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de civils et déplacé beaucoup plus pour tenter d'aider la mafia albanaise à prendre le pouvoir. Les clans d'Alban Hills à Rome 
ont fondé et supervisé l'Albanie. La famille du crime Clinton est une force hautement destructrice sur l'Amérique et le monde.  
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 Chicago Outfit  

La Chicago Outfit est toujours un important syndicat du crime organisé aux États-Unis. La Chicago Outfit gère les casinos de 
Las Vegas et utilise les liquidités pour blanchir leurs profits criminels. Ils contrôlent Vegas à travers la Nevada Gaming 
Commission et des politiciens comme l'ancien maire de Las Vegas et avocat de la défense pour les truands Oscar Goodman et 
son épouse Carolyn Goodman qui est l'actuel maire de Vegas. Le Chicago Mob a de nombreux associés de crime organisé 
qui sont juifs et utilisés comme hommes de tête pour gérer leurs entreprises à Vegas et à Hollywood comme Frank Rosenthal 
qui était de Chicago et a couru divers casinos dans le Nevada. Ils ont fait un film à ce sujet appelé Casino. Les truands juifs 
ont toujours été subordonnés à La Cosa Nostra, qui a autorisé la création de Murder Inc. par l'intermédiaire de leur 
commission. La plupart des grands gangsters juifs comme Mayer Lansky et même Al Capone ont servi des patrons italiens 
comme Big Jim Colosimo. Louis Capone était un patron de la mafia juive connue sous le nom de Murder Inc. La famille 
Capone est vraiment une branche de la maison florentine de Capponi qui est actuellement dirigée par le comte Neri Capponi 
aujourd'hui. Certaines des familles nobles florentines sont originaires de l'ancienne Babylone. La Chicago Outfit est 
principalement détenue par la famille Colonna et les familles nobles florentines comme la Maison des Médicis et la Maison 
de Capponi. John Roselli était un des meilleurs gangsters de la Chicago Mob. La famille Rosselli del Turco est une noblesse 
florentine avec pour chef actuel le Marchese Niccolo Rosselli del Turco. La famille Colonna est également propriétaire de la 
famille criminelle de Colombo à New York. Les deux noms Colonna et Colombo signifie colonne. Hollywood est une 
opération conjointe infiltrée par la Chicago Outfit and Five Families. Albert Warner était un fondateur de Warner Bros. et 
s'est marié avec Bessie Siegel qui était probablement un parent de Bugsy Siegel. Bugsy Siegel était un co-fondateur de 
Murder Inc. et était ami avec Dorothy DiFrasso un membre d'Hollywood. Dorothy DiFrasso a épousé le comte Carlo Dentice 
di Frasso et elle a même présenté Bugsy Siegel avec Benito Mussolini. La famille Frasso est la noblesse sicilienne qui a des 
résidences autour de Rome. Les cinq familles sont des concurrents avec la Chicago Outfit et aussi des associés d'affaires à 
certains moments. La famille du crime de Colombo est le lien entre les deux factions mafieuses.  

Les Chicago Outfit ont des alliances avec les cartels mexicains de la drogue avec lesquels les Five Families sont en 
concurrence. L'alliance de la Mafia de Chicago avec les cartels de la drogue mexicains est liée à la relation de leurs 
propriétaires avec les propriétaires de cartels en Espagne, comme les familles Aragon et FitzJames. La famille Colonna a des 
branches familiales en Espagne et a régné en tant que vice-roi en Aragon, Valence et Catalogne. Les factions de New York 
veulent un mur à la frontière pour perturber leurs réseaux. Le partenariat de Detroit avec les factions de Chicago et de New 
York et la famille de criminels Balistrieri sont les renforts du Chicago Mob. Plusieurs grands banquiers mexicains sont allés à 
l'université de Chicago comme Agustin Carstens le gouverneur de la Banque du Mexique et Francisco Gil Diaz l'ancien 
secrétaire mexicain des Finances. Les familles Clinton et Obama sont en concurrence avec le Chicago Outfit et c'est pourquoi 
Barack Obama était professeur à l'Université de Chicago. Rahm Emanuel est un politicien de premier plan pour la foule en 
tant que maire de Chicago et ancien chef d'état-major sous Barack Obama. Le jésuite Georgetown éduqué John Podesta est de 
Chicago et le nom Podesta est un mot italien pour un haut fonctionnaire ou le magistrat en chef d'une ville. Hillary Clinton 
est née à Chicago. Barack Obama était président du Project Gunrunner de l'ATF qui a fini par fournir des armes à la mafia 
mexicaine et à des cartels de la drogue qui ont été utilisés dans divers meurtres de citoyens mexicains. L'agent de la police 
des frontières Brian Terry a été tué par des associés du cartel et des armes trouvées liées au crime remontant à l'opération 
Gunrunner de l'ATF, également appelée Fast and Furious. La Chicago Outfit opère en Arizona, à côté de Las Vegas. C'est 
pourquoi la ville de Tucson, en Arizona, porte le nom de la Toscane. Florence est la capitale de la Toscane, en Italie. Il y a 
une Florence, Arizona à environ 40 miles au nord de Tucson. La noblesse florentine dirige la tenue de Chicago et le reste de 
la mafia juive. The Chicago Outfit est impliqué dans les armes, la drogue et la traite des êtres humains à travers la frontière 
américano-mexicaine. John DiFronzo est un haut patron de la Chicago Outfit avec son frère Peter DiFronzo. Joseph 
Andriacchi agit comme consigliere. John DiFronzo possède des concessionnaires automobiles à Chicago. Ils utilisent des 
concessionnaires automobiles pour dissimuler les véhicules volés utilisés pour le trafic criminel et pour obtenir des plaques 
d'immatriculation qui facilitent le déplacement des véhicules volés. La Mafia italienne est également impliquée dans des 
entreprises d'élimination des déchets et de construction qui sont toutes les deux utilisées pour l'élimination des corps.  
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Don Trump et la mafia d'Atlantic City  

Le S & A Concrete appartenant à Genovese-Gambino a participé à la construction des tours Trump à Manhattan. Donald 
Trump a utilisé Roy Cohn comme avocat et Cohn a également travaillé pour l'ancien patron de Genovese, Tony Salerno, le 
patron de Gambino, Carmine Galante, et John Gotti. Atlantic City a été construit par la mafia et c'est là que Trump a construit 
son casino. La mafia a tenu l'une de ses premières réunions en 1929 connue sous le nom de Atlantic City Conference, y 
compris des patrons de la mafia italienne, juive et irlandaise. Donald Trump a acheté une partie de la propriété pour son 
casino de l'assassin de la mafia Salvatore Testa. La mafia blanchissent leurs profits criminels personnels à travers les casinos 
et dirigent les casinos d'Atlantic City depuis ses débuts. Robert Libutti fréquentait l'hôtel et casino Trump's Plaza et était un 
associé de la famille du crime Gambino et un ami de John Gotti. Trump et Libutti peuvent être vus ensemble en vidéo. La 
fille de Robert Libutti, Edith, a révélé ses relations avec Trump comme des amis dans une interview. Donald Trump est un 
associé des Cinq Familles et Philly Mob et le prince Vittorio Emanuele IV de Savoie est le principal propriétaire de la famille 
du crime génovien. La famille Savoy a une branche noble Savoy-Genovese et la famille Savoy détient le titre de Prince de 
Naples, d'où était originaire le chef du crime génois, Vito Genovese. Prince Roffredo Gaetani daté Ivana Trump et il est un 
haut propriétaire caché de la famille du crime Gambino. Le prince Roffredo Gaetani a fauché sa mort et s'est caché en Suisse 
avec le prince Vittorio. Le prince Vittorio a fait l'objet d'une enquête pour racket, corruption et exploitation de la prostitution 
et a été accusé de meurtre dans le passé. C'est la famille de Savoie qui a mis au pouvoir le dictateur fasciste Benito Mussolini. 
Atlantic City où Trump possédait son casino est principalement contrôlé par le Philly Mob actuellement dirigé par le patron 
de la mafia Joey Merlino.  

http://www.nytimes.com/1986/03/22/nyregion/reputed-mob-leader-among-15-indicted-on-racketeering-
counts.html?mcubz=1  

Selon l'acte d'accusation de 29 chefs d'accusation, le groupe de Genovese a infiltré des compagnies de béton pour contrôler la 
construction de gratte-ciel à Manhattan, y compris Trump Plaza.  

  

  

https://www.nytimes.com/times-insider/2015/07/30/1973-meet-donald-trump/?ref=oembed 
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Deux mois plus tard, Trump Management, représenté par Roy M. Cohn , a intenté une poursuite contre le gouvernement des 
États-Unis pour 100 millions de dollars (environ 500 millions de dollars en termes d'aujourd'hui), affirmant que les 
accusations étaient «irresponsables et sans fondement».  

http://www.nydailynews.com/opinion/john-gotti-thug-kid-untouchable-boss-article-1.476181  

Gotti a été arrêté après un an sur le lam. Ses patrons reconnaissants ont embauché l'avocat-réparateur Roy Cohn pour voir ce 
qu'il pouvait faire, et Cohn pourrait faire beaucoup. Il a fait tomber l'affaire pour tentative d'homicide involontaire, et Gotti a 
fini par perdre moins de temps à tuer - deux ans - que par un détournement qui impliquait des vêtements pour femmes d'une 
valeur de 7 000 $.  

http://www.nytimes.com/1992/07/29/us/anthony-fat-tony-salerno-80-a-top-crime-boss-dies-in-
prison.html?mcubz=1&mcubz=1  

Anthony (Fat Tony) Salerno, le patron de la famille criminelle génoise qui est passé de la course à East Harlem à des offres 
de construction sur les gratte-ciels de Manhattan, est décédé lundi soir, ont annoncé des responsables de la prison fédérale.  

Roy M. Cohn , l'avocat de M. Salerno, a décrit son client comme un «joueur sportif».  

http://big.assets.huffingtonpost.com/NJGamingReport.pdf  

https://www.wmagazine.com/story/ivana-trump-first-lady-melania-trump  

Donald Trump et son amie Melania Knauss sont rejoints par l'ex-femme de Trump, Ivana, et son petit ami, Roffredo Gaetani  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italian-justice-the-prince-and-the-prostitutes-6097514.html  

Il croit que l'ancien prince est le chef d'un gang criminel impliqué dans le jeu illégal et la prostitution et plus encore.  

Connexes : Gaetani Crime FamilyIn "Caetani" 

Made Men of RomeIn "Balistrieri Crime Family" 

Counts of Cavo (Sopranos)In "Atlantic City" 

Jeffrey Walter  

Vous tube- LA MIGRATION DE JUDAH PAR MATHEW NOLAN, excellente vidéo TRUTH  

izrealzeus  

Maintenant Joe DiGenova travaille pour Trump en tant qu'avocat. DiGenova signifie de Gênes. La noblesse 
italienne utilise le terme di dans ses titres, ce qui implique que Joe DiGenova est de noblesse. Non noblesse n'a pas 
utilisé di ou de dans leurs noms et si ils l'ont fait c'est parce qu'ils étaient des descendants de la noblesse. La 
noblesse allemande utilise von dans leurs noms.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/don-trump-and-the-atlantic-city-mafia/ 

 

Maison de Gambino  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.nydailynews.com/opinion/john-gotti-thug-kid-untouchable-boss-article-1.476181&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg7JK3QZvQnIV_7GgDI-uypySuFeg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.nytimes.com/1992/07/29/us/anthony-fat-tony-salerno-80-a-top-crime-boss-dies-in-prison.html%3Fmcubz%3D1%26mcubz%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjn2Ln56IRvQfM6vvRoFFTvNrcz6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.nytimes.com/1992/07/29/us/anthony-fat-tony-salerno-80-a-top-crime-boss-dies-in-prison.html%3Fmcubz%3D1%26mcubz%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjn2Ln56IRvQfM6vvRoFFTvNrcz6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://big.assets.huffingtonpost.com/NJGamingReport.pdf&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgw1OwgCCNETfp1R4C_dxwsygsBTQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.wmagazine.com/story/ivana-trump-first-lady-melania-trump&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjya4L3UN19i7TYhtR8KPsEmN5zwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italian-justice-the-prince-and-the-prostitutes-6097514.html&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjL-BuX2CmZWY-2S1cGg1zPRM6gUw
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La famille Gambino est une extension de la Maison de Gambara qui était située à Brescia, en Lombardie en Italie, avec des 
membres comme la Comtesse Veronica Gambara, le Comte Gianfrancesco Gambara et le Cardinal Uberto Gambara. Le mot 
italien gamb qui signifie jambe est dérivé du mot grec Campe qui signifie tortueux et cela a donné le nom de Campanie Italie. 
C'est de là que proviennent les mots "jeu", "bootleggers" et "escrocs". La famille Gatti-Grami de Lombardie est secrètement 
liée à la famille Gotti. Les Gattis étaient des politiciens italiens et des propriétaires fonciers qui ont plus tard établi une 
succursale en Suisse. Les Gattis suisses s'installent à Londres avec Carlo Gatti et plus tard John Maria Gatti, un homme 
d'affaires jésuite britannique et chevalier de Westminster qui a travaillé à la City of London Corporation. La famille Gatti a 
ensuite établi la compagnie d'approvisionnement en électricité Charing Cross & Strand à Londres et également les 
appartements de luxe Gatti House. La famille Gatti devint marchands et banquiers londoniens. Massimo Gatti, mort en 2015 
d'un «suicide», était un photographe milanais-suisse et un banquier d'affaires opérant à Londres. Massimo Gatti était bien 
connecté partout dans le monde. Je crois que le prince Bosio Sforza-Cesarini et la mafia Stidda de Sforza étaient derrière son 
suicide comme une prise de contrôle de ses intérêts criminels et pour faire sortir la compétition de la famille Sforza à Milan. 
Les membres de la mafia tuent souvent leurs rivaux. Aujourd'hui, Roberta Gatti est une économiste éduquée jésuite de 
Georgetown travaillant pour la Banque mondiale. Il y a aussi plusieurs Gattis qui occupent des postes de direction dans des 
banques comme Goldman Sachs et Meryll Lynch.  

La famille Gatti s'est récemment mariée avec les milliardaires italo-suisses Aponte qui dirigent une grande compagnie 
maritime internationale et sont impliqués dans l'activation des clans de la mafia de Camorra et des réseaux de trafic criminel, 
y compris la traite des êtres humains. La mère de Gianluigi Aponte était Gina Gatti et il vaut environ 9 milliards. La famille 
Gatti-Grami a récemment fusionné avec les familles Sforza, Sessa et Vitali avec Fabrizio Gatti-Grami-Sessa comme membre 
actuel. La famille Gaetani plus âgée a secrètement établi la famille Gatti-Grami comme leur branche du nord de l'Italie. La 
famille Gaetani est issue des anciens clans Getae et Massagetae qui se sont continuellement mêlés à la noblesse scytho-
gothique avant de migrer dans la Rome antique. Gotti signifie Goth. John Gotti Jr. est un membre haut de la Commission 
moderne. Je crois que Junior John a menacé les jurés d'obtenir un procès pour ses frais de racket en 2009. John Gotti III est 
un combattant MMA et infiltre les arts martiaux mixtes pour aider la mafia à se battre pour ses paris. La mafia est impliquée 
dans la manipulation de presque tous les sports professionnels aux États-Unis. Un autre John Gotti vient d'être condamné à 5 
ans de prison. La maison de Gaetani est la noblesse noire romaine et les copropriétaires de la famille du crime Gambino à 
travers la famille Gotti. La noblesse lombarde régnait sur les routes commerciales de Florence et de Venise en Allemagne et 
l'utilisait comme levier sur les marchands et exigeait des péages. Ils ont également établi des groupes criminels de bandits 
appelés les Buli qui volent les commerçants et les banquiers. C'est là que le crime organisé modernisé a réellement pris 
naissance en Italie. Ils étaient connus sous le nom de Feudal Robber Barons qui a plus tard créé le terme pour les industriels 
impitoyables.  

C'est le crime organisé qui constitue la plus grande menace pour la société en raison de sa volonté d'utiliser la violence et la 
force. Les propriétaires des mafias utilisent la plupart des gangsters comme des serviteurs jetables qui peuvent être remplacés. 
En 2010, un groupe d'associés de Gambino a été inculpé dans un réseau de prostitution mineur, notamment Thomas Orefice, 
Dominick DiFiore, Anthony Manzella, Michael Scotto, David Eisler, Steve Maiurro et Suzanne Porcelli. Les politiciens 
corrompus et non corrompus craignent plus La Cosa Nostra que tout autre groupe. Les jésuites dirigent la CIA et la Mafia 
italienne, travaillent ensemble et menacent et font chanter des politiciens, des hommes d'affaires et des membres des médias. 
L'associé de la famille du crime Gambino, Nardino Colotti, dirige l'organisation albanaise Rudaj et les utilise pour s'installer 
dans l'usine de la Chicago Outfit à Las Vegas. La famille Gotti-Agnello commandait la mafia albanaise par l'intermédiaire de 
Nardino Colotti. La famille Castellano est liée à la noblesse hispano-italienne et son nom signifie château. La famille 
Paterno-Castello d'Espagne et de Sicile, avec le prince Thorbjorn Paterno-Castello, dirige la famille Castellano et a des parts 
dans la famille criminelle Gambino. Paul Castellano dirigea la famille du crime Gambino pendant un certain temps et ses fils 
Paul Jr., Philip et Joseph sont tous des hommes et dirigent la défense ou le château pour le syndicat du crime de Gambino. Ils 
créent la fortification pour les familles Gambino et Gotti et sont encore secrètement actifs aujourd'hui. John Gotti Jr. et ses 
neveux John, Frank et Carmine sont tous secrètement actifs dans la mafia et sont considérés comme des rois parmi les 
hommes faits. John Gotti-Agnello et Carmine Gotti-Agnello sont des commandants impitoyables et meurtriers de la mafia. 
Richard G. Gotti est un autre membre de haut niveau de la famille criminelle Gambino.  

La famille du crime de Los Angeles et la famille du crime Gambino ont été toutes deux gérées par John Gambino récemment 
décédé avec Frank Cali qui est toujours actif. Tommy Gambino et Rosario Gambino ont été conseillers. Thomas Cacciopoli 
et Joseph Corozzo Sr. sont des hommes de fabrication Gambino. Joseph Corozzo Jr. est un avocat pour la foule. Hollywood 
comme la politique est également sous l'influence de La Cosa Nostra. La mafia italienne et la mafia grecque supervisent et 
autorisent le crime organisé et je crois que la plupart des gangs et des mafias non italiennes paient des droits à la mafia 
italienne, y compris la mafia russe, qui sont sous leur autorité par l'intermédiaire de la famille Lucchese. chef de la mafia 
Marat Balagula. En réalité, il y a des dizaines de milliers de membres de la mafia italienne aux États-Unis, la classe 
supérieure des membres supervisant, dirigeant et facilitant les opérations criminelles à main noire. Le rôle de la mafia est 
d'agir en tant que force exécutante et d'influencer la corruption et le chantage. La noblesse noire en Italie possède les 
organisations mafieuses. Ils contrôlent également les jésuites qui sont utilisés comme un réseau de renseignement qui a 
infiltré divers aspects dans le gouvernement et en particulier la CIA et le ministère de la Défense. La noblesse noire contrôle 
les Chevaliers de Colomb et les membres sont souvent impliqués dans le système judiciaire comme la police et les juges. 
Cette combinaison d'infiltration jésuite, d'exécuteurs secrets de la mafia, de chevaliers du Vatican en tant que policiers et de 
la richesse cachée de la noblesse noire est une force hautement oppressive pour la société. La clé pour enlever la plupart de la 
puissance de la noblesse noire est de fermer toutes leurs mafias. Il y a plus de familles criminelles aux États-Unis qu'en Italie. 



En Italie, ils ont de grandes manifestations contre la mafia. Aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de gens nient que la mafia 
existe toujours.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/mafia-house-of-gambara/ 

 

 Comtes de Cavo (Sopranos) -Counts of Cavo (Sopranos) 

Beaucoup de clans mafieux comme la famille du crime génovien sont des branches étendues de la maison de Sanseverino qui 
gouvernait les comtés et les principautés en Sicile, en Calabre et en Italie. Le prince Francesco Luca Costa Sanseverino di 
Bisignano est le chef de la maison restante de Sanseverino aujourd'hui. Anthony Salerno était le chef de la famille du crime 
génovien et prend son nom Salerno qui était dirigé par la famille Sanseverino qui s'appelait les Princes de Salerne. Le nom de 
famille du crime DeCavalcante provient de la noblesse Cavalcante de Florence. Beaucoup de familles de criminels italiens 
étaient de la maison de Sanseverino qui était l'une des plus grandes familles princières d'Italie et de Sicile. Le fondateur de la 
faction du New Jersey Sam DeCavalcante a même prétendu être la royauté italienne. Les comtes de Sicile servaient la 
royauté supérieure de l'Italie et les princes des États pontificaux comme les familles Colonna, Massimo, Ruspoli, Lucchesi-
Palli, Aldobrandini et Gaetani. Le spectacle "Sopranos" est basé sur la famille DeCavalcante qui est un autre exemple de 
Hollywood glorifiant la mafia italienne. Catterino Cavos était un compositeur, organiste et chef d'orchestre italien qui 
travaillait en Russie et son fils Ivan Cavos était directeur des orchestres et de l'opéra. De-Caval-cante signifie "Les Comtes de 
Cava." Cante est étymologiquement relié aux mots chanter ou chanter mais aussi au nombre de mots. Cava de 'Tirreni est une 
ville de Campanie en Italie qui a été gouvernée par la famille Sanservino. Cava a été accordé une forme de souveraineté par 
le pape Médicis Leo X et la famille Cavalcante étaient de Florence comme la Maison des Médicis. La noblesse sicilienne a 
toujours travaillé avec le Vatican et la noblesse noire tout comme les clans de la mafia travaillent avec eux. La famille 
Sanseverino a régné autour de Palerme à Torrenova. Le très méchant Jimmy Palermo semble être aujourd'hui le patron de la 
famille du crime Decavalcante avec Simone Rizzo DeCavalcante Jr. en tant que surveillant de Floride. Vincent Palermo est à 
la base du personnage principal de l'émission Sopranos et il est devenu témoin du gouvernement et placé sous protection des 
témoins au Texas même après avoir été complice du meurtre de Fred Weiss. Je crois que Vincent Palermo est superviseur et 
conseiller des activités de La Cosa Nostra au Texas et membre de la Commission.  

La Maison d'Adragna de Sicile et de Calabre détient encore aujourd'hui leurs titres de comtes et de barons et gère 
clandestinement des factions de la mafia sicilienne comme les clans de la mafia Ndrangheta en Calabre qui tire son nom du 
mot grec anDRAGathi. Benedetto Adragna est de cette famille princière et a été récemment un sénateur italien. Le chef de 
cette famille est aujourd'hui le baron Francesco Adragna. Jack Dragna était le patron de la famille du crime à Los Angeles et 
beaucoup de ses proches étaient des membres haut placés. La famille du crime de Los Angeles devrait probablement 
s'appeler la famille de crime de Dragna mais ce serait trop évident avec le raccordement à la maison princière d'Adragna en 
Sicile. La famille du crime de Los Angeles a des influences majeures sur Hollywood. La famille criminelle Zerilli de Detroit 
a un nom similaire à la famille criminelle Inzerillo de la Sicile. Ils sont probablement issus du même clan sicilien et leur nom 
est lié au jeu de dés Zara. La famille criminelle Zerilli sont impliqués dans le jeu comme la plupart de La Cosa Nostra. Le 
Detroit Partnership, la famille du crime de Los Angeles et la famille DeCavalcante sont toujours actifs et la famille 
DeCavalcante est probablement la faction mafieuse la plus protégée des États-Unis pour son influence sur l'Autorité portuaire 
de New York et du New Jersey. Ils travaillent avec et font chanter beaucoup de politiciens du New Jersey. Je crois que 
Stephen Sweeney, le président du Sénat du New Jersey, devrait faire l'objet d'une enquête pour avoir permis au crime 
organisé. Le quartier de Stephen Sweeney couvre Atlantic City où la mafia Philly, Jersey Mob et Five Families travaillent 
tous ensemble et utilisent les casinos pour blanchir leurs profits criminels. Trump construit une partie de son casino sur une 
propriété qui a été achetée à Salvatore Testa qui était un tueur à gages pour la foule Philly. Trump est un homme de façade 
pour la mafia. Louis Consalvo est un associé de DeCavalcante et un intermédiaire entre les familles du New Jersey et de New 
York. Il y a des clans mafieux dans tout le New Jersey et ils sont impliqués dans un important réseau de trafic d'êtres 
humains. Michael Sorrentino du spectacle Jersey Shore est lié à quelques clans mafieux de bas niveau et il a même plaidé 
coupable à l'évasion fiscale. Je crois que Joey Merlino de la Méchante Philly est le plus haut niveau connu de la mafia 
agissant au patron aux États-Unis.  

L'unification italienne était un mouvement intentionnel effectué par la noblesse noire qui a unifié l'Italie sous la Chambre de 
Savoie. Cela a déstabilisé les États pontificaux qui ont retiré la noblesse noire des projecteurs. Ils utilisèrent ensuite la Maison 
de Savoie pour mettre Benito Mussolini au pouvoir et établirent le Vatican en tant que nation souveraine à travers le Traité de 
Latran de 1929. Les fascistes italiens persécutèrent alors ceux qui s'opposaient à la noblesse noire ou à leurs agendas 
criminels. La noblesse noire transfère secrètement son pouvoir au Vatican, les familles supérieures ayant une part de 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/counts-of-cavo-sopranos/


propriété sur le Saint-Siège, qui est une corporation. La plupart des nobles de niveau inférieur comme les seigneurs mineurs 
en Sicile, en Calabre et en Campanie n'ont pas conservé leurs pouvoirs, de sorte qu'ils ont été poussés plus vers le crime 
organisé par le franc-maçon Giuseppe Mazzini. Les familles Sanseverino, Adragna, Ruffo di Calabria, Tomasi, et Lanza di 
Scalea sont toujours en activité en noblesse sicilienne et elles supervisent la mafia et le gouvernement sicilien. Je crois qu'ils 
protègent Matteo Messina Denaro qui est actuellement considéré comme le meilleur patron de la mafia sicilienne. Les princes 
italiens s'appellent eux-mêmes comme les patrons de la mafia s'appellent des dons. Les clans mafieux siciliens sont d'anciens 
nobles siciliens et calabrais et beaucoup d'entre eux étaient impliqués dans la piraterie. Vincenzo Gambi était un pirate italien. 
Gambi aime Gambino. Ils étaient des barons voleurs qui utilisaient des criminels pour voler les gens dans leurs fiefs tout en 
protégeant les gens de leurs bandits. Ils ont joué des deux côtés. C'est de là que provient la raquette de protection. Le 
démantèlement intentionnel des États pontificaux était une tactique militaire connue sous le nom de «retraite feinte», tout 
comme les fausses déclarations des médias selon lesquelles La Cosa Nostra a été démantelée alors que tout ce qu'ils ont fait 
est devenu plus calme et plus secret. La mafia est financée par des entreprises criminelles et à moins que leurs financiers et 
propriétaires ne soient fermés, ils continueront. La Cosa Nostra de la Noblesse Noire utilise la tactique de retraite feinte alors 
qu'elle tente de prendre le contrôle des Etats-Unis.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/counts-of-cavo-sopranos/ 

 

 Les jésuites, les hommes faits et le Heist d'or du 11 septembre -Jesuits, Made Men, and the 9/11 
Gold Heist 

Ce sont les entreprises liées à la mafia qui ont obtenu les contrats avec l'autorité portuaire de New York et du New Jersey 
pour nettoyer les débris après le 11 septembre. Anthony Fontanetta et Mark Jakubek étaient des dirigeants de l'Autorité 
portuaire et reconnus coupables de racket et de pots-de-vin impliquant des millions de dollars d'argent volés de l'aide fédérale 
pour le nettoyage du sol. Environ 19 autres plaident coupable aussi dans ce racket. L'autorité portuaire a des antécédents de 
crime organisé mais le 11/9 les registres de l'Autorité portuaire ont été détruits parce qu'ils se trouvaient dans la Tour 7. Les 
propriétaires de la société de construction Peter Scalamandre & Sons ont été condamnés pour avoir payé des membres de la 
famille Lucchese racket avant le 11 septembre. Peter Scalamandre & Sons a ensuite été fermé en tant que sous-traitant lors du 
nettoyage du sol zéro. Les grandes entreprises de nettoyage ont utilisé de plus petits entrepreneurs pour effectuer une grande 
partie du travail. Beaucoup de petits entrepreneurs comme Peter Scalamandre & Sons étaient liés à la mafia italienne. La 
Cosa Nostra a infiltré les affaires, la politique et la police à New York.  

Les principales entreprises pour le nettoyage du 11/9 ont été la filiale AMEC Construction de Londres AMEC, Bovis Lend 
Lease, Tully Construction et Turner Construction avec plus de 450 millions de dollars pour le nettoyage. Ces grandes 
entreprises utilisaient des sous-traitants plus petits et bon nombre de ces entreprises étaient liées aux cinq familles et à leurs 
associés. Les paiements des sous-traitants étaient de l'ordre de 60 millions sur les 450 millions d'aide de nettoyage. On estime 
qu'environ 63 millions sont allés à des entreprises de construction et de nettoyage liées à la mafia. Salvatore Carucci est 
considéré comme un associé Lucchese et est le propriétaire de Seasons Contracting qui a reçu plus de 26 millions de dollars 
pour le travail de nettoyage de son entreprise. Allen Monchik qui a été reconnu coupable de fraude a travaillé comme 
consultant après les attentats du 11 septembre à l'autorité portuaire, aux entreprises asbetos et aux associés mafieux comme 
l'ancien patron lucchien Louis Daidone et l'associé mafieux Noel Modica. Les enquêteurs du District Attorney ont suivi ces 
appels tout en enquêtant sur la corruption impliquant ces sociétés d'amiante. La Maison de Savoie et la Maison de Windsor 
ont tous deux fait chevalier Rudy Giuliani l'ancien maire de New York.  

Le 11 septembre 2001, Donald Rumsfeld, jésuite éduqué à Georgetown, dirigeait le ministère de la Défense en tant que 
secrétaire à la Défense, George Tenet, jésuite de la Central Intelligence Agency, et Michael Copps, professeur jésuite à 
l'Université Loyola de La Nouvelle-Orléans a couru la Federal Communications Commission qui réglemente toute la 
radiodiffusion à l'intérieur des États-Unis. Les forces armées américaines, la CIA et la FCC étaient toutes sous la supervision 
des anciens et des professeurs jésuites. Viet Dinh a écrit le Patriot Act et est professeur à Georgetown. Le vrai vol du 11 
septembre remonte à Franklin D. Roosevelt et à son Executive Order 6102 qui criminalisait la possession d'or aux Etats-Unis 
et exigeait que tout l'or soit livré sous la menace d'amendes et d'emprisonnement. Cet or était secrètement tenu sous la 
Federal Reserve Bank de New York. Le 11 septembre, William Joseph McDonough était président de la Banque fédérale de 
réserve de New York. Il était un jésuite formé à Georgetown et il a supervisé ce vol. Après le 11 septembre, l'or a été retiré de 
la FRBNY sous le déguisement de débris de sol zéro. L'or a ensuite été expédié par l'intermédiaire de l'autorité portuaire et 
envoyé à Londres et à Rome.  
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 Massimo Mafia de Londres -Massimo Mafia of London 

La famille Massimo de Rome sont les propriétaires du syndicat du crime de Clerkenwell à Londres, aussi appelé Adams 
Family ou A-Team pour ses fondateurs Terry, Tommy et Patrick Adams. La mère du prince Stefano Massimo était Dawn 
Addams, une actrice anglaise qui épousa le prince Vittorio Massimo de Roccasecca. Le Prince Stefano Massimo est le père 
du Prince Valerio Massimo, du Prince Cesare Massimo et du Prince Tancredi Massimo et ils résident tous aujourd'hui à 
Londres. Les fils de Stefano l'assistent dans ses entreprises criminelles. Clerkenwell a été surnommé «la petite Italie de 
Londres» pour sa grande population italienne. Le syndicat du crime de Clerkenwell est impliqué dans le meurtre, l'extorsion, 
le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le vol de Brink's-Mat consistant en 
des centaines de millions de dollars en argent volé, en diamants et en or. La noblesse italienne et ses mafias ont tendance à 
commettre des cambriolages d'or. Kenneth Noye est un gangster anglais et franc-maçon qui a été impliqué dans le vol de 
Brink's-Mat. Noye a également tué un policier qui enquêtait sur lui et a tiré sur toutes les accusations en légitime défense. Il 
est possible que la famille du crime d'Adams ait assassiné le milliardaire écossais Scot Young en le jetant d'un immeuble 
alors que les médias au Royaume-Uni prétendent qu'il s'agissait soit de suicide, soit de la mafia russe. Sa richesse rapportée 
n'a jamais été comptabilisée. La famille du crime d'Adams est également alliée avec la mafia irlandaise et la mafia turque 
d'Arifs. Danny Morrow est un membre d'un gang de rue de Glasgow et un associé impitoyable de la mafia de Clerkenwell. Le 
prince Stefano Massimo travaille comme photographe de mode. Silvio Scaglia est un milliardaire italo-suisse qui vit à 
Londres. Il a fondé et dirige Pacific Global Management Group qui possède Elite World, une société internationale de gestion 
de modèles. Les agences modèles ont été exposées pour leur implication dans la prostitution haut de gamme. Scaglia a fait 
l'objet d'une enquête pour fraude fiscale ordonnée par le procureur public anti-mafia de Rome et Scaglia a été acquitté par la 
suite de toutes les accusations comme tant d'autres criminels riches opérant à Rome.  

La famille Massimo a établi une branche noble irlandaise appelée les Barons Massy à Limerick, où opère la famille 
McCarthy-Dundon. La famille Massimo est également propriétaire de plusieurs Mafias irlandaises. En Irlande, il y a aussi le 
syndicat international des criminels Rathkeale Rovers, impliqué dans le vol de musées et d'œuvres d'art. Prince Tancredi 
travaille comme évaluateur d'art et est également copropriétaire et conseiller des Rathkeale Rovers. Le nom Tancredi dérive 
de Thankarath. Thanka-rath comme Rath-keale. La mafia extorque et fait chanter des politiciens, des banquiers, des membres 
des médias et des hommes d'affaires. Ils sont cachés et utilisent la violence. Les familles royales et nobles utilisent les mafias 
pour faire leur sale boulot. Les mafias sont des entreprises criminelles pour les familles royales et nobles. Les membres de la 
mafia leur sont souvent disponibles alors que d'autres sont précieux et c'est pourquoi ils payent les juges et la police pour les 
protéger. La mère du prince Stefano Dawn Addams s'est remariée avec Jimmy White et le nom de White s'appelait Addams 
en rapport avec la famille Adams et le mafieux anglais Alfred Henry White qui était à un moment un exécuteur pour Charles 
Sabini, un gangster anglais-italien situé à Clerkenwell. Le Prince Stefano Massimo s'est marié et a divorcé avec Atalanta 
Foxwell d'Angleterre et vit aujourd'hui à Londres et leur fils, le Prince Valerio Massimo, est en affaires avec le Duc Edward 
Spencer Churchill, Auctus Industries, une société aérospatiale et SCM Capital Partners. Le prince Valerio, le prince Cesare et 
le prince Tancredi sont également propriétaires de la mafia de Clerkenwell. Une partie de la noblesse britannique sont des 
agents doubles servant la Couronne britannique et secrètement travaillant avec la noblesse noire de Rome. Ils utilisent leurs 
mafias pour menacer et extorquer des politiciens, des journalistes, des banquiers et des hommes d'affaires. La mafia de 
Clerkenwell a été soupçonnée d'être impliquée dans environ 25 meurtres. En 2017, Terry Adams a payé environ 725 000 
livres, soit 1 million de dollars, au gouvernement britannique afin de rester en dehors de la prison pour blanchiment d'argent. 
Même la plupart des criminels en col blanc craignent les mafias de la main noire. Le prince Stefano Massimo est un terroriste 
impitoyable et meurtrier et sa mafia Clerkenwell fonctionne de la même manière.  

izrealzeus  

Stefano avec son fils Tancredi. Ces deux sont un mal pur.  

https://donfeatures.photoshelter.com/gallery-image/REA-CORDELL-JACKSON-
EXHIBITION/G0000Kq.pxU8eEkU/I0000kdjFEtl.5QQ/C0000BcxgfetOrx0 
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 Triche diabolique de Nemi -Devilish Tricksters of Nemi 

La famille Theodoli est une puissante lignée de la noblesse noire impliquée dans le Vatican et les États pontificaux. Ils se 
sont mariés avec la famille Braschi romaine-allemande en créant la ligne Theodoli-Braschi qui représentent aujourd'hui la 
famille Theodoli. Le Pape Pie VI éduqué par les Jésuites ou Giovanni Angelo Braschi est issu de cette famille. Don Giovanni 
Angelo Theodoli-Braschi est le chef de cette noblesse et duc de Nemi dans le Latium. Nemi vient du lac Nemus et Nemus 
signifie bois et a été utilisé pour désigner le bois de houx. La noblesse italienne sont ceux qui supervisent Hollywood. Nemi 
est aussi comme le mot Némésis. Le mot italien pour Némésis est nemesi. Satan est décrit comme un adversaire ou un 
ennemi. La noblesse noire est extrêmement hostile à l'humanité. Le mot Theo signifie dieu ou divinité. Le mot Doli dérive 
des mots grecs et latins dolus qui signifie tromperie. Theodoli signifie "divinité de la supercherie" et Nemi se réfère à 
l'adversaire.  

La famille a probablement une ascendance partielle de la dynastie théodosienne de la Rome antique et de l'Empire byzantin. 
La famille Theodoli est actuellement mariée avec la famille bancaire Torlonia de Rome avec la Princesse Ines Theodoli 
Torlonia. La famille Torlonia a posté un poème menaçant sur leur page Wikipedia qui stipule; "La tête de tout est Dieu, le 
Seigneur des cieux. Après lui vient le prince Torlonia, seigneur de la terre. Puis viennent les gardes armés du prince Torlonia. 
Puis viennent les chiens gardes armés du prince Torlonia. Puis vient rien du tout. Puis vient rien du tout. Puis vient rien du 
tout. Puis viennent les paysans. Et c'est tout. »La famille Theodoli utilise une roue sur leurs armoiries. La roue représente le 
soleil et cycles comme des motifs répétés. La noblesse noire sont d'anciennes lignées d'Illuminati qui utilisent le même 
modèle pour le contrôle et l'adaptent simplement à travers les générations.  

La famille Theodoli a une résidence à Londres comme la plupart des grandes familles de la noblesse noire italienne. 
Princesse Costanza Theodoli-Braschi est un membre de cette famille et une sorcière satanique. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec la British Crown et British Peerage qui font des affaires à la City of London Corporation. Ils possèdent 
également des palais à Rome et sont toujours connectés au Vatican. La famille Theodoli a une autre branche qui a acheté la 
société de yacht de luxe Magnum Marine Corporation sous le Prince Filippo Theodoli et elle est toujours la propriété de la 
famille Theodoli aujourd'hui. Le Prince Alberto Theodoli de Sambuci a été membre du conseil d'administration de la Banque 
de Rome, qui a ensuite fusionné avec la Banque du Saint-Esprit, Capitalia et enfin Unicredit. La Banque de Rome était sous 
contrat avec des banques en Libye et en 2011, la banque centrale italienne a gelé la Banca UBAE à Rome, qui était liée à 
d'énormes quantités d'actifs libyens. Ils ont gelé les comptes des hommes d'affaires libyens pour leur extorquer de l'or.  

izrealzeus  

http://www.businessinsider.com/italy-sanctions-extend-to-banca-ubae-which-manages-libyas-oil-payments-2011-3  

La banque centrale agit conformément à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et à un règlement adopté par 
l'UE qui appelle à un gel des avoirs libyens après la violente réaction de Mouammar Kadhafi contre son propre 
peuple.  

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Theodoli_di_Sambuci&
prev=search  

De 1901 à 1916, il est membre du conseil d'administration de la Banco di Roma  

https://books.google.com/books?id=ppVxkjhwOKUC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=Alberto+Theodoli+bank&sou
rce=bl&ots=bSLg0Eu-jn&sig=nucYtmIjghcFQFq2o-
3EAy9SIEY&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwinmPD40JPZAhXBiVQKHU3iCygQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Alb
erto%20Theodoli% 20bank & f = false  
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 Ruspoli Crime Cartel -Ruspoli Crime Cartel 

La famille Ruspoli est l'une des lignées criminelles les plus méchantes et ils sont en partie propriétaires du Vatican avec des 
titres princiers partout en Italie et en Espagne. La famille prétend avoir une ascendance écossaise à travers leur lignée 
Marescotti et ils ont une autorité secrète sur la franc-maçonnerie rite écossaise. La maison de Ruspoli est également mariée 
avec les familles Orsini, Bourbon, Giustiniani, Corsini, Bonaparte et Massimo et est impliquée dans les activités bancaires et 
militaires italiennes. De nombreux membres de la famille Ruspoli ont été Chevaliers de Malte. Le prince Alessandro Ruspoli 
était un descendant direct de la famille Mattarazzo du Brésil. La famille Mattarazzo est née en Italie avant d'immigrer au 
Brésil. Le comte Francisco Matarazzo a fondé Industrias Reunidas Matarazzo SA qui était l'une des plus grandes entreprises 
du Brésil et le prince Alessandro "Dado" Ruspoli a hérité d'une partie de sa richesse par sa mère Claudia de Conti 
Mattarazzo. La famille Ruspoli a une certaine autorité sur les cartels de la drogue sud-américains à travers les anciens princes 
comme Marcantonio Mario Ruspoli III du Brésil et Don Carlo Maurizio Ruspoli d'Argentine. Aujourd'hui, le prince Lilio 
Sforza Ruspoli a des propriétés touristiques sur l'île de Margarita au Venezuela.  

Le prince Dado Ruspoli était aussi un acteur et dans le film Godfather III qui est l'un des nombreux exemples de Hollywood 
glorifiant la mafia italienne. La famille Ruspoli possède une certaine propriété de la famille du crime Rizzuto qui a des liens 
avec les cartels de la drogue sud-américains. Tao Ruspoli qui est le fils de Dado Ruspoli est dans l'industrie du divertissement 
et a été marié à l'actrice Olivia Wilde. L'autre fils de Dado, Bartolomeo Ruspoli, à ne pas confondre avec son cousin, 
également nommé Bart Ruspoli, de Londres, est marié à la famille Getty qui a créé Getty Oil Company. Jean Paul Getty était 
considéré comme l'homme le plus riche d'Amérique à son époque et ils descendent du fondateur de Gettysburg. Le banquier 
britannique et millionnaire Mark Getty est né à Rome. Forbes estime la richesse de la famille Getty à plus de 5 milliards de 
dollars. Le chef officiel de la famille Ruspoli, le prince Francesco Ruspoli, est marié à Angelica Visconti Ferragamo de la 
riche famille Ferragamo. La maison de Ruspoli sont mariés avec des milliardaires brésiliens, italiens et américains. Le prince 
Francesco Ruspoli est ami avec la famille Sturdza de Roumanie et possède une banque en Suisse appelée Banque Eric 
Sturdza. La famille Ruspoli était originaire d'une tribu rom.  

Le prince Lilio Sforza Ruspoli-Marescotti était un cadre supérieur pour Banca Romana et a travaillé sous la banque italienne 
du sud. Le prince Lilio était également haut-commissaire italien de l'Ordre souverain militaire de Malte et ancien 
ambassadeur de la SMOM. La famille Marescotti a également fusionné une branche familiale avec la famille Del Drago de 
Viterbo, en Italie. Le nom Del Drago signifie "du dragon" et ils sont probablement une branche de l'ancienne famille 
roumaine Drago. Le Marquis Luis Ruspoli, décédé en 2011, était Chevalier de Malte et le Duc Carlos Ruspoli d'Alcudia et de 
Sueca, décédé en 2016, était également Chevalier de Malte. La famille Ruspoli a deux vignes sur leurs armoiries. Les raisins 
et le vin sont souvent utilisés comme métaphores du sang par les Illuminati. L'Église catholique romaine boit du vin comme 
métaphore du «sang du Christ» et les Illuminati boivent vraiment du sang humain et de l'adrénochrome. La famille Ruspoli 
est profondément impliquée dans l'abus rituel satanique et le contrôle de l'esprit. Les familles Blumenthal et Lichnowsky du 
Saint Empire romain utilisent les mêmes vignes sur leurs armoiries et ont probablement une relation de sang avec la maison 
de Ruspoli. La famille Ruspoli sont également tous des princes honoraires du Saint Empire Romain.  

La Maison de Ruspoli a financé et dirigé de petits régiments militaires pour le Vatican afin d'obtenir des positions plus 
élevées en tant que noblesse romaine. Ils sont toujours des commandants militaires de haut niveau dans l'Ordre de Malte et 
l'Ordre militaire Constantinien de Saint George. Le prince Lilio Sforza Ruspoli avec le prénom de Sforza suggère qu'il sert la 
famille Sforza-Cesarini. Don Enrique Jaime Ruspoli est comte de Banares en Espagne et la princesse Giacinta Ruspoli détient 
également des titres en Espagne. La famille Ruspoli s'est mariée avec les maisons espagnoles de Bourbon, Alvarez et 
Arteaga. La Grande-Duchesse Maria Vladimirovna de Russie et son fils le Grand-Duc George Mikhaïlovitch de Russie sont 
nés en Espagne et y résident aujourd'hui de façon secrète au service de la famille Ruspoli. La Russie tire son nom de Rus. La 
Russie est le territoire de Ruspoli. Le mot Ruse dérive de la famille Ruspoli parce qu'ils sont très trompeurs. La «Russian 
Collusion» de Donald Trump est une ruse et une distraction de la collusion romaine de Trump, comme l'éducation jésuite de 
Donald Trump et les liens mafieux. Les membres de la famille du crime Ruspoli sont le prince Lilio Sforza Ruspoli, le prince 
Francesco Ruspoli, la princesse Giacinta Ruspoli, Tao Ruspoli, Bart Ruspoli et don Enrique Jaime Ruspoli, 19ème comte de 
Banares.  
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 Casa Nova de Imperialismo  

La famille Casanova est une lignée noble italo-espagnole qui supervise la Suisse et possède également une succursale 
bancaire britannique. Le nom Casa-Nova signifie «Nouvelle Maison» et la famille a des liens étroits avec Venise, l'Espagne 
et la Suisse. Je crois que la famille Casanova est une branche inférieure de la très puissante Maison d'Imperiali qui a régné et 
a résidé à Gênes en Italie et a détenu des titres de Grande en Espagne, tout comme la famille Casanova est aujourd'hui 
membre de la noblesse espagnole. La famille Imperiali détenait plus d'une douzaine de titres princiers en Italie. Le marquis 
Andrea Imperiali di Francavilla, la princesse Margherita Imperiali di Francavilla et la Marchesa Federica Imperiali di 
Francavilla sont des membres actuels de cette famille. Au cours des siècles précédents, le marquis Davide Imperiali a régné 
sur Casalnuovo-Manduria en Italie. Manduria a été rebaptisé Casalnouvo pendant la domination d'Imperiali. Michele 
Imperiali Simeana était connue pour être amie avec Giacomo Casanova. Guglielmo Imperiali était l'ambassadeur d'Italie à 
Constantinople qui s'appelait auparavant Nova Rome et également un délégué pour le Traité de Versailles situé à Genève, en 
Suisse. La famille Casanova s'est installée en Angleterre en tant que famille Cazenove et a établi la banque d'investissement 
Cazenove qu'elle a vendue plus tard à JPMorgan pour plus d'un milliard avec Bernard Cazenove comme le plus récent de la 
famille. banquier. Cazenove Capital Management était une société de gestion d'actifs de plusieurs milliards de dollars achetée 
par Schroders.  

La Maison de Savoie qui a des liens étroits avec Gênes Italie a régné à Genève en Suisse en commençant par le Comte 
Amadeus V de Savoie. Quand ils furent bannis d'Italie pour avoir mis au pouvoir le dictateur fasciste Mussolini, ils 
s'installèrent à Genève, en Suisse, où ils avaient déjà établi des résidences. Les mots Nova, Novus ou New ont une 
signification importante et se réfèrent au Nouvel Ordre Mondial ou Novus Ordo Seclorum qui est écrit sur le billet d'un dollar 
américain et le Grand Sceau américain. La Suisse est fondamentalement un Etat pontifical et est le véritable siège du Nouvel 
Ordre Mondial qui concerne l'impérialisme mondial et cela rejoint le nom de la famille Imperiali. Le siège européen des 
Nations Unies, Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale du travail, Organisation internationale du travail, 
Organisation internationale pour les migrations, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées et Conventions de Genève qui déterminent le droit international. ces organisations 
mondialisées ont leur siège à Genève en Suisse. Les dirigeants des Nations Unies comprennent Antonio Gutteres, Kairat 
Umarov, Amina Mohammed, Miroslav Lajcak et Marie Chatardova. La famille Imperiali supervise les programmes de 
mondialisation opérant depuis Genève. La famille des Habsbourg a des armoiries similaires à celles de la famille Imperiali 
utilisant le symbole de l'aigle à deux têtes et ils ont gouverné la Suisse pendant des siècles.  

Ces dernières années, Achille Casanova était journaliste et ancien vice-chancelier de Suisse. Corina Casanova était l'ancienne 
chancelière de Suisse de 2008 à 2015. Antoine Charles Cazenove était un consul suisse aux États-Unis au 19ème siècle. C'est 
Giacomo Casanova, un Vénitien, qui a fait de Casanova le nom d'un coureur de jupons. Aux États-Unis, Vince Casanova 
était le président du Tribune Media Group. La famille Fitz-James Stuart en Espagne est mariée avec la famille Casanova. Le 
professeur Julian Casanova travaille avec le système judiciaire espagnol pour enquêter sur les crimes commis par Francisco 
Franco. Les héritiers de Francisco Franco sont devenus le marquis de Villaverde par le mariage et autorisés par la Couronne 
espagnole depuis que Franco a aidé à remettre la famille royale au pouvoir. Maria del Pilar Paloma de Casanova-Cardenas est 
aujourd'hui la Duchesse de Maqueda en Espagne. Marquis Alvaro Francisco Lopez Becerra de Sole et Casanova est un 
membre actuel du clan Casanova. Vicente Casanova et Marzol était un archevêque espagnol de Grenade jusqu'en 1930. 
Rafael Casanova était un commandant espagnol et maire de Barcelone au 17ème siècle. La famille Imperiali comprend le 
Marquis Riccardo Imperiali et Don Rosario Imperiali qui dirigent GruppoImperiali, une société de gestion de systèmes, et ils 
semblent être les chefs de la Maison d'Imperiali aujourd'hui.  
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Alvaro Francisco López de Solé et de Casanova, 26. conde de Cabra  
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Allen Schmitz  

Mon ami allemand vit à la frontière suisse, il connaît la terre nazie.  
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 Osorio Crime Syndicate  

La Maison d'Osorio est une noblesse criminelle très puissante en Espagne qui a des influences majeures et des branches 
familiales au Mexique et dans toute l'Amérique du Sud. La famille Osorio a une ascendance princière qui remonte au 12ème 
siècle. Ils sont mariés avec la famille royale espagnole ainsi que la noblesse italienne, papale et espagnole. Le Marquis 
Manuel Luis Osorio a donné le nom à la ville d'Osorio au Brésil qui possède le plus grand parc éolien d'Amérique latine. Don 
Joaquin Osorio a donné le nom à la ville d'Acatlan de Osorio à Puebla au Mexique. Mariano Osorio était un ancien 
gouverneur du Chili et général espagnol. Oscar Osorio Hernandez était un ancien président fasciste d'El Salvador et a été 
éduqué en Italie et était un Chevalier de Grand Croix de l'Ordre du Mérite italien. Miguel Angel Osorio Chong est le 
secrétaire à l'Intérieur du Mexique aujourd'hui. La noblesse espagnole et italienne a encore beaucoup de contrôle sur 
l'Amérique latine et ce sont eux qui financent, gèrent et facilitent secrètement le crime organisé et les cartels de la drogue 
dont ils profitent. Ce sont eux qui ordonnent aux milliardaires mexicains de faire des profits criminels et de financer des 
groupes comme Antifa. Les familles Osorio et Borja contrôlent MS13 qui ont été fondées au Salvador. La noblesse espagnole 
possède une partie de la propriété de la mafia mexicaine. Alvaro Alfredo Magan Borja était un ancien président du Salvador 
et la famille Borja sont actuellement les ducs d'Escalona et les ducs de Frias en Espagne. La noblesse espagnole utilise MS13 
comme soldats de rue de la mafia mexicaine à l'intérieur des États-Unis. La Compagnie de Jésus a été fondée en Espagne par 
l'ancien soldat espagnol Ignace de Loyola. Les jésuites ont été financés par les monarques d'Espagne et du Portugal pour 
romaniser et christianiser l'Amérique du Sud connu sous le nom de Réductions jésuites. Ces colonies jésuites étaient 
communistes et les jésuites et la noblesse noire profitaient des indigènes qui travaillaient dans les plantations.  

La maison d'Osorio a une branche non princière au Portugal et aujourd'hui le très riche Antonio Horta Osorio est un banquier 
portugais et le chef de la direction du groupe écossais Lloyds Banking Group dont les actifs sont estimés à 817 milliards de 
dollars. Prince Carlo Massimo de la noblesse noire est marié à la princesse Elisa Osorio de Moscoso Estagna de la grande 
ligne Osorio de Moscoso qui détiennent des titres galiciens comme le marquis d'Astorga. Amancio Ortega est originaire de 
Galice en Espagne et vaut plus de 70 milliards d'euros. Il est propriétaire d'Inditex avec une chaîne de magasins appelée 
Massimo Dutti. Amancio Ortega sert en partie la Chambre d'Osorio comme un facteur de cour et ils travaillent en étroite 
collaboration avec la Maison italienne de Massimo. Amancio Ortega a fait de gros dons à la Caritas Internationalis située au 
Vatican. Inditex est utilisé pour blanchir les profits de la noblesse espagnole de leurs opérations de crime organisé au 
Mexique et en Amérique du Sud. Don Juan Miguel Osorio et Bertran di Lis sont à la tête de la Maison d'Osorio aujourd'hui et 
un homme d'affaires impliqué dans les courses de chevaux. Il ya divers membres de la Maison d'Osorio comme Don José 
Maria Ruiz de Bucesta et Osorio de Moscoso et leur lignée est mélangée avec la plupart des lignes nobles espagnoles. Don 
Juan Miguel Osorio et Bertran est le duc d'Alburquerque qui utilise un dragon sur ses armoiries. La mère de Don Juan Osorio 
appartenait à la famille Bertran. Bertran est une variante de Beltran. La famille Osorio est propriétaire du cartel Beltran-
Leyva qui opère dans la région de Sinaloa qui a été colonisée par les jésuites. Ils ont également une partie de la propriété du 
cartel de Sinaloa qui a un réseau criminel allant à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, nommé d'après le duché d'Osorio 
d'Albuquerque en Espagne. O-Sorio peut se référer au mot latin Sauri pour le lézard. Leurs armoiries ducales utilisent un 
dragon et les armoiries de leur famille utilisent des loups. Le dragon symbolise l'autorité impériale et c'est pourquoi les 
membres de leur famille ont gouverné toute l'Amérique latine.  
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Beltrán est un prénom masculin espagnol et le nom de famille. Dans les pays non hispanophones, l'accent est 
généralement omis comme Beltran. Il dérive des mots germaniques berht ("brillant") et hramn ("corbeau"). [1] Il 
partage cette même origine germanique avec Bertrand (français) et Bertram (allemand).  
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 FitzJames Crime Cartel  

La famille FitzJames-Alba d'Espagne est une lignée de sang dans le syndicat du crime mondial. Alba fait référence aux vraies 
origines de l'Alba à Alban Hills, qui en font des parents de la famille Colonna qui régnait dans cette région. La maison de 
FitzJames est devenue les ducs d'Alba grâce à leur lignée de Silva qui s'est mariée avec la famille Alvarez. Dona Maria 
Alvarez de Toledo de la Maison d'Alba a épousé Diego Colon le fils de Christophe Colomb. James FitzJames Stuart, 2e duc 
de Berwick, a épousé Catalina Ventura de Portugal-Columbus, 9e Duchesse de Veragua et de La Vega. Christophe Colomb 
était vraiment un Colonna et c'est pourquoi le nom de Columbus est souvent traduit à Colon. Colonna et Columbus signifient 
tous deux colonne. La famille FitzJames est à la fois une branche cadette de la maison d'Alvarez et la maison irlando-
écossaise de Stuart. La ville d'Alba de Tormes est située à Salamanque qui utilise des colonnes sur son drapeau, tout comme 
la maison de Colonna utilise une colonne sur leurs armoiries. Les clans Alban se sont probablement installés à Salamanque 
pendant le règne du pape Alexandre III vers 1175 quand ils ont construit des cathédrales romaines. Ils ont évolué le nom Alba 
à Alva en créant le nom Alvarez qui est un nom espagnol populaire et est également une lignée noble de l'Espagne. La 
famille Alvarez a régné comme les ducs d'Alba pendant plus de 300 ans. Don Manuel Alvarez de Tolède et Mencos est 
l'actuel duc de Saragosse. Le cartel Los Zetas a été fondé par Arturo Guzman Decena, originaire de Puebla au Mexique. 
Ignacio Zaragoza était un général mexicain qui a combattu les Français à la bataille de Puebla. La maison de FitzJames et 
leurs cousins d'Alvarez, les ducs de Saragosse, sont les propriétaires du cartel Los Zetas.  

Don Fernando Alvarez de Tolède, 3e duc d'Alba, fut gouverneur de Milan et vice-roi de Naples. Pendant son règne, il a 
conclu un accord avec le pape connu sous le nom de traité de Cavo qui a rendu la ville de Cavo, Lazio à la famille Colonna 
après que le Della Rovere Pope lui avait saisi d'eux. La maison FitzJames d'Alba de Tormes travaille secrètement sous la 
famille Colonna, même en tant que Ducs en Espagne. De nombreux membres des ducs d'Alba ont été impliqués dans l'armée 
et la guerre. Ils ont une harpe sur leur blason grâce à leur ascendance Stuart écossaise-irlandaise et cela fait référence à une 
autorité sur le système HAARP de l'USAF qui est utilisé pour contrôler l'esprit de masse dans la société et aussi pour 
certaines manipulations météorologiques. Dans les temps anciens, ils utilisaient des harpes et des poèmes pour contrôler 
subtilement l'esprit des populations. Les harpes et les poèmes ont été conçus pour mettre les gens en transe. Le système 
HAARP de l'US Air Force est nommé en référence à l'ancien contrôle mental de la harpe. Diplômée de l'Université Columbia 
Deborah Lee James a été secrétaire de l'USAF jusqu'à la récente administration Trump et elle était un agent de la House of 
FitzJames. Deborah Lee James a nommé des agents de FitzJames pour diriger le système HAARP dont ils ont encore une 
certaine autorité aujourd'hui. Ils utilisent HAARP et d'autres systèmes électroniques comme une arme pour terroriser 
mentalement les gens. Les membres des lignées criminelles FitzJames et Alvarez comprennent Don Carlos FitzJames Stuart, 
19e duc d'Alba, Don Fernando FitzJames Stuart, 15e duc de Huescar, Don Leoncio Alonso Gonzalez de Gregorio et Alvarez 
de Tolède, 22e duc de Medina Sidonia, et Don Manuel Alvarez de Tolède et Mencos, 5ème duc de Saragosse .  
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Duc Carlos Fitz-James Stuart et ses fils.  
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 Syndicat du crime Bourbon -Bourbon Crime Syndicate 

Le roi Felipe VI d'Espagne est le chef de l'ordre de Montesa qui est la continuation des Templiers d'Aragon. Le Cartel des 
Templiers au Mexique et d'autres sont contrôlés par la Maison de Bourbon et d'autres noblesses espagnoles avec des liens 
italiens comme les familles Osorio, Aragona-Escobar, Borja, Alvarez et FitzJames-Alba. Les cartels de la drogue sont des 
marchands de drogue et les Templiers étaient aussi des marchands et des banquiers. Lorsque le pape Benoît XVI a visité le 
Mexique, le Cartel des Templiers l'a accueilli avec une bannière. MS-13 est comme une branche de la mafia mexicaine et ils 
opèrent aux États-Unis impitoyablement au service de leurs intérêts. Luis Flores a fondé la mafia mexicaine. Flores signifie 
une fleur. La famille Bourbon utilise la fleur de lys sur son blason. Fleur signifie fleur. Le Mexique est supervisé par 
l'Espagne et une certaine noblesse italienne avec des connexions espagnoles comme les familles Gaetani, Torlonia, Colonna, 
Massimo et Ruspoli. Jeb Bush était l'ancien gouverneur de la Floride et le duc Francisco de Bourbon et Escasany était le PDG 
de la Banque de Miami. Jeb Bush est un Chevalier de Colomb de 4e degré et sa femme Columba Bush est originaire de 
Guanajuato où le Cartel des Chevaliers Templiers a des opérations. La Maison de Bourbon a établi Banco Santander sous la 
reine Isabelle II qui a plus de 1,3 billion de dollars d'actifs avec sa filiale Santander Bank aux États-Unis. Louis Alphonse 
Bourbon le duc d'Anjou est un banquier franco-espagnol et arrière-petit-fils de Francisco Franco. Le beau-père de Louis est 
Victor Vargas qui possède Banco Occidental de Descuento avec 17 milliards d'actifs. Francisco d'Asis-Franco et Martinez-
Bordiu est un autre petit-fils du dictateur et tout aussi méchant. Le prince Louis Alphonse et le marquis Francisco Asis-
Franco sont de purs maléfices.  

Le roi Juan Carlos d'Espagne a passé Thanksgiving au ranch de Bush il y a quelques années et a fait des affaires criminelles 
avec la famille Bush. George Bush possède de grandes quantités de propriétés au Texas près de la frontière. La famille Bush 
travaille avec la Maison de Bourbon et utilise leur pouvoir et leur richesse pour aider les cartels de la drogue et la mafia 
mexicaine à trafiquer la drogue, les armes et les humains de l'autre côté de la frontière. Rick Perry est un agent de la famille 
Bush et était un ancien lieutenant-gouverneur du Texas sous Bush et est maintenant secrétaire américain à l'énergie sous 
Donald Trump. L'ancien président Vincente Fox était jésuite instruit. Les jésuites se sont installés à Sinaloa, où se trouve l'un 
des plus grands syndicats du crime, le Cartel de la drogue de Sinaloa. Le roi Felipe VI était jésuite instruit à Georgetown à 
Washington DC. Les dirigeants politiques mexicains sont profondément liés au Vatican et à la Couronne espagnole. Le crime 
organisé est impliqué dans la traite des femmes et des enfants. La mafia mexicaine et MS-13 sont également liés à un culte 
satanique aztèque des buveurs de sang qui sont à l'intérieur des États-Unis et impliqués dans un réseau d'enlèvement 
d'enfants. En Espagne, environ 300 000 bébés ont été volés dans les hôpitaux catholiques espagnols sous la direction de 
Francisco Franco et de la Maison de Bourbon. Cela a été rapporté par les médias traditionnels. Les bébés de la circulation de 
la maison de Bourbon. La famille Bourbon est propriétaire du Cartel du Golfe et travaille avec ses cousins, la Maison 
française d'Orléans, propriétaire de la famille du crime de la Nouvelle-Orléans. Ils ont un réseau de trafic criminel du 
Mexique à travers le golfe du Mexique jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Ce sont des criminels impitoyables et rien 
de plus.  

Le roi Felipe VI d'Espagne détient le titre officiel de roi de Jérusalem et cela le rend très haut niveau. La maison espagnole de 
Bourbon se marie avec la noblesse noire italienne et la noblesse romaine germanique comme la maison de Battenberg et la 
maison de Habsbourg-Lorraine. Le père de Juan Carlos, le comte Juan de Barcelone, est né à Rome. Les familles royales 
travaillent ensemble pour dominer la société. Quand le peuple d'Espagne voulut se débarrasser du monarque, les familles 
royales soutinrent le dictateur fasciste Francisco Franco dont la révolte causa une guerre civile et il rétablit alors la Maison de 
Bourbon en tant que souverains de l'Espagne. Ils utilisent la guerre et le chaos pour regagner leur contrôle ou leur ordre. La 
phrase latine Ordo ab Chao est la devise des francs-maçons et signifie Ordre du Chaos. Juan Carlos a même tiré et tué son 
frère aîné pour voler la couronne espagnole. Quand la famille Bourbon a commencé à être exposée comme ça, Juan Carlos a 
démissionné et ils ont adopté une multitude de lois fascistes restreignant la liberté d'expression. Alumbrados est le mot 
espagnol pour Illuminati et ils existaient plus de deux cents ans avant les Illuminati bavarois et étaient liés à l'Ignatius Loyola 
le fondateur des jésuites. La famille royale espagnole contrôle également les Latin Kings et finance les criminels et les 
gangsters. Un homme nommé Jose Francisco Ruiz ou son nom de rue Bigs est un associé des Latin Kings et un gangster 
trafiquant qui opère en Nouvelle-Angleterre et en Floride. Il a un tatouage de moissonneuse sur son bras et est un tueur payé. 
Prince Francisco de Bourbon et Hardenberg est un membre extrêmement mauvais de cette famille. Prince Francisco travaille 
pour Alpha Trading, une société minière basée aux États-Unis et spécialisée dans les métaux précieux, le pétrole et le gaz. 
Prince Francisco est également un associé directeur de Neftan qui est une société d'investissement globale dirigée par son 
père le duc de Séville.  

La maison de Bourbon est mariée à la plupart de la noblesse espagnole, y compris la famille Gomez-Acebo qui dirige un 
cabinet d'avocats international. La famille Bourbon s'est récemment mariée avec la maison allemande de Hardenberg. Leurs 
cousins allemands avec le Comte Andreas von Hardenberg ont dirigé la Berliner Bank, une filiale de la Deutsche Bank. Les 
membres de la maison criminelle espagnole de Bourbon comprennent le roi Juan Carlos I de Bourbon, la reine Sofia 
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d'Espagne, la duchesse Pilar de Bourbon, la duchesse Margarita de Bourbon, le duc Carlos de Zurita, le roi Felipe VI de 
Bourbon, la reine Letizia d'Espagne, la duchesse Elena de Bourbon, Princesse Cristina de Bourbon, Duchesse Simoneta de 
Gomez-Acebo et Bourbon, Prince Luis Beltran de Gomez-Acebo et Bourbon, Prince Bruno de Gomez-Acebo et Bourbon, 
Prince Fernando de Gomez-Acebo et Bourbon, Prince Alfonso de Zurita et Bourbon , Duchesse Maria Sofia Emilia Carmen 
de Zurita et Bourbon, Prince Felipe de Marichalar et Bourbon, Duchesse Maria Cecilia Walford-Hawkins et Bourbon, Donna 
Mary Hélène Walford-Hawkins et Bourbon, Don John James Walford-Hawkins et Bourbon, Don Michael Walford-Hawkins 
et Bourbon, Don Francis Walford-Hawkins et Bourbon, Don Hugh Walford-Hawkins et Bourbon, Duc Alfonso de Bourbon 
et Sanchiz, 4ème Duc de Santa Elena, Duc Francisco de Bourbon et Escasany 5ème Duc de Séville, Prince Francisco de 
Bourbon et Hardenberg, la princesse Olivia de Bourbon et Hardenberg, le duc Alfonso Carlos de Bourbon et Escasany, le duc 
Louis Alphonse de Bourbon-France, la duchesse Marie Marguerite de Bourbon-France, la princesse Alejandra de Bourbon et 
Yordi, le prince Alphonse de Bourbon et Yordi et le prince Enrique de Bourbon et Lobez.  

1. Ahuwah Zeus – StopTheCrime  

February 6, 2018 at 7:57 am  
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Armées impies du Vatican -Unholy Armies of the Vatican 

Benito Mussolini a établi la cité du Vatican en 1929 à travers le traité du Latran. Mussolini était le chef du régime fasciste en 
Italie qui était unifié avec les nazis allemands. Les fascistes italiens et les nazis allemands ont utilisé le salut romain de la 
Rome antique, qui est maintenant connu comme le salut nazi. En 1933, le vice-chancelier nazi Franz von Papen signa le 
Reichskonkordat auprès du Vatican sous le cardinal Eugenio Pacelli et devint plus tard Pape sous le nom de Pie XII. La 
maison de Pacelli a été l'architecte du nazisme et aujourd'hui cette famille est dirigée par le prince Francesco Pacelli, le prince 
Filippo Pacelli et la princesse Giorgia Pacelli. La famille Pacelli a établi des liens avec la noblesse noire et le Vatican et, plus 
tard, ils ont reçu leurs titres princiers et la propriété du palais gia Lavaggi Pacelli à Rome. Le nazi Franz von Papen était 
également chevalier romain de Malte et chevalier d'ordre du pape Pie X. Adolf Hitler était cité en parlant de Himmler comme 
de "mon Ignace de Loyola". Ignatius Loyola était un co-fondateur et le premier supérieur Général de la Société Catholique 
Romaine de Jésus ou des Jésuites. Schutzstaffel nazi était structuré de l'idéologie jésuite de l'obéissance absolue à son chef ou 
général.  

Le Vatican a planifié et permis la fuite des nazis et des fascistes en Europe connus sous le nom de ratlines nazies dans l'État 
de la Cité du Vatican et a travaillé avec les fascistes en Espagne. Le Vatican a utilisé ses liens avec la Suisse pour obtenir de 
faux passeports et identifications pour les nazis et les fascistes à fuir en Russie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et surtout en 
Amérique du Sud et en Argentine où le pape François est né. L'opération Paperclip de l'OSS et de la CIA amena les nazis 
dans les États-Unis, sous la supervision du fondateur de la CIA, William Donovan, Chevalier du Vatican de l'Ordre de Saint-
Sylvestre et Chevalier de l'Empire britannique. Joseph Ratzinger ou le pape Benoît XIV était un membre de la jeunesse Nazi 
et il y a eu des preuves qui suggèrent que le pape Jean-Paul II a travaillé pour IG Farben qui a produit le gaz mortel Zyklon B 
pour les nazis. Les fascistes italiens étaient la base des nazis allemands et la royauté et la noblesse italiennes directement 
impliquées dans les fascistes incluent les familles de Savoie, Torlonia, Borghese, Pacelli et Ruffo di Calabria. La famille 
Savoy a mis Benito Mussolini au pouvoir. La famille Torlonia a loué son palais à Rome à Mussolini. Junio Valerio Borghese 
était un commandant naval sous l'Italie fasciste et Fulco Ruffo di Calabria était un sénateur italien sous le régime fasciste.  

La Couronne britannique a établi l'Israël moderne après s'être emparé de la Palestine pendant la Première Guerre mondiale et 
de ses contrats de migration en vertu de la loi britannique de «Palestine obligatoire» avec l'Organisation sioniste mondiale 
dirigée par des sionistes français et suisses. Prince Edward VIII était un partisan nazi. La famille royale britannique est 
impliquée à la fois avec les nazis et les sionistes. Napoléon Bonaparte fut le premier sioniste politique moderne à proclamer 
que tous les «Juifs» devaient s'installer à Jérusalem. Les Croisés chrétiens ont été le premier groupe à tenter de dominer 
Jérusalem. Sion est une colline à Jérusalem qui représente un bastion militaire. Les croisés étaient des sionistes chrétiens. Le 
palais de Buckingham est une cour royale et la famille britannique Rothschild sert la maison de Windsor. Alan Greenspan 
était un ancien président de la Réserve fédérale et un chevalier de l'Empire britannique et chevalier de la Légion d'honneur de 
Bonaparte. La Curie romaine est la Cour papale et la famille française Rothschild travaille sous la noblesse noire avec 
laquelle ils sont mariés. C'est le roi catholique romain d'Espagne qui détient le titre officiel de «roi de Jérusalem» aujourd'hui. 
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Les fascistes espagnols se sont battus aux côtés des nazis connu sous le nom de la Division des Volontaires Bleus. Parmi les 
autres prétendants au titre de Roi de Jérusalem figurent le prince Vittorio Emanuele IV de Savoie, Patrick Guinness le comte 
de Neuchâtel, le prince Charles-Antoine Lamoral de Ligne et l'archiduc Karl von Habsburg.  

La section 1 de l'article 10 de l'Accord fondamental de 1993 entre le Saint-Siège et l'État d'Israël stipule que «le Saint-Siège 
et l'État d'Israël réaffirment conjointement le droit de l'Église catholique à la propriété». Voir et l'Etat d'Israël reconnaissent 
que les deux sont libres dans l'exercice de leurs droits et pouvoirs respectifs, et s'engagent à respecter ce principe dans leurs 
relations mutuelles et dans leur coopération pour le bien du peuple. "L'Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem est une 
chevalerie du Vatican fondée au cours de la première croisade sous le Royaume de Jérusalem. Le Patriarcat latin de 
Jérusalem a été rétabli en 1847 devant l'État d'Israël en tant que continuation du Royaume latin de Jérusalem. Aujourd'hui, le 
Vatican, qui est la plus petite nation de la planète, possède une grande quantité de biens à Jérusalem et, selon leur accord, il 
suggère qu'ils agissent en tant que souverains dans leurs domaines puisque leur accord stipule qu'ils ont droit à la propriété et 
au pouvoir. La section 3 de l'article 3 de l'Accord du Saint-Siège et de l'Etat d'Israël stipule: "Concernant la personnalité 
juridique catholique en droit canonique, le Saint-Siège et l'Etat d'Israël négocieront pour donner plein effet à la loi 
israélienne, suite à un rapport d'une sous-commission. experts. "Le" ça "dans cette section fait référence au droit canonique. 
Cela semble indiquer que leur intention est de mettre en œuvre le droit canonique à travers la loi israélienne.  

La famille Pacelli est née en tant que noblesse de Viterbe, près de la Toscane et de Sienne. Viterbo a eu une grande 
population juive qui a été bannie par le pape Pie V vers 1569. La famille Pacelli a été prémédité amenée à Rome dans le but 
de faire une alliance entre les nazis et le Vatican. Ils travaillent pour la noblesse noire supérieure comme les familles Medici, 
Pallavicini et Lucchesei-Palli qui ont tous des liens avec la Toscane. Ils sont également en alliance avec la famille Chigi de 
Sienne, près de Viterbe. Viterbo était étroitement lié au Vatican et la famille Orsini régnait en tant que ducs dans cette région. 
La famille Galli-Zugaro est probablement originaire de Gallese, Viterbo et la famille partage un blason similaire avec le 
drapeau de la ville d'un coq. Le baron Emilio Galli-Zugaro était un ancien chef d'Allianz Group, une compagnie d'assurance 
internationale qui travaillait avec l'Allemagne nazie. Les nazis sont originaires d'Autriche où la famille Pallavicini a établi 
une branche. La branche milanaise de la famille Pallavicini s'est convertie à l'Islam et leur nom Pallavicini est originaire de 
Parthia et leur lignée provient de la royauté parthe. Pahlav est l'ancienne variante perse de Parthia. La dynastie Pahlavi a 
régné sur l'Iran au 20ème siècle et était la continuation du reste de l'ancienne royauté perse.  

Mohammad Reza Pahlavi était le dernier Shah d'Iran et un Chevalier du Vatican de l'Ordre de l'Éperon d'Or. Les Palestiniens 
sont pour la plupart des Persans prenant aussi leur nom de Pahlav. Rudolf von Sebottendorf était un converti à l'islam, 
mystique islamique ou soufi, franc-maçon et fondateur de la société Thulé qui a influencé l'idéologie nazie. Amin al-Husseini 
était le Grand Mufti de Jérusalem et Musulman. La famille Pallavicini a une branche britannique utilisant la variante 
Paravicini et sont mariés avec des pairs britanniques. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler rencontra Amin 
al-Husseini et l'incorpora dans les nazis. C'est pourquoi aujourd'hui le Hamas et le Hezbollah utilisent le salut nazi. Hitler a 
créé le Hamas et le Hezbollah, qui ont dérivé des légions azerbaïdjanaises nazies. Les leaders derrière ces groupes nazi-
islamiques sont des Perses Arabes et ils ont mis en place des Perses Palestiniens qui seront tués par Tsahal afin de provoquer 
des conflits. La famille Pallavicini régnait autrefois comme le marquisat de Bodonitsa en Grèce. La famille royale de 
Norvège est la maison de Glucksburg qui a gouverné la Grèce. Les représentants norvégiens ont négocié l'accord entre la 
Palestine et Israël, connu sous le nom d'accords d'Oslo, ainsi que les accords du Vatican et d'Israël. Les créateurs du sionisme 
et du nazisme, qui sont les familles royales et nobles, veulent une guerre sainte centrée autour de Jérusalem entre les fascistes 
talmudiques et les shariah-fascistes et ensuite reconstruire leur temple canonique universel-catholique à Jérusalem à partir de 
ce chaos.  

1. Ahuwah Zeus - StopTheCrime  

 [...] Posté le Février 5, 2018Marques Droit Canon, Cour Juifs, Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 
Fascistes, Hamas, Hezbollah, Guerre Sainte, Chevaliers de Malte, Traité de Latran, Palestine Obligatoire, Ratlines 
Nazis, Nazis, Nazis et Vatican, Accords d'Oslo, Famille Pacelli, Reichskonkordat, Loi Charia, Loi Talmudique, 
Vatican, SionistesLaisser un commentaire sur les armées impies du Vatican [...]  
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 Crescenzi Culte d'Isis -Crescenzi Cult of Isis 
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La famille Crescenzi est une lignée de Roman Illuminati qui est encore active aujourd'hui. La famille Crescentii est une 
famille ancienne qui utilise le croissant de lune sur son blason et qui a été très tôt impliquée dans la papauté avec son pape 
Sylvestre III. La maison de Crescenzi est venue en Italie pendant l'invasion des Maures et a une ascendance perso-arabe-
égyptienne. Le prince Domenico Serlupi-Crescenzi-Ottoboni est le chef de la Commission de l'Ordre Militaire des Bourbon-
Deux-Siciles de Saint-Georges. L'Ordre Royal de François Ier des Bourbons-Deux-Siciles comprend le prince Khalid Al-
Faisal d'Arabie Saoudite en tant que chevalier et le défunt Cheikh Zaki Badaw en tant qu'ancien chevalier. Le croissant de 
lune est un symbole originaire de Sumer et de Perse et est utilisé aujourd'hui sur les drapeaux de la plupart des nations 
islamiques. La famille Crescenzi dirige le culte lunaire Wiccan, également connu sous le nom de Culte d'Isis du nom de la 
divinité égyptienne à l'origine représentée avec un croissant de lune sur sa tête. Les historiens et les archéologues ont 
dissimulé qu'Isis était une divinité lunaire. Les sorcières initiées sont des fous qui utilisent la sorcellerie pour terroriser les 
gens comme une forme de sadisme. La folie est une forme de psychose extrême qui est induite par les rituels sataniques et 
par la programmation satanique. Luna est un nom pour la lune. Marquise Eva Serlupi Crescenzi Ottoboni Pasquini est 
membre de la famille moderne Crescentii. Le nom Eva se réfère au soir où la lune est visible. Eva Serlupi est l'une des 
sorcières les plus haut niveau.  

Le prince Domenico Serlupi-Crescenzi-Ottoboni est à la tête de cette famille aujourd'hui et il est le principal démoniste du 
Vatican qui dirige le Culte d'Isis. Prince Demenico détient de nombreux titres tels que Chevalier de la Grande Croix de 
Justice, Conseiller émérite des Députés Réels et membre du Commissaire Italien pour l'Ordre Saint-Constantinien Militaire 
de Saint-Georges, Chevalier d'Honneur et dévotion de l'Ordre Souverain de Malte, Evêque de la Grande Croix de Justice et 
Grand Conservateur du Saint-Ordre de Saint-Etienne Pape et Martyr, Chevalier de la Grande Croix et Vice-Grand Chancelier 
de l'Ordre du Mérite sous le titre de Saint Joseph, Grand Chancelier et Chevalier de la Grande Ordre croisé du mérite civil de 
la Toscane. Marquis Andrea Serlupi d'Ongran est un autre membre de la Maison de Serlupi et un membre de plusieurs 
coutumes militaires. Les chevaleries militaires du Vatican et de la noblesse noire supervisent nombre de sociétés secrètes et 
de cultes sataniques, y compris les cultes wiccans. La plupart des représentations de sorcières les utilisent en latin pour leurs 
sorts. Le Vatican utilise le latin comme langue officielle et ce sont les membres de la noblesse noire et les membres de 
l'église de Rome qui ont développé la Wicca moderne et leurs sorts. La princesse Giorgia Pacelli est la sorcière supérieure de 
Rome et elle est le mal pur. La famille Pacelli a allié le Vatican avec les nazis. La société thuléenne occulte a aidé à 
développer les idéologies nazies. Wicca est occulte.  

Les familles Serlupi et Ottobani ont fusionné avec la famille princière de Crescenzi. Les Ottoboni étaient une famille 
vénitienne qui a produit le pape Alexandre VIII ou Pietro Vito Ottoboni. La famille Serlupi utilise le loup sur leurs armoiries. 
Lupo signifie loup comme ser-lupi. La mythologie des loups-garous les transforme en loups en pleine lune. Cette mythologie 
est une allégorie de la façon dont les initiés sataniques sont affectés par des changements magnétiques au cours des phases de 
la lune qui affectent le flux sanguin et les énergies électrochimiques qui améliorent leur psychose. Beaucoup de sorcières sont 
impliquées dans des sacrifices en pleine lune, ce qui augmente encore leurs états psychotiques. Les phases de la lune peuvent 
affecter les personnes non initiées et rendre les gens un peu plus fous que la normale. Ceci est connu comme l'effet lunaire 
bien que cet effet soit officiellement nié par les scientifiques. Il y a des cultes Wiccan partout dans le monde et aux États-
Unis. La Wicca séduit les jeunes femmes en promouvant la Wicca en tant que religion de la nature et initie secrètement des 
membres par des sacrifices. Le Vatican utilise des chevaleries et d'autres sociétés secrètes pour superviser ces cultes wiccans 
plus obscurs. Le prince Domenico Serlupi-Crescenzi-Ottoboni et la marquise Eva Serlupi-Crescenzi-Ottoboni-Pasquini sont 
les chefs du culte d'Isis et de dangereux psychopathes.  

izrealzeus  

https://www.geni.com/people/Domenico-Serlupi-Crescenzi-Ottoboni/6000000070979039823  

http://smocsgtoscana.altervista.org/joomla/la-delegazione-toscana/229-domenico-serlupi-crescenzi-ottoboni  

Traduit  

SE Marquis Dr Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni, patricien romain et noble de Corneto, fils du marquis Don 
Giuseppe et de Donna Anna Maria des Princes Borghese, est né à Florence le 11 décembre 1939. Ayant terminé le 
lycée classique, il obtient son diplôme de droit à l'Université de Florence, discutant avec le professeur Barile la 
thèse "Les distinctions nobiliaires et la charte constitutionnelle italienne"; il a ensuite obtenu la qualification d'aide 
juridique. Depuis lors, il a toujours cultivé et approfondi la matière héraldique, avec une référence particulière à 
l'histoire de l'État pontifical, en écrivant aussi des articles dans des revues spécialisées; Suivant la tradition 
familiale, il reste toujours étroitement lié au Pape et à l'Église catholique avec ses institutions. Il a supervisé la 
construction d'un site historique de sa famille (www.serlupi.it). Il a terminé sa carrière à l'Office Provincial du 
Tourisme de Florence et à la Société de Promotion Touristique, devenant Directeur jusqu'à sa retraite. Reçu dans 
l'Ordre en 1966, il est maintenant chevalier de la grande croix de justice, conseiller émérite de la Députation Royale 
et membre de la R. Commission pour l'Italie de l'Ordre Sacré-Militaire Constantinien de Saint-Georges, chevalier 
d'honneur et de dévotion de l'Ordre Souverain Militaire de Malte, Balí Grand Croix de Justice et Grand 
Conservateur de l'Ordre Militaire Sacré de Santo Stefano Pape et Martyr, Chevalier de la Grande Croix et Vice 
Grand Chancelier de l'Ordre du Mérite sous le titre de Saint Joseph, Grand Chancelier et chevalier de grande croix 
de l'Ordre du mérite civil de la Toscane.  
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izrealzeus  

La sorcière qui s'appelle ROSE de SHARON sur YouTube est extrêmement sadique et impliquée dans la gestion 
d'un culte des sorcières par les gangs sataniques. Ils sont grossiers, de faux accusateurs, des menteurs, des 
terroristes, et impliqués dans le trafic du sang et de la chair des victimes de leur harcèlement criminel.  

https://www.youtube.com/channel/UCQwjRepXK-e3SeE4XwkChGg  
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 Syndicat royal de la criminalité arabe -Royal Arab Crime Syndicate 

Les familles royales musulmanes travaillent en étroite collaboration avec les familles royales européennes et la noblesse 
noire. La royauté musulmane s'est mariée avec diverses lignées royales et nobles après l'invasion mauresque autour de 700 
AD. Les familles royales qui sont venues avec les Maures se sont installées en Espagne, au Portugal et en Italie, ainsi que de 
plus petits groupes en France et en Allemagne. Joseph Ratzinger a un Maure sur son blason papal. La Couronne britannique a 
établi le Royaume d'Arabie saoudite à travers le Traité de Darin, puis à travers le Traité de Djeddah. Pendant la Première 
Guerre mondiale, les nations européennes ont conquis la plus grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, puis 
ont mis au pouvoir plus tard la redevance qui gère également les champs pétroliers. L'ancien roi Fahd et l'ancien roi Abdullah 
étaient des chevaliers de l'Empire britannique. La France et l'Espagne ont conquis le Maroc avant de lui accorder 
l'indépendance avec la Maison des Alaouites en tant que monarques régnants. Le roi Mohammed VI du Maroc est chevalier 
de l'Empire britannique, chevalier français de la Légion d'honneur et chevalier de trois ordres différents en Espagne. Les 
Maures ont envahi l'Espagne et y ont établi de grandes populations. Les Arabes Maures servant la royauté et leurs marchands 
ont envahi l'Europe parce qu'ils s'en prennent aux Européens et en particulier aux femmes et aux enfants qu'ils ont trafiqués 
en tant qu'esclaves sexuels pendant des milliers d'années. La Couronne britannique a conquis Bahreïn et a assuré la Maison 
de Khalifa en tant que ses dirigeants tout en passant des contrats pétroliers avec des entreprises à Bahreïn. Plusieurs membres 
de la famille royale Khalifa sont allés à l'école au Royaume-Uni. Mohammed bin Hamad Mohammed Al Sharqi, prince 
héritier de Fujairah, a été éduqué à Londres.  

La Couronne britannique a conquis les terres maintenant appelées les Emirats Arabes Unis et y a établi des industries 
minières et pétrolières avant de remettre la terre à la famille Al Nahyan et on estime qu'elle vaut environ 150 milliards de 
dollars. Ils sont propriétaires de l'Abu Dhabi Investment Authority, qui vaut plus de 1,3 billion d'actifs. British Petroleum, 
anciennement Anglo-Persian Oil Company et la compagnie pétrolière française Total, ont conclu un contrat avec les mineurs 
d'Abu Dhabi. La maison de Grosvenor est l'une des familles les plus puissantes et les plus riches du Royaume-Uni et possède 
des propriétés et des hôtels partout dans le monde. La maison Grosvenor à Dubaï porte le nom d'eux et est officiellement la 
propriété du méga milliardaire Ahmed bin Saeed Al Maktoum. Ahmed bin Saeed Al Maktoum est diplômé honoraire de 
l'Université de Londres et est probablement en contrat d'affaires avec la famille Grosvenor, c'est pourquoi il a nommé son 
hôtel après eux. Sultan Ahmed bin Sulayem est le PDG de DP World qui a acheté les ports britanniques P & O et la 
compagnie maritime pour environ 6 milliards de dollars. George Walker Bush a approuvé la vente des ports américains de 
New York, New Jersey, Philadelphie, Baltimore, New Orleans et Miami à DP World et les a ensuite vendus à American 
International Group (AIG). DP World exploitait déjà ces ports avant la vente et a probablement des influences là-bas même 
après les avoir revendus à AIG. Mohammed bin Rashid Al Maktoum est le principal propriétaire de Dubai World et Dubai 
Holdings. Saoud bin Saqr Al Qasimi est un dirigeant à Ras al-Khaimah aux Emirats Arabes Unis et lui et son fils sont allés à 
l'école aux Etats-Unis.  

Le prince saoudien Khalid bin Bandar ben Sultan Al Saud est marié à Lucy Caroline Cuthbert et elle est la nièce de Ralph 
Percy le duc de Northumberland. Le fils de Ralph Percy, George Percy, est allé à l'Université de Damas, parle l'arabe et a fait 
des affaires à Abu Dhabi. George Percy est le PDG de Hotspur Geothermal qui fait du forage pétrolier en Afrique. Le roi 
Mohammed VI du Maroc a une valeur d'environ 6 milliards et détient des parts majeures dans des entreprises marocaines 
sous contrat avec de nombreuses entreprises européennes. Le roi Mohammed VI a également été exposé pour corruption de 
haut niveau impliquée dans les affaires et la politique. Khalid bin Faisal Al Saud est le gouverneur de la Mecque et est un ami 
proche du prince Charles. Khalid bin Faisal Al Saud est aussi Chevalier de l'Ordre de François Ier sous la Maison Italienne de 
Bourbon-Deux-Siciles avec le Prince Carlo le Duc de Castro comme chef souverain. Un proche parent du duc de Castro; Le 
prince Carlos de Bourbon-Parme est membre de la famille royale néerlandaise par l'intermédiaire de sa mère, la princesse 
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Irene des Pays-Bas, et a travaillé pour la banque ABN AMRO. La maison d'Orange-Nassua a créé la société néerlandaise de 
commerce qui a plus tard établi ABN AMRO Bank et ABN AMRO détient en partie la Saudi Arabi Bank d'Arabie Saoudite. 
Abdullah ben Hamad ben Isa Al Khalifa a payé le coureur d'enfant en série Michael Jackson pour ses frais de justice quand il 
a été poursuivi pour pédophilie pour la deuxième fois. Michael Jackson a truqué sa mort et s'est caché quelque part dans le 
Moyen-Orient pour échapper à d'autres accusations criminelles.  

Le Royaume de Jordanie a été établi par le Royaume-Uni à travers le Mandat britannique pour la Palestine et ensuite 
pleinement par le Traité de Londres de 1946 qui a nommé la Maison de Hachémite comme les monarques régnants. Le roi 
Abdullah II de Jordanie est membre de l'armée britannique et s'est également rendu à l'université jésuite de Georgetown à 
Washington DC. Le roi Abduallah II est un chevalier de divers ordres militaires, y compris en Italie et au Royaume-Uni. La 
Maison de Thani au Qatar et Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani dirigent plusieurs banques au Luxembourg à travers 
Precision Capital. Le Luxembourg utilise la banque privée comme en Suisse, ce qui permet le blanchiment d'argent et 
l'évasion fiscale. Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani et sa société ont passé un contrat avec BAE Systems dans le New 
Jersey et leurs comptes ont été gelés pour une enquête sur le blanchiment d'argent. Hamad a payé les fonctionnaires de Jersey 
avec 6 millions et ils ont ensuite abandonné leur enquête. Emir Tamim bin Hamad Al Thani est Chevalier Italien de l'Ordre 
du Mérite et Chevalier Français de la Légion d'Honneur. La famille Getty, propriétaire de Getty Oil, a acheté des gisements 
de pétrole à la Maison des Saoud, ce qui en fait l'une des familles les plus riches des États-Unis pendant un certain temps. La 
famille Getty est également mariée avec la famille italienne Ruspoli aujourd'hui. La plupart de la noblesse noire ont une 
ascendance arabe.  

Les diverses familles royales du Moyen-Orient ont accumulé des centaines de milliards de dollars et travaillent en étroite 
collaboration avec les familles royales européennes qui les ont placées au pouvoir dans leurs régions. Beaucoup de familles 
royales islamiques font des affaires à la City of London Corporation et sont sous contrat avec des sociétés appartenant à des 
familles royales comme British Petroleum et Royal Dutch Shell. Les familles royales d'Europe utilisent les familles royales 
du Moyen-Orient comme des financiers pour leurs programmes dans le cadre de leurs contrats pour être autorisés à être 
riches et gouverner leurs nations. Ils ont une certaine autorité sur les francs-maçons Shriners, Five Percenters et Nation of 
Islam. Ils utilisent leur richesse pour financer ces organisations et d'autres sociétés secrètes comme les cultes Wiccan. Ils ont 
une mafia arabe basée dans le New Jersey et ont infiltré les ports des États-Unis. Les familles royales islamiques 
comprennent la Maison des Saoud, la Maison Alaouite, la Maison des Khalifa, la Maison des Thani, la Maison des 
Hachémites, la famille Al-Sharqi, la famille Al Nuaim, la famille Al Mu'alla, la famille Al Qasimi, la famille Al Nahyan et la 
famille Al Maktoum. , la famille ben Laden et la famille bin Sulayem ainsi que d'autres. Ces familles sont prédatrices et 
ciblent des personnes d'autres pays. La Maison des Saoud est extrêmement fasciste et opprime son propre peuple. Beaucoup 
de familles royales du Moyen-Orient sont tyranniques. Ils gouvernent souverainement leurs nations, mais la noblesse noire et 
les familles royales européennes ont un pouvoir sur les familles royales du Moyen-Orient parce qu'elles contrôlent les 
réseaux de trafic d'êtres humains.  
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 Catacombe d'Aldobrandini -Catacomb of Aldobrandini 

La famille Aldobrandini est une lignée romaine influente et les meilleurs membres d'un culte mortel satanique connu sous le 
nom de Neuvième Cercle. Ils sont impliqués avec le Vatican et les banques. La famille Aldobrandini a produit un pape et 
plusieurs cardinaux pour l'Église catholique romaine. Le nom Aldobrandini dérive du mot arabe Aldebaran qui signifie le 
«disciple». Le clan Aldobrandini est venu en Europe pendant l'invasion mauresque et a une ascendance arabe et basque. 
Ignace Loyola, cofondateur des jésuites et premier Supérieur Général, était d'ascendance basque et probablement apparenté à 
cette famille. Ils suivent la famille Massimo et se marient avec la branche Massimo-Lancellotti. Le Vatican de Massimo est 
venu en premier et les jésuites ont suivi juste après qu'Aldebaran signifie le disciple. La noblesse italienne utilise ses 
universités jésuites pour recruter des espions et des agents romains et la famille Aldobrandini semble avoir une part d'autorité 
sur la Compagnie de Jésus. Il y a des cultes du neuvième cercle dans la plupart des universités jésuites. Je crois que le 
quartier général de The Ninth Circle est situé à l'Université Loyola de la Nouvelle-Orléans avec le président Kevin Wildes SJ. 
Le pape Clément VIII Ippilito Aldobrandini a publié la Congregatio de Auxiliis comme un accord de paix entre les jésuites et 
les dominicains. Ranuccio I Farnese a épousé Margherita Aldobrandini et c'est la famille Farnese qui a officiellement autorisé 
les jésuites. La famille Aldobrandini a une partie de la propriété de la famille de crime DeCavalcante du New Jersey avec 
Girolama Palermo comme le patron par intérim. La famille Aldobrandini et la famille Cavalcante étaient à l'origine de la 
noblesse florentine. Caval like cave. Même leur mafia a une essence sous-jacente. La mafia italienne est connue pour être 
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impliquée dans des entreprises de construction et également connue pour la construction de bunkers souterrains cachés et de 
tunnels. La famille du crime DeCavalcante a infiltré l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey et est impliquée dans 
un réseau de trafic criminel à grande échelle. Il doit y avoir une enquête importante sur les autorités portuaires de New York 
et du New Jersey. La famille Aldobrandini détient le titre de duc de Brindisi dans les Pouilles et ils sont les propriétaires de la 
Sacra Corona Unita ou de la mafia des Pouilles.  

Cinzio Aldobrandini était un cardinal catholique romain et il y a la statue de Faucheur de la mort avec une faucille à sa tombe 
à San Pietro in Vincoli avec les armoiries d'Aldobrandini et cela montre leur nature sinistre. Je crois que cette famille gère les 
Catacombes de Rome et les tunnels souterrains interconnectés. La princesse Olimpia Aldobrandini est mariée au baron David 
René de Rothschild qui est à la tête de la famille Rothschild et actuellement à la tête de NM Rothschild & Sons. Dans le 
judaïsme, la lignée juive est transmise par la mère, de sorte que ce soit Rothschild-Aldobrandini catholique romain qui hérite 
de la banque Rothschild ou d'une partie de sa propriété. Alexandre Guy Francesco de Rothschild est un Aldobrandini par le 
sang. La famille Rothschild française sont des facteurs de cour servant la curie romaine et la noblesse noire. La famille 
Rothschild est subtilement intitulée «les gardiens du trésor papal» dans l'Encyclopédie juive. Ils gardent la richesse de la 
noblesse noire en tant que manieurs d'argent intermédiaires. La famille Brandolini est une branche vénitienne du clan 
Aldobrandini. Marie Brandolini était la fille de Beatrice de Rothschild et elle a épousé le comte Brandino Brandolini-d'Adda. 
Le comte Brandino-d'Adda II est le chef de cette famille. La maison d'Aldobrandini a également fusionné une branche de 
famille avec la famille bancaire Borghese de Rome sous le prince Paolo Borghese et cette branche s'est mariée avec la maison 
de Bonaparte. Camillo Borghese ou le Pape Paul V ont créé la Banque du Saint-Esprit en 1605 et la banque a finalement 
fusionné avec UniCredit. Ils se sont récemment mariés avec la famille Antinori de Florence avec le prince Piero Antinori 
comme chef actuel. La famille du crime d'Aldobrandini est impliquée dans la pédophilie, la profanation et la profanation, 
l'abus rituel satanique, le sacrifice humain, le meurtre, la conspiration contre les gouvernements étrangers et le terrorisme. 
Les membres de la Maison d'Aldobrandini comprennent le prince Camillo Aldobrandini, Don Clemente Aldobrandini, la 
princesse Olimpia Aldobrandini-Rothschild, et le frère du prince Camillo qui vit au Palazzo Antinori di Brindisi à Florence et 
détient le titre de duc de Brindisi.  
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 Ordre jésuite des menteurs, des terroristes et des infiltrateurs -Jesuit Order of Liars, Terrorists, 
and Infiltrators 

La Compagnie de Jésus a également appelé les jésuites fonctionnent comme intelligence romaine pour la noblesse italienne. 
Les jésuites sont un ordre militaire établi sous la bulle papale appelée "Regimini Militantis Eclessiae" qui signifie le régiment 
militaire de l'église. Le chef des Jésuites est appelé le Supérieur général actuellement détenu par Arturo Sosa. La définition 
officielle d'un jésuite est celle d'intrigue ou d'équivoque définie dans le dictionnaire Merriam-Webster. Intrigue signifie 
tricherie et équivoque signifie mentir. Les jésuites sont formés à la tromperie et sont mêlés à tout dans la société. La famille 
Farnese a établi les jésuites et c'est pourquoi Farnesivs est gravé à leur siège appelé l'église Gesu à Rome. La Société de Jésus 
était impliquée dans le génocide des Amérindiens. Un exemple était le prêtre jésuite Pierre-Jean De Smet qui a infiltré les 
Iroquois. Il a demandé "Black Robes" pour les indigènes qui portaient des maladies comme une forme de guerre biologique. 
Il leur fournissait des renseignements qui servaient aux massacres tout en prétendant être leur allié. Le photographe jésuite 
Francis Browne était sur le Titanic et a réussi à descendre avant qu'il ne coule. Le Titanic a été commuté avec son navire 
jumeau endommagé l'Olympic qui a été intentionnellement coulé en tant que fraude d'assurance. Les jésuites qui étaient 
auparavant bannis du Japon se trouvaient à Hiroshima lorsque la «bombe atomique» a été larguée. Pedro Arrupe et sept 
autres jésuites se trouvaient à des kilomètres de la zone de bombardement «nucléaire» d'Hiroshima et tous ont survécu. SJ 
Pedro Arrupe est en train de témoigner sur Hiroshima avant d'être nommé Supérieur Général de l'Ordre des Jésuites. Les 
Alliés ont bombardé stratégiquement Nagasaki et Hiroshima et ont prétendu qu'ils étaient des bombes nucléaires comme une 
forme d'intimidation.  

Les jésuites étaient impliqués dans l'établissement de colonies communistes romanisées en Amérique du Sud connues sous le 
nom de «Réductions jésuites» qui étaient financées par les monarques d'Espagne et du Portugal. Les jésuites payaient leurs 
droits à la noblesse italienne qui irritait les rois d'Espagne et du Portugal et qui faisait que les jésuites étaient bannis d'Europe. 
Bien que les monarchies soient corrompues et tyranniques, les jésuites sont encore pires et manipulent les familles royales et 
les infiltrent pour la noblesse noire. Les jésuites et leurs agents étaient utilisés comme confesseurs des monarques. La 
confession est un moyen par lequel l'Église catholique recueille des renseignements sur les personnes utilisées pour le 
chantage et la guerre psychologique. Les jésuites sont profondément impliqués dans la science et l'astronomie. Ils dirigent des 
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télescopes majeurs et définissent les politiques de la NASA qui réinterprètent l'espace. Ils ont créé la tromperie de la terre 
plate et influencent les gens à nier que l'espace existe. La Terre n'est pas plate et c'est pourquoi vous pouvez vous rendre au 
même endroit en voyageant en ligne droite à partir de deux directions opposées. Sean O'Keefe était un jésuite formé à 
l'Université Loyola de La Nouvelle-Orléans et ancien administrateur de la NASA. Les jésuites sont des menteurs dangereux, 
des laveurs de cerveaux et des illusionnistes entraînés. Le prêtre jésuite Pierre Teilhard de Chardin a développé une partie du 
système de croyance moderne du Nouvel Age à travers son livre Le phénomène de l'homme. Ils sont maîtres dans la 
tromperie, l'alchimie et le contrôle de l'esprit et cherchent à dominer sur tous les aspects de la société. Les jésuites utilisent 
leurs universités pour recruter des agents pour Rome. Les jésuites ont aussi le culte de la mort du neuvième cercle opérant 
dans leurs universités. Le Cercle du Neuvième Cercle est en référence à l'Enfer de Dante et au dernier stade de l'enfer avant 
Hadès le Diable.  

John J. DeGioia Président de Georgetown  
Paul J. Fitzgerald SJ Président de San Francisco  
Joseph Michael McShane SJ Président de Fordham  
Michael J. Graham SJ Président de Xavier  
Mark R. Nemec Président de Fairfield  
Michael Eric Engh Président de Santa Clara  
Antoine M. Garibaldi Président de Detroit Mercy  
Kevin William Wildes SJ Président de Loyola New Orleans  
William P. Leahy SJ Président du Boston College  
Philip L. Boroughs SJ Président de Sainte-Croix  
Mark Reed Président de Saint Josephs  
Robert L. Niehoff SJ Président de John Carroll  
John P. Fitzgibbons SJ Président de Regis  
Thayne McCulloh Président de Gonzaga  
Stephen Vincent Sundborg SJ Président de Seattle  
Thomas B. Curran SJ Président de Rockhurst  
Daniel S. Hendrickson SJ Président de Creighton  
John J. Hurley Président de Canisius  
Timothy Law Snyder Président de Loyola Marymount  
Jo Ann Rooney Présidente de Loyola Chicago  
Brian F. Linnane SJ Président de Loyola Maryland  
Herbert B. Keller SH Président de Scranton  
Debra Townsley Présidente de Wheeling-Jesuit  
Fred Pestello Président de Saint Louis  
Christopher Puto Président de Spring Hill  
Michael R. Lovell Président de Marquette  
Thomas D. Stegman, SJ Doyen de Boston Théologie  
Kevin O'Brien SJ Doyen de Santa Clara Théologie  

Les jésuites se sont infiltrés dans tous les aspects de la société, y compris le droit, la politique, l'éducation, la science, l'armée, 
l'intelligence et la banque. L'ancien archevêque de New York, le cardinal Francis Spellman, était jésuite à l'université 
Fordham. Le cardinal Spellman était tellement connu pour son soutien à la guerre du Vietnam qu'il a surnommé la guerre "La 
guerre de Spelly". Les jésuites ont établi l'université Al-Hikma et le collège Bagdad à Bagdad, en Irak. Le gouvernement 
irakien a expulsé les jésuites et a ensuite absorbé les collèges jésuites dans l'université de Bagdad. Les jésuites ont été 
expulsés d'environ 80 pays parce qu'ils sont des infiltrés qui subvertissent les sociétés et les cultures. Certains croient que la 
guerre américaine contre l'Irak était en partie due à l'exil des jésuites. Les Jésuites ont été bannis de la plupart de l'Europe et 
ceci a été connu comme la «Suppression de la Compagnie de Jésus». Ils ont été envoyés en Corse. Quelques décennies plus 
tard, Napoléon Bonaparte est né en Corse et s'est levé comme un dictateur militaire et a spécifiquement fait la guerre à toutes 
les nations européennes qui ont banni les jésuites. Une fois que Napoléon a conquis l'Europe la Société de Jésus a été rétablie 
par le Congrès de Vienne en 1814. Après que la noblesse noire eut fini d'utiliser Napoléon, ses agents du Traité de 
Fontainebleau déplacèrent Napoléon à l'île d'Elbe pour échapper aux punitions et aux représailles monarques. IHS est un 
monogramme chrétien principalement utilisé par les jésuites et signifie Dans Hoc Signo Vinces ou "Dans ce signe vous allez 
conquérir." Les jésuites utilisent un monogramme style IHS spécifique qui est également utilisé sur les armoiries de Genève, 
en Suisse avec leur symbole du lever du soleil et leur symbole IHS est également utilisé sur l'Ordre Royal des Seraphim de la 
famille royale suédoise. La maison suédoise de Bernadotte était alliée à Napoléon Bonaparte. La famille royale suédoise est 
protestante luthérienne et les jésuites ont été bannis de Suisse. Les jésuites sont des infiltrés, ce qui signifie qu'ils ne se 
présentent pas toujours comme des prêtres jésuites ou comme des catholiques. La Maison de Bourbon-Deux-Siciles et la 
Maison de Bourbon-Parme sont les suites de la famille Farnèse qui créa les Jésuites et leur Sacré Ordre Constantinien 
Militaire de Saint-Georges supervise la Compagnie de Jésus.  

Bill Clinton - Georgetown (ancien président des États-Unis)  

John Podesta - Georgetown (ancien chef d'état-major)  



Donald Trump - Fordham (président des États-Unis)  

Eric Trump - Georgetown  

Ivanka Trump - Georgetown  

Steve Bannon - Georgetown (conseiller de Trump)  

John F. Kelly - Georgetown (chef de cabinet et ancien secrétaire de la sécurité intérieure)  

Roi Abduallah II de Jordanie - Georgetown  

Roi Felipe VI d'Espagne - Georgetown  

Prince héritier Pavlos de Grèce - Georgetown  

Prince Guillaume de Luxembourg - Georgetown  

Joe Biden - Diplômes honorifiques de l'Université de Scranton et de l'Université Saint-Joseph (ancien vice-président des 
États-Unis)  

John Kerry - Boston College (ancien secrétaire d'État)  

John Boehner - Université Xavier (ancien président de la Chambre)  

Denis McDonough - Georgetown (ancien chef d'état-major)  

Andrew Cuomo - Fordham (gouverneur de New York)  

Dannel Malloy - Boston College (gouverneur du Connecticut)  

Alexander Haig - Georgetown (ancien secrétaire d'État et ancien commandant suprême des forces de l'OTAN)  

William J. Casey - Fordham (ancien directeur de la Central Intelligence)  

Robert Gates - Georgetown (ancien secrétaire à la Défense et ancien directeur de la Central Intelligence)  

George Tenet - Georgetown (ancien directeur de la Central Intelligence)  

Leon Panetta - Santa Clara (ancien secrétaire à la Défense et ancien directeur de la CIA)  

James Clapper - Professeur à Georgetown (ancien directeur de la CIA)  

Robert B. Murrett - Georgetown (ancien directeur de la National Geospatial-Intelligence Agency)  

Robert Cardillo - Georgetown (directeur de l'Agence nationale de renseignement géospatial)  

Viet Dihn - Georgetown Professeur (Auteur de la loi Patriot)  

Donald Rumsfeld - Georgetown (ancien secrétaire à la Défense)  

John Brennan - Fordham (ancien directeur de la CIA)  

Michael Morell-Georgetown (ancien directeur adjoint de la CIA)  

Avril Haines - Georgetown (ancien directeur adjoint de la CIA)  



Janet Napolitano - Santa Clara (Secrétaire de la sécurité intérieure)  

Joseph Dunford - Georgetown (Marine Corp General et actuel président du Joint Chiefs of Staff)  

David Petraeus - École de service extérieur de Georgetown (ancien commandant du commandement central des États-Unis et 
ancien directeur de la CIA)  

James L. Jones - Georgetown (anciennement Marine Corp General et ancien conseiller à la sécurité nationale)  

John R. Allen - Georgetown (ancien US Marine Corp General et ancien commandant de la Force internationale d'assistance à 
la sécurité)  

Sean O'Keefe - Loyola de la Nouvelle-Orléans (ancien secrétaire de la marine et ancien administrateur de la NASA)  

Michael D. Griffin - Loyola du Maryland (ancien administrateur de la NASA)  

John Roberts - Professeur à Georgetown (juge en chef de la Cour suprême)  

Clarence Thomas - Holy Cross (Cour suprême de justice)  

Antonin Scalia - Georgetown (ancien juge de la Cour suprême)  

John Farmer Jr. - Georgetown (ancien procureur général du New Jersey et avocat principal de la Commission sur le 11 
septembre)  

John Lehman - Saint Joseph's (banquier et membre de la Commission du 11 septembre)  

Michael Copps - Professeur à Loyola New Orleans (ancien commissaire de la FCC)  

Peter Oppenheimer - Santa Clara (ancien directeur financier d'Apple et administrateur de Goldman Sachs)  

Philip Bilden - Georgetown (Investisseur et philanthrope de la sécurité navale et de la cybersécurité)  

Ernest Moniz - Boston College (ancien secrétaire à l'énergie)  

William Joseph McDonough - Sainte-Croix / Georgetown (ancien président de la Federal Reserve Bank de New York et 
banquier)  

Edward Gerald Corrigan - Fairfield / Fordham (ancien président de la Federal Reserve Bank de New York et banquier)  

Jack Lew - Georgetown (ancien secrétaire américain au Trésor)  

William M. Daley - Loyola Chicago (ancien chef de cabinet et ancien secrétaire au commerce)  

Edwin Feulner - Regis (président de la fondation du patrimoine)  

Andrew von Eschenbach - Georgetown / St Joseph (ancien commissaire de la FDA)  

1. Ordre des Menteurs, des Terroristes et des Infiltrateurs des Jésuites | TABU; Vers une meilleure 
compréhension  

2. UZA - une cour populaire de conscience  

Salut Ahuwah, vous avez une compréhension immense de l'histoire "mystère Babylone"; nous savons que c'est 
douloureux, mais est-il possible d'ajouter des références pour répondre à l'exigence «factuelle»?  

3. izrealzeus  

http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_gencouns.cfm  
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Quand le Père Général est à Rome, il commence chaque jour à rencontrer ses «Conseillers Généraux».  

Fr. John Dardis  
Fr. Vernon D'Cunha  
Fr. Douglas W. Marcouiller  
Fr. Fratern Masawe  
Fr. Claudio Paul  
Fr. Gabriel Ignacio Rodríguez  
Fr. Lisbert D'Souza  
Fr. Daniel Patrick Huang  
Fr. Tomasz Kot  
Fr. Joaquín Barrero Díaz  
Fr. Victor Assouad  
Fr. José Cecilio Magadia  
Fr. Juan Antonio Guerrero Alves  

4. izrealzeus  

Un shérif jésuite qui a utilisé mes informations comme appât pour cibler les gens est Aplanetruth (Aplaintruth) ou 
par son vrai nom Joe Morgan. Je n'ai rien à faire avec lui et je l'ai déjà appelé. Il est un menteur payé et utilise mes 
informations comme appât pour attirer des gens tout en travaillant avec des pirates informatiques et des cyber-
harceleurs qui ciblent alors les gens qu'il attire avec mes informations. Joe Morgan est un pur mal et un menteur 
flagrant. Il aime aussi utiliser l'agressivité passive comme défense. Il essaie d'incorporer mes informations et mes 
recherches avec ses divers mensonges, y compris le psyop de Flat Earth créé par les jésuites. La Terre n'est pas 
plate et cela est facilement prouvé. La courbure de la Terre peut être vue le long de l'horizon des océans. Même le 
mot horizon implique une courbure. Hori-zon signifie ceinture limite. Les ceintures sont courbes. Vous pouvez 
voyager dans deux directions opposées et arriver au même endroit sur Terre et ceci n'est possible que sur une Terre 
sphérique. Si vous voyagez à l'est de la côte est, vous traversez l'Atlantique et vous arrivez en Europe ou en Afrique 
et par voie terrestre vous pouvez arriver en Asie. Si vous voyagez à l'ouest à travers l'océan Pacifique, vous arrivez 
en Asie. Son bon sens. Le Soleil et la Lune sont aussi des sphères. Flat Earth n'est pas logique et quiconque dit 
hardiment le contraire est un menteur.  
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 Doria Sachs  

Goldman Sachs est supervisé par les familles Doria-Pamphilj et Sacchetti en Italie. Le nom Doria dérive de Auria et Aureo 
ou D'oro qui sont des mots italiens pour l'or. La famille Aurelia était un ancien clan gentil de Rome impliqué dans l'armée, la 
politique, et a produit Aurelia Cotta, la mère de Jules César. La famille Doria a commencé comme une famille bancaire de 
Gênes. Le nom Sacchetti et Sachs signifient tous deux des sacs ou des sacs. La noblesse italienne a généralement la plus 
haute autorité dans la société à travers le réseau de pouvoir de Rome. Il existe de nombreux cadres supérieurs jésuites 
éduqués travaillant pour Goldman Sachs ainsi que des chevaliers du Vatican. Debora Spar est membre du conseil 
d'administration de Goldman Sachs et s'est rendue à Georgetown. Peter Oppenheimer est membre du conseil d'administration 
de Goldman Sachs et il a été jésuite à l'Université de Santa Clara. Lakshmi Mittal est un autre membre du conseil 
d'administration de Goldman Sachs et il a été formé jésuite du Collège Saint-Xavier de Calcutta, en Inde. Edward Gerald 
Corrigan était un ancien président de la Federal Reserve Bank de New York, un jésuite formé à l'université de Fordham et est 
actuellement directeur général du bureau du président de Goldman Sachs et président de Goldman Sachs USA. Le 
milliardaire Robert Agostinelli a fait ses études à l'Institut catholique romain d'Aquin et a travaillé pour Goldman Sachs en 
tant que partenaire principal avant de cofonder le groupe Rhône et l'initiative des Amis d'Israël.  

Mario Draghi, né à Rome et président de la Banque centrale européenne, membre du conseil d'administration de la Banque 
des règlements internationaux et membre du G30, était un jésuite formé à l'Institut Massimiliano Massimo de Rome. Mario 
Draghi a précédemment travaillé en tant que vice-président et directeur général de Goldman Sachs International. Peter 
Sutherland était Chevalier du Vatican de l'Ordre de Saint-Grégoire, Jésuite du Collège Gonzague, membre de Bilderberg, 
ancien directeur de la Banque royale d'Écosse et directeur du GAAT; et il a travaillé comme président non-exécutif de 
Goldman Sachs International. Geoffrey Boisi est un chevalier romain de Malte, jésuite instruit du Boston College, membre de 
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la Commission Trilatérale, administrateur de la Fondation Papale, et a travaillé comme cadre supérieur pour Goldman Sachs 
pendant des décennies ainsi que JP Morgan et Freddie Mac. Eileen Rominger était une jésuite formée à Fairfield University, 
directrice de la gestion des investissements à la Commission de sécurité et d'échange des États-Unis, et elle était la directrice 
des investissements internationaux de Goldman Sachs Asset Management. Le marquis Marcello Sacchetti était le trésorier 
pontifical du Vatican au XVIIe siècle. Le chef de la famille Sacchetti aujourd'hui est le prince Urbano Sacchetti de Rome. 
L'épouse du prince Vittorio IV de Savoie est la princesse Marina Doria. Le chef officiel de la famille Doria est le prince 
Jonathan Doria Pamphilj et il travaille avec le prince Albert II de Monaco.  

1. TABU; Vers une meilleure compréhension  
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 Colonna Crime Corporation  

La maison de Colonna détient actuellement la position héréditaire des assistants du prince au trône pontifical au Vatican. Ils 
prétendent être la dynastie Julio-Claudienne de la Rome antique et descendre directement de Peter de Columna et les comtes 
de Tusculum. Cologne Allemagne a été nommé Colonia Claudia Ara Agrippinensium nommé pour la famille Julio-Claudian. 
Ils descendent aussi des comtes de Tusculum qui ont pris le nom de Ptolémée. La dynastie Julio-Claudienne a régné sur 
Rome pendant la conquête de l'Égypte ptolémaïque et la famille Julio-Claudienne s'est aussi mariée avec la dynastie 
ptolémaïque. La famille Ptolemie est une noblesse italienne revendiquant l'ascendance de la dynastie ptolémaïque. Ils ont été 
établis au 12ème siècle et ils ont acheté le fief de Patrica de la famille Colonna. Le comte Claudio Ptolemie est un membre 
actuel. La famille Colonna utilise la colonne sur son blason, symbole du pouvoir politique. Le nom de Colonna dérive du mot 
grec kolona qui signifie une colonne. Les noms Columbus et Colombo dérivent également de Columna et Peter de Columna. 
La nation sud-américaine de la Colombie est baptisée du nom de Columbus. Christophe Colomb était un parent de la famille 
Colonna et il revendiquait l'Amérique pour Rome. Christophe Colomb est né à Gênes et a été en partie financé par la famille 
bancaire Doria qui s'est mariée plusieurs fois avec la Maison de Colonna comme avec le prince Fabrizio Colonna et son 
épouse Bianca Doria la duchesse de Tursi ainsi que le prince Andrea Doria III de Melfi et son épouse la princesse Giovanna 
Colonna di Paliano. La famille Colonna est venue d'Alba Longa et a établi une succursale à Salamanque en Espagne avec les 
ducs d'Alba, à l'origine dirigés par la famille Alvarez, qui sont maintenant des ducs de Tolède. Salamanque utilise la colonne 
sur son drapeau et les ducs d'Alba sont mariés avec la famille de Christophe Colomb avec son fils Diego Colon et Maria de 
Toledo. La famille Colonna a une part de propriété sur le clan Motisi Mafia de Palerme et de Sicile. La Maison de Colonna 
s'est mariée avec les Princes de Vintimille de Palerme.  

Les Colonna sont propriétaires de la famille du crime de Colombo et copropriétaires de la mafia juive qui a infiltré 
Hollywood en créant Columbia Pictures à travers leurs associés mafieux de New York comme Harry Cohn qui a rencontré 
Mussolini et était ami avec des associés mafieux comme John Roselli et Jack Entratter. La famille Colonna sont les 
principaux propriétaires de la Chicago Outfit avec la Maison florentine de Capponi dirigée aujourd'hui par le comte Neri 
Capponi, le comte Sebastiano Capponi et le comte Niccolo Capponi. Les familles Colonna et Capponi se sont probablement 
alliées lors du siège de Florence avec Stefano Colonna di Palestrina en tant que commandant de la milice florentine. La 
Maison de Colonna a détenu divers titres dans les anciens États pontificaux et gouverné comme les ducs de Cesaro, en Sicile. 
La famille Colonna est propriétaire des Chevaliers de Colomb qui utilisent le symbole des fasces romains sur son logo. De 
nombreux policiers et agents fédéraux sont membres des Chevaliers de Colomb et certains d'entre eux sont utilisés pour 
infiltrer les forces de l'ordre et fournir de l'aide et des renseignements à la mafia italienne. La famille Colonna exerce une 
influence sur la police et le crime organisé. Les cinq familles fonctionnent comme des entreprises criminelles secrètes pour la 
noblesse italienne et elles utilisent leurs mafias pour faire chanter, extorquer et contrôler les politiciens, les banquiers et les 
hommes d'affaires. Au 19ème siècle, la princesse Livia Colonna a épousé à nouveau leurs cousins avec le duc Fernando 
Alvarez de Toledo et leur fils, Alvaro Alvarez de Toledo, qui a épousé Anna Maria DuPont. La famille de DuPont utilise la 
colonne de Colonna sur leurs armoiries. La famille DuPont a fondé DuPont, une société chimique internationale située dans 
le Delaware et qui possède environ 46 milliards d'actifs. Les familles Colonna et Alvarez détiennent aujourd'hui des actions 
de DuPont, DowDuPont, l'une des plus grandes sociétés chimiques du monde. La famille Alvarez, héritière du Palazzo 
Avella des Colonna, l'a vendue au gouvernement pour 800 millions de lires, soit 203 millions de dollars.  

Le prince Guido Colonna di Paliano était commissaire de l'Union européenne, vice-consul italien à New York et membre de 
la Commission trilatérale. Jerry Colonna est un financier de New York qui a aidé à établir la Silicon Valley. Jerry Colonna, 
estimé à plus de 50 millions d'euros, a créé un petit groupe d'investissement appelé Flatiron Partners, qui était en train de faire 
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des milliards pour des sociétés comme JP Morgan Chase. Jerry Colonna semble être utilisé pour traiter leurs transactions 
criminelles et pour le blanchiment d'argent. La famille Colonna règne cérémonieusement sur la colline du Capitole à Rome, 
qui représente le pouvoir politique de l'empire d'entreprise de Rome. La colonne symbolise le soutien politique qui maintient 
leur prétention frauduleuse à la propriété gouvernementale d'une terre. La famille Colonna est une mafia d'entreprise 
impliquée dans l'infiltration de la politique et des affaires, qui finance le crime organisé et qui supplante les cultures. La 
franc-maçonnerie utilise deux piliers ou colonnes dans leurs temples qui symbolise secrètement les deux lignes princières 
Colonna de Stigliano et Paliano. Certains membres de la famille Colonna di Stigliano ont établi des résidences en Irlande 
aujourd'hui. Saint Alban était vraiment d'Alban Hills et a établi des clans Alban-Colonna en Angleterre tôt. Le nom Romney 
signifie romain. Les comtes de Romney au Royaume-Uni sont des agents de Rome ainsi que la famille politique Romney aux 
États-Unis avec Mitt Romney qui a cofondé Bain Capital qui gère environ 75 milliards d'actifs. Mitt Romney était également 
PDG de Bain & Company. Le Prince Filippo Colonna di Paliano a travaillé pour Bain & Company, ce qui est indiqué dans 
son historique de travail sur LinkedIn. La maison de Colonna a établi une branche polonaise appelée la famille Colonna-
Walewski. La mafia polonaise aux États-Unis s'est alliée à la Chicago Outfit dès le début avec des gangsters polonais comme 
Hymie Weiss allié à Bugs Moran et Jake Guzik allié à Al Capone. La famille Colonna a fait au moins des dizaines de 
milliards de sa mafia et de ses cartels de drogue au fil des décennies.  

La maison de Colonna est une lignée impériale. Washington DC est conçu avec l'architecture romaine et a le symbole de 
fasces romain partout dans les bâtiments fédéraux des États-Unis et les sceaux fédéraux. Le symbole de Fasces est également 
sur le drapeau de la ville de Norte de Santander en Colombie. Le fascisme signifie une centralisation du pouvoir. Capitol Hill 
à Washington est nommé d'après la colline du Capitole à Rome. Washington DC a été appelé Rome en 1669 et cela est 
indiqué dans l'Encyclopédie catholique. La plupart de l'architecture dans le District de Columbia est l'architecture romaine. 
L'Amérique porte le nom de l'explorateur italien Amerigo Vespucci qui a créé le terme «Nouveau Monde» pour les 
Amériques. Stefano Colonna est un chimiste italien qui a créé le processus d'époxydation de Julia-Colonna utilisé par des 
sociétés pharmaceutiques comme Bayer. Stefano Pessina est un agent de la maison de Colonna et vaut environ 13 milliards 
de dollars en tant que principal actionnaire de Walgreens Boots Alliance dont le siège est à Chicago et qui possède des 
sociétés de fabrication de produits pharmaceutiques. Colonna di Stigliano, princesse Lucrezia Colonna di Stigliano, princesse 
Vittoria Colonna di Stigliano, prince Oddone Colonna, prince Prospero Colonna di Paliano, prince Filippo Colonna di 
Paliano, prince Marcantonio Colonna di Paliano, princesse Laurentia Colonna di Paliano, prince Piero Colonna di Paliano, 
prince Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra, princesse Frances Colonna di Stigliano, princesse Catherine 
Colonna di Stigliano, officieusement Jerry Colonna le financier, et Stefano Colonna de l'Université de Milan . La Maison de 
Colonna sont de grands actionnaires de la corporation du Saint-Siège et sont l'une des familles impériales les plus puissantes 
et corrompues de la planète. Le prince Prospero Colonna di Stigliano et le prince Marcantonio Colonna di Paliano sont les 
chefs actuels de ce clan méchant.  

izrealzeus  

Le prince Stefano Colonna di Stigliano est l'un des membres les plus impitoyables de la famille Colonna. Il est un 
tourment sadique.  

http://marcellinonews.blogspot.com/2011/09/il-principe-carlo-massimo-con-stefano.html  

Carlo Massimo avec Stefano Colonna di Stigliano  
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 Orsini et Rosenberg Société du crime alchimique -Orsini and Rosenberg Alchemical Crime 
Society 

La famille Orsini de Rome, la famille Orsini-Rosenberg d'Autriche et la famille Roseneberg de Bohême et de Bavière 
contrôlent le rosicrucianisme qui est une société secrète d'alchimistes. Ces familles utilisent toutes la rose sur leurs armoiries. 
L'Ordre Rosicrucien est aussi appelé l'Ordre de la Croix de Rosier. L'alchimie est la manipulation de la psyché humaine et de 
la biologie à travers les produits chimiques. La FDA, l'American Chemical Society et la plupart des compagnies alimentaires 
et pharmaceutiques sont contrôlées par les Rose-Croix. La famille Merck est un homme d'affaires allemand qui a fondé la 
société chimique et pharmaceutique Merck Group. La famille Merck a également fondé Merck Finck & Co. une banque 
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privée en Allemagne et le prince Alois Konstantin de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg était un directeur récent de cette 
banque. Le blason Merck de Darmstadt comprend un homme tenant trois roses. La famille Orsini était à l'origine de la 
propagande contre le virus Ebola et avait mis au point des vaccins mortels contre le virus Ebola comme solution au faux virus 
Ebola. Le créateur de la Géorgie Guidestones qui visent à réguler la population de l'humanité a utilisé le nom de RC Christian 
comme alias et était vraiment Robert C Cook, un généticien américain impliqué dans le contrôle de la population et 
l'eugénisme. RCC comme Église Catholique Romaine et comme Rosy Cross. Les Rose-Croix ont fait une vidéo YouTube en 
plaçant un cube temporel avec MM et 16 dessus. MM pour 2000 et 16 ensemble signifiait 2016. Ils avaient l'intention de 
déclencher une fausse épidémie en 2016 pour faire tomber les États-Unis et cibler la société avec leurs vaccins mortels. Les 
représentations montrées du virus Ebola sous un microscope ressemblent à deux huit. 8 + 8 = 16. Le film japonais appelé 
Virus a utilisé un virus appelé MM88 conçu par un eugéniste américain. Utiliser des films, des médias et des chiffres comme 
celui-ci sont une forme de sorcellerie conçue pour manifester de façon subliminale leurs programmes. Une fois que tout cela 
a été exposé, la propagande Ebola s'est terminée dans la semaine. Ils sont aussi derrière la propagande de Zika.  

Les vaccins sont l'un des outils les plus destructeurs que ces tyrans et psychopathes utilisent sur l'humanité et ils sont 
principalement conçus pour cibler le système nerveux et affaiblir les systèmes nerveux d'une personne et le champ 
électromagnétique. Cela leur permet de cibler les gens plus efficacement avec des fréquences radio destructrices. Les familles 
Orsini et Rosenberg étaient également responsables de la peste noire. Ils ont embauché des gens pour empoisonner l'eau de 
puits afin de propager la maladie. La chanson Ring O Roses remonte à l'époque de la peste noire. Ils ont utilisé des pétales de 
rose pour masquer l'odeur de la mort. J'ai également trouvé deux personnes avec le nom de Rosenberg qui occupent des 
postes de haut niveau chez Bayer aujourd'hui. La famille Colonna de Rome travaille en étroite collaboration avec la famille 
Orsini et s'occupe également de produits pharmaceutiques. Stefano Colonna a développé l'époxydation Julia-Colonna qui est 
aujourd'hui utilisée par Bayer et Evonik. L'époxydation de Julia-Colonna est utilisée pour lier des produits chimiques 
toxiques avec des enzymes humaines. Ces familles supervisent des entreprises chimiques comme Bayer, Evonik, Merck et 
Serono et utilisent Rosicrucians pour s'infiltrer et gérer des compagnies alimentaires et pharmaceutiques. Le prince Domenico 
Napeoleone Orsini, le prince Benedetto Orsini et le prince Raimondo Orsini sont les chefs de cette famille. Le prince 
Dominique Lowenstein-Wertheim-Rosenberg et le prince Alois Konstantin de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg sont des 
membres austro-allemands de ce clan. Prince Alois Konstantin est un commandant dans l'ordre catholique romain du Saint-
Sépulcre de Jérusalem. Rosenheim utilise la rose sur ses armoiries et est une ville de Bavière où régnait la famille 
Lowenstein-Wertheim-Rosenberg. Le milliardaire Anton Kathrein Jr possède Kathrein-Werke, une société de systèmes 
d'antennes fondée à Rosenheim. Kathrein-Werke est impliqué dans l'attaque des personnes avec des ondes radio et le piratage 
de la physiologie humaine et des systèmes biologiques.  

La Maison d'Orsini est une ancienne lignée de Rome revendiquant l'ascendance de la dynastie Julia-Claudian, similaire aux 
revendications de la famille Colonna. La maison d'Orsini est la royauté du Vatican et partage une partie de la propriété sur le 
Saint-Siège. Le nom Orsini dérive du mot latin Ursa qui signifie ours et c'est pourquoi la famille Orsini-Rosenberg utilise des 
ours sur leurs armoiries avec la rose. Le mot Ursa remonte vraiment à la Syrie et à la langue akkadienne et au mot Arsu. Ils 
cachent cette connexion étymologique depuis sa première exposition. La plupart des lignées de la noblesse noire étaient des 
Urartiens-Assyriens ou des Scythes-Assyriens qui s'installèrent à Rome plus tard. Leurs lignées de sang remontent à la 
noblesse assyro-babylonienne et aux clans scythes au nord de l'Iran et de la Syrie. Luigi Ursino a été un des meilleurs boss de 
la Ndrangheta mafia et membre de La Provincia. La famille Orsini a vraisemblablement la propriété des clans de la mafia de 
Camorra et de Sacra Corona Unita qui régnaient dans toutes les régions de Naples et des Pouilles. Les familles Orsini et 
Rosenberg ont une part de propriété sur les mafias israéliennes, y compris l'opération criminelle dirigée par Zeev Rosenstein 
qui est un trafiquant d'ecstasy international opérant à partir d'Israël. Zeev Rosenstein opérait également aux États-Unis et 
fournissait de l'ecstasy aux associés de Gambino. L'ecstasy est une drogue de synthèse créée par des chimistes qui ont été 
appelés des alchimistes dans les âges antiques et médiévaux. La Fondation Rockefeller a tenu une réunion internationale à 
Bellagio, en Italie, et a établi son programme de vaccination des enfants pour promouvoir la vaccination des enfants. L'actrice 
italienne Isabella Orsini est une parente non officielle de la Maison d'Orsini et parce qu'elle est de noblesse, elle s'est mariée 
avec la Maison Belge de Ligne. Le parrain d'Isabella Orsini est aussi le multi-milliardaire et ancien Premier ministre de 
l'Italie Sivlio Berlusconi. La Maison d'Orsini a produit trois papes et des dizaines de cardinaux de haut niveau pour l'Église 
catholique romaine. Ils possédaient divers châteaux et plusieurs titres de seigneurie dans les États pontificaux et en Italie. Les 
familles Orsini et Rosenberg sont un fléau destructeur de l'humanité.  

izrealzeus  
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http://www.clubif.com/it/principe-domenico-napoleone-orsini/  

Prince Domenico Napoleone Orsini  

https://geneall.net/it/name/151711/raimondo-umberto-maria-principe-orsini-d-aragona/  

Raimondo Umberto Maria, principe d'Orsini d'Aragona  

http://www.zimbio.com/Alois+Konstantin+F+rst+zu+Loewenstein-Wertheim-Rosenberg/connections  

Alois Konstantin Fürst zu Loewenstein-Wertheim-Rosenberg  

 

Prince Dominique Löwenstein-Wertheim-Rosenberg  

1. le lémurien  

Le 9 mars 2018 à 15h30  

Lee Rosenberg était président de l'AIPAC  
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 Banquiers autrichiens, désinformationnistes et bourreaux -Austrian Bankers, Disinformationists, 
and Tormentors 

La famille Esterhazy est une lignée sadique et noble de l'Autriche et de la Hongrie. Ils sont une noblesse impériale catholique 
romaine avec des liens étroits avec le Vatican et l'Ordre Souverain Militaire de Malte. La famille Esterhazy obtint la richesse 
en tant que serviteurs fidèles de Rome et de la Maison des Habsbourg, ainsi que de l'héritage de la richesse par le mariage; 
comme avec la famille Thurzo qui a fait des affaires avec la famille Fugger. La maison de Habsbourg a fourni à la famille le 
château Forchtenstein qui est connu pour avoir des chambres de torture. La famille a transformé la forteresse dans un trésor et 
probablement ont été fournis à ce château pour leur volonté d'utiliser la torture sur les ennemis des Habsbourg. Gyorgy 
Thurzo était celui qui a condamné le tueur en série Elizabeth Bathory à la prison qui était seulement parce qu'elle était trop 
imprudente et a été attrapée. Elizabeth Bathory était soupçonnée d'avoir assassiné des centaines de filles et de se baigner dans 
le sang. La maison de Habsbourg est catholique et a toujours été membre de l'Ordre Souverain Militaire de Malte parce qu'ils 
travaillent pour Rome et la noblesse noire. Les familles nobles du Vatican et d'Europe de l'Est étaient connues pour avoir 
utilisé la torture et être sadiques avec Vlad l'Empaleur et l'Inquisition du Vatican. Este signifie principalement est. Les 
familles royales et nobles utilisent toujours la torture aujourd'hui, mais elles sont encore plus secrètes. Ils ont développé des 
armes électroniques aussi appelées armes à énergie dirigée utilisées pour tourmenter secrètement ceux qui s'opposent à leur 
prise de pouvoir fasciste. Le Vatican et les familles royales sont historiquement le groupe le plus meurtrier de la planète. 
Parmi les membres de cette famille figurent le Prince Anton II de Galante Esterhazy, le Prince Paul-Anton de Galante 
Esterhazy, le Comte Janos de Galante Esterhazy, le Comte Endre Esterhazy, la Comtesse Christine Esterhazy, le Comte Peter 
Esterhazy et le Comte Martin Esterhazy.  

La famille Esterhazy provient de l'ancien clan Aesti qui a donné son nom à l'Estonie et qui est probablement apparenté aux 
familles Este et Hesse qui partagent des significations étymologiques similaires. Les familles Welf-Este prétendent provenir 
de la région d'Aesti. Le clan Aesti était situé sur la "Route d'Ambre" du nom du commerce de l'ambre. L'ambre est une pierre 
gemme de résine qui est habituellement trouble ou brumeuse et a été considérée comme précieuse dans les temps anciens. 
C'est ici que la famille Esterhazy a acquis sa richesse et son pouvoir originels. Ils ont échangé de l'ambre contre de l'or et de 
l'argent. La noblesse de l'Empire byzantin a ensuite migré vers l'ouest au moment de la reconstruction de Rome. Le terme 
shill vient de l'ancienne monnaie autrichienne appelée le schilling. Les familles royales et nobles possédaient la majorité de 
l'or et de l'argent. Ensuite, ils financent et emploient des agents pour établir des banques et des entreprises pour eux en tant 
que mandataires. Ils fonctionnent toujours de cette façon aujourd'hui. Bela Esterhazy de Galantha est un banquier suisse 
formé et travaille pour Bank Gutmann AG in Vienna which has branches in Switzerland . The Esterhazy family specialize in 
causing mental haziness or confusion. They pay shills to spread confusion and blur truth with lies to create a layer of 
protection for the royal and noble families which are involved in torture, murder, and pedophilia. Countess Christine 
Esterhazy is probably as wicked as the Blood Countess Elizabeth Bathory was. Joe Eszterhas is a Hungarian-American 
involved in Hollywood and relative of this family. Many of the royal and noble families put their agents in Hollywood. Count 
Janos de Galante Esterhazy is the current Receiver of the Common Treasure also called the Minister of Finance for the 
Sovereign Order of Malta located in Rome. Count Janos de Galante Esterhazy is a link between Rome and the Austrian 
nobility and their wealth which is used to finance the criminal agendas of the Black Nobility. 
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 Tyrans de Habsbourg, Merchants de Hesse et Rothschild Financiers -Habsburg Tyrants, Hessian 
Mercs, and Rothschild Financiers 

Karl von Habsburg est un politicien, banquier d'affaires, homme d'affaires, Chevalier de l'Ordre Souverain Militaire de Malte 
à Rome, et Grand Maître Autrichien de l'Ordre de la Toison d'Or. La Maison de Habsbourg a été l'une des familles impériales 
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les plus dominantes pendant des siècles dans toute l'Europe, y compris en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Croatie et en 
Hongrie. Le Congrès de Vienne a eu lieu dans l'empire des Habsbourg qui a été la base pour la création des grandes 
puissances et plus tard des Nations Unies. La famille des Habsbourg était l'empereur de l'Empire du Saint-Empire romain 
d'Orient et régnait également sur la majeure partie de la Suisse dans le passé. Ils ont perdu leurs territoires restants en 
Autriche et en Hongrie après le régime nazi et sont actuellement soutenus par Rome pour mener l'ordre du jour des prises 
impériales avec la motivation de récupérer leur ancien règne. La famille des Habsbourg a toujours travaillé avec Rome 
comme Chevaliers de Malte et est alliée avec les familles Lucchesi-Palli et Pallavicini de Rome. Les princes Lucchesi-Palli 
résident actuellement en Autriche et la famille Pallavicini a une branche autrichienne et je crois qu'ils ont contrôlé la maison 
de Habsbourg comme leur proxy. Aujourd'hui, Edouard Habsbourg-Lorraine est Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or et 
Ambassadeur de Hongrie auprès du Saint-Siège et de l'Ordre Souverain Militaire de Malte. Georg von Habsburg est un 
partisan majeur de l'Union européenne. Karl von Habsburg supervise maintenant divers princes du Saint-Empire comme 
Landgrave Donatus de Hesse et son épouse Floria de Hesse. Le nom de Hesse a des liens étymologiques avec Hest qui 
signifie en anglais «commander» et en grec ancien signifie «cheval». La Maison de Hesse est la tête des cavaliers impériaux 
ou des chevaliers et des armées de commandement et des soldats payés jusqu'à aujourd'hui. Les Hessois étaient des soldats 
mercenaires allemands qui ont servi la Couronne britannique et ont même combattu dans la révolution américaine du côté des 
Britanniques. L'Ordre de la Toison d'Or tire son nom de la mythologie grecque.  

La Toison d'Or était un prix de royauté offert à Jason et à d'autres faux héros pour se battre pour leurs intérêts comme des 
mercenaires. Le terme "Homme au Cheval Blanc" fait référence aux faux héros qui recherchent la gloire et la fortune. Alex 
Jones en est un premier exemple, car il prétend être opposé à la corruption alors qu'il travaille pour eux pour l'argent et la 
célébrité. La famille des Habsbourg et leur Ordre de la Toison d'Or contrôlent de grandes quantités d'or et l'utilisent pour 
financer des armements. C'est pourquoi Alex Jones travaille avec Midas Gold Corp. Midas était un roi situé en Turquie 
moderne mentionné dans la mythologie grecque dont le contact a transformé les objets en or. Schilling était le nom de la 
monnaie autrichienne jusqu'à l'euro et c'est de là que vient le terme shill. Ils paient des slogans dans les médias alternatifs 
pour promouvoir les mensonges et la propagande comme une fausse opposition. Infowars travaille également avec Stratfor 
Intelligence situé à Austin au Texas et Alex Jones a embauché d'anciens employés de Stratfor comme Molly Maroney. 
George Friedman a fondé Stratfor et était originaire de Budapest, en Hongrie, qui faisait partie de l'empire des Habsbourg et 
où était originaire le beau-père de Karl von Habsburg, le baron Hans Henrik Agost Gabor. George von Habsburg vit en 
Hongrie. Mon IP a été bloqué à Infowars pour avoir exposé la famille Pallavicini. Luke Rudowski de WeAreChange est un 
autre talent travaillant pour la noblesse allemande. Archiduc Sigismond le Grand Duc de Toscane est un banquier suisse et un 
membre supérieur de la Maison de Habsbourg. La famille des Habsbourg a une large influence et un contrôle à l'est et à 
l'ouest et c'est ce que représente leur aigle à deux têtes. La Maison de Kalergi est une noblesse bohémienne sous la Maison de 
Habsbourg qui a développé le Mouvement Pan-Europa. Le comte Dominik Coudenhove-Kalergi et la comtesse Barbara 
Coudenhove-Kalergi sont des membres actuels de cette famille. Parmi les membres de la noblesse est-romaine qui travaillent 
en étroite collaboration avec la Maison de Habsbourg, on peut citer les familles Esterhazy, Indermaur, Pallavicini, 
Schwarzenberg, Windisch-Graetz, Thun-Hohenstein, Lichnowsky, Kinsky, Schonburg, Kalergi et Colloredo-Mansfeld.  

La famille d'Autriche-Este a été établie d'une fusion des familles italiennes d'Este et de Habsburg autrichiennes avec le prince 
Lorenz de la Belgique comme le meilleur membre aujourd'hui avec ses frères l'archiduc Gerhard et l'archiduc Martin. Prince 
Lorenz est un banquier suisse et exécutif pour Gutzwiller Bank. La famille autrichienne des Habsbourg a également établi 
une succursale en Belgique qui gère la société d'investissement suisse Triple A Gestion avec l' archiduc Carl Christian 
d'Autriche et son frère le prince Rudolf von Habsburg. La maison de Habsbourg est une famille massive avec les branches 
Habsbourg-Lorraine et Autriche-Este. Il y a des douzaines de ducs et de duchesses de Habsbourg. Le Baron Benjamin de 
Rothschild est un banquier franco-suisse et président du groupe Edmond de Rothschild. Il vaut environ 1,6 milliard d'euros, 
bien qu'il prétende avoir une valeur d'environ 6 milliards. Son père Edmond Adolphe de Rothschild était Chevalier de la 
Légion d'Honneur et il a fondé leur groupe bancaire suisse. L'arrière grand-père de Benjamin de Rothschild, Edmond James 
de Rothschild, était un sioniste qui acheta de grandes quantités de terres en Palestine et contribua à établir Israël. Edmond 
James de Rothschild avait des contrats commerciaux avec les banquiers Valero des Habsbourg en Palestine. La succursale 
suisse de Rothschild gère des comptes bancaires suisses privés de sionistes criminels en Israël. Une de leurs filiales La 
Banque Privée Edmond de Rothschild fait beaucoup d'affaires en Israël ainsi qu'en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. 
Les Rothschild suisses qui ont dérivé de la famille Rothschild française ont été donnés les titres de barons et de baronnes en 
Autriche par Alice Charlotte von Rothschild qui a cédé leurs domaines à James de Rothschild le grand oncle du baron 
Benjamin de Rothschild. Les Rothschild suisses détiennent des titres autrichiens et servent la famille des Habsbourg qui a 
régné sur la Suisse. La mère de Benjamin de Rothschild est Nadine de Rothschild née Nadine L'hopitalier et elle était une 
catholique romaine qui s'est convertie au judaïsme. C'est une baronne autrichienne qui possède un château en Suisse.  

Le nom L'hopitalier signifie hôpital et ce nom de famille peu commun a été établi et pris par les membres des Chevaliers 
Hospitaliers une branche des Chevaliers de Malte. Les Rothschild suisses sont les facteurs de cour pour la maison de 
Habsbourg et financent leurs chevaliers comme ceux travaillant pour la maison de Hesse. Le groupe Edmund de Rothschild 
utilise le lion pour son logo similaire aux lions de Hesse et de Habsbourg. Mayer Amschel Rothschild a été employé comme 
facteur de cour par le prince William I de Hesse. La famille Rothschild est originaire de Francfort, dans l'Etat allemand de 
Hesse. L'archiduc Sigismond est à la tête de la maison autrichienne de Habsbourg-Lorraine et ils ont le sang des Médicis à 
travers la lignée lorraine de Christina de Lorraine et c'est pourquoi il détient actuellement le titre de grand-duc de Toscane. 
L'archiduc Sigismond réside en Suisse aujourd'hui. La récente Bank Medici en Autriche a été fermée pour corruption liée au 
scandale Bernie Madoff. Le grand-duc Sigismond dirigeait secrètement la Banque Médicis. Archduke Geza d'Autriche 
travaille pour Faberge, une société russe de bijoux appartenant à Gemfields. Arianne de Rothschild est présidente du groupe 



Edmond de Rothschild et a conclu un partenariat avec la société de yacht Nautor's Swan, dirigée par le milliardaire italien 
Leonardo Ferragamo. La Maison de Habsbourg a souvent utilisé des facteurs judiciaires juifs à travers l'histoire comme Jacob 
Bassevi von Treuenberg, Joachim Edler von Popper, et Israël Edler von Honigsberg. Beaucoup de banquiers sionistes servent 
la famille Habsburg. La maison de Habsurg est une famille impérialiste méchante et impitoyable qui travaille en étroite 
collaboration avec la noblesse noire à travers l'Ordre Souverain Militaire de Malte. Je crois que la maison de Habsbourg était 
à l'origine ancienne royauté Khazarian. Les Khazars étaient des Saturne vénérant des païens convertis au judaïsme avant que 
Khazaria ne soit démantelée. L'archiduc Karl von Habsburg revendique le titre de roi de Jérusalem.  

izrealzeus  

Langrave Donatus de Hesse est un nazi sadique.  

http://www.prinz-von-hessen.de/  

izrealzeus  

Quelques escrocs notables dans les médias alternatifs comprennent David Seaman, Détruire l'Illusion, Outer Light, 
Dahboo77, JasonA, Titus Frost, Aplanetruth ou Joe Morgan, Gonz du FaceLikeTheSun, Veritas Aquetas, 
Joggler66, WeAreChange et Luke Rudowski, Paul Begley, Lionel Nation Gary Franchi, Paul Romano ou 
pocketofthefuture, George Webb et bien d'autres. Diverses familles les financent généralement via des comptes 
paypal. La noblesse noire gère leurs formats et leurs agendas. La plupart de ceux qui exposent des jésuites 
travaillent pour des jésuites. La plupart des chaînes de médias alternatifs populaires sont payées par opposition 
contrôlée mais celles que j'ai nommées sont celles qui ont été impliquées dans des attaques sur moi et elles 
m'attaquent souvent juste pour avoir posté mes articles sur leurs chaînes Youtube qui perturbent leurs faux récits. Je 
ne prends même pas la peine de les exposer. Je viens d'éteindre la vérité dont ils ne parleront pas et ensuite ils 
m'attaquent pour cela. Certains des canaux discutables que je n'ai pas nommés sont ceux qui ne me causent pas de 
problèmes. 
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Crâne nazi et os de Schwarz -Nazi Skull and Schwarz Bones 

La maison de Schwarzenberg est une noblesse autrichienne-bohémienne servant la maison de Habsbourg et ils sont impliqués 
dans l'armée, la politique et l'église catholique romaine avec le cardinal Friedrich Schwarzenberg au 19ème siècle. La famille 
est originaire de Bavière et a établi une succursale secrète en Suisse. Sur leur blason, un corbeau picore une tête décapitée. Le 
prince Karel Schwarzenberg est le chef actuel de cette famille et un membre du parlement tchèque et un chevalier de l'Ordre 
des Habsbourg de la Toison d'or. Ils sont une famille catholique romaine également liée au protestantisme. Le prince Karel 
soutient l'idée que nier les crimes communistes est une infraction criminelle. C'est en soi fasciste et destiné à nier la liberté de 
parole. Le prince Karel a assisté aux réunions de Bilderberg. Bilderberg est une conférence internationale avec des membres 
dans la politique, l'armée, les affaires et la banque qui conspirent ensemble dans le secret qui sonne comme le communisme. 
C'est en Autriche que des familles comme les Schwarzenberg ont régné sur l'origine des idéologies nazies. Les lignées 
royales et nobles ont conçu la Seconde Guerre mondiale tout autour. Adolf Hitler était un Autrichien. Gustave 
Schwarzenegger était un nazi autrichien et le père d'Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger est un parent non officiel de la 
famille Schwarzenberg et c'est pourquoi il a été autorisé à devenir un acteur et homme politique célèbre et riche en tant 
qu'ancien gouverneur de la Californie.  

James Schwarzenbach était un homme politique suisse et un partisan nazi. Les SS nazis utilisaient le symbole Skull and 
Bones. Arnold Schwarzenegger peut être vu sur la couverture de Time Magazine avec le milliardaire Michael Bloomberg 
portant une boucle de ceinture Skull and Bones. Skull and Bones est une société secrète de l'Université de Yale, fondée par la 
Couronne anglaise. Stephen Schwarzman est un investisseur américain qui vaut plus de 10 milliards de dollars, est le PDG et 
co-fondateur de Blackstone Group et membre de la société secrète Skull and Bones de Yale. Stephen Schwarzman a 
également dirigé le conseil consultatif économique de Donald Trump. Le mot allemand pour le noir est Schwarz. Blackstone 
a financé et détient en partie BlackRock Investment qui gère aujourd'hui environ 5 700 milliards d'actifs. Blackstone Group et 
BlackRock Investment sont la quintessence du communisme d'entreprise. Leon Black vaut près de 7 milliards d'euros et est le 
fondateur et PDG d'Apollo Wealth Management qui gère plus de 240 milliards d'actifs. Tony Ressler est le beau-frère de 
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Leon Black et vaut environ 1 milliard de dollars en tant que co-fondateur d'Apollo Wealth Management et il a été formé 
jésuite à l'Université de Georgetown. Leon Black a une ascendance polonaise et la Maison de Schwarzenberg a régné dans le 
Royaume de Bohême qui comprend aujourd'hui des parties de la Pologne moderne.  

George Soros, dont le nom de famille originel était Schwartz, était jusqu'à récemment de plus de 25 milliards et il est 
originaire de Budapest, en Hongrie, qui était dirigé par la Maison de Habsbourg. Le prince Karel a déclaré qu'il soutenait 
George Soros dans une interview. Le «Juif» autoproclamé George Soros a reconnu avoir aidé les nazis à confisquer des biens 
à des Juifs durant sa jeunesse. George Soros a créé l'Open Society Institute qui est impliqué dans le financement de groupes 
politiques radicaux comme un moyen de déstabiliser les sociétés tout en prétendant représenter les libertés civiles. Open 
Society Institute a une dotation de plus de 19 milliards de dollars. George Soros et ses fils Alexander Soros et Jonathan 
Soros, fondateurs de JS Capital Management, financent également la persécution à la manière nazie menée par des sociétés 
secrètes. La famille Soros est complètement criminelle. Dieter Schwarz est un milliardaire allemand d'une valeur de plus de 
20 milliards et gère un monopole de vente au détail appelé Schwarz Gruppe. Bernard Schwartz est un financier milliardaire 
qui était le PDG de Loral Space & Communications et qui a fusionné avec Orion Network Systems qui était dirigé par Kevin 
Patrick Power et il était marié à Karen Akers et elle est la fille du Prince Heinnick Orth-Pallavicini de la Maison Pallavicini. 
Loral Skynet était une filiale de Loral Space & Communications. Skynet est aussi le nom d'une intelligence artificielle qui 
s'empare du monde dans le film Terminator qui met en vedette Arnold Schwarzenegger.  

Schwarzenegger a eu une réunion avec les banquiers criminels Jacob Rothschild et Warren Buffet il y a plusieurs années. Le 
nom Schwarzenbach provient de la Bavière comme le nom de Schwarzenberg. Schwarzenberg est le nom d'une ville de 
Berne et aussi de Lucerne. Ces villes suisses sont nommées d'après le château de Schwarzenberg établi par la maison de 
Habsbourg. Je crois que cette famille a déménagé à Zurich et est devenu marchand de Zunfte et impliqué dans le commerce 
de la soie. Urs Schwarzenbach est un milliardaire suisse et chevalier britannique de l'Ordre de Saint-Jean, reconnu coupable 
de trafic d'œuvres d'art en Suisse. Le Prince Karel Schwarzenberg est un double citoyen tchéco-suisse. George Soros 
(Schwartz), Dieter Schwarz, Bernard Schwartz et Stephen Schwarzman sont tous des Facteurs judiciaires qui s'occupent des 
finances et des intérêts criminels de la famille Schwarzenberg. Arnold Schwarzenegger est vraiment un prince de la famille 
Schwarzenberg et comme le duc de Californie. Les enfants du prince Karel sont le prince Johannes, la princesse Anna et le 
prince Karl Philipp. Le père du prince Karel était un chevalier de Malte. La famille Schwarzenberg sert la Maison catholique 
romaine de Habsbourg en tant que Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or. La famille Habsbourg travaille avec la noblesse 
noire d'Italie en tant que chevaliers de l'Ordre de Malte. Ces nazis sont un mal pur et devraient être exterminés hors de 
l'existence.  

izrealzeus  

http://content.time.com/time/covers/0,16641,20070625,00.html  

Michael Bloomberg et Arnold Schwarzenegger avec sa boucle de ceinture de crâne  

http://spitfirelist.com/for-the-record/ftr-421-pump-this-the-schwarzenegger-file/  

Schwarzenegger donne le salut nazi  
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Famille royale des États-Unis -Royal Family of the United States 

La famille Bush était la noblesse allemande qui a dérivé de la maison de Bussche. La famille Bussche a régné en tant que 
seigneurs féodaux dans les régions de Ravensberg et Osnabruck situées en Westphalie. La maison de Bussche avait plusieurs 
branches familiales dans le Saint Empire romain et la famille Bush en faisait partie. Le mot allemand pour Bush est Busch. 
Dans leur région d'Osnabruck, elle était gouvernée par des princes-évêques catholiques auxquels le pape de Rome donnait 
son autorité. Le mouvement de protestation contre l'autorité romaine-papale s'est élevé à Osnabruck, alors ils ont amené les 
jésuites à combattre les manifestants de Rome. L'université d'Osnabruck a ensuite été transformée en université jésuite pour 
une courte période de temps. Jeb Bush est un converti catholique romain et un chevalier de quatrième degré de Columbus. Le 
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grand-père de Bush père, George Herbert Walker, était jésuite du Collège Stonyhurst. Adolphus Busch était un ancêtre de 
l'ancienne famille Bussche de Westphalie et le co-fondateur de la compagnie de bière Anheuser-Busch. Le groupe de motards 
Sons of Silence utilise le logo Anheuser-Busch. La famille Bussche est également mariée avec la royauté germano-
hollandaise comme la maison de Lippe. Le nom de Peirce de Barbara Pierce-Bush vient de la famille Percy qui sont des pairs 
britanniques et des ducs de Northumberland. La famille Percy a également établi une branche familiale secrète dans le 
Mississippi qui est devenue des politiciens et des propriétaires de plantations avec leur plantation Trail Lake. Thomas Walker 
était un ancêtre de la famille Bush et était un marchand d'esclaves britannique. John et Francis Walker étaient des politiciens 
en Virginie qui ont aidé à transformer la Virginia Company aux États-Unis. Je crois que la famille Walker est étroitement liée 
aux descendants de la famille Templer du Devon. La famille Bush est comme la famille royale des États-Unis travaillant 
comme princes sous l'autorité de la Maison de Windsor qui ont une ascendance allemande. George Herbert Walker Bush est 
Chevalier de l'Ordre du Bain de la Maison de Windsor. Le quartier général de la CIA s'appelle George Bush Centre for 
Intelligence, parce que la famille Bush a une autorité constante sur DC et la CIA en tant que famille politique au plus haut 
niveau aux États-Unis.  

Axel von dem Bussche était un soldat nazi qui "projetait d'assassiner Adolf Hitler" qui est juste un autre des nombreux 
mensonges racontés par cette famille méchante semblable aux "armes de destruction massive en Irak." Les familles royales et 
nobles allemandes ont aidé à concevoir Hitler et les nazis. La famille Windsor a changé son nom sous le roi George V qui 
était de la maison de Glucksburg et de la maison de Saxe Coburg et de Gotha et ces deux familles ont été impliquées avec les 
nazis. Le roi Édouard VIII de la maison de Windsor était un partisan nazi. L'Union Banking Corporation de Prescott Bush 
détenait de l'or pour les nazis et a été fermée dans le cadre du «commerce avec l'ennemi». J. Bush & Co. était une 
continuation de l'Union Banking Corporation et fondée par Skull et Bonesman Jonathan Bush. J. Bush & Co. a été achetée 
par Riggs Bank qui a été absorbée par PNC Financial Services après avoir autorisé le blanchiment d'argent en Arabie 
Saoudite. George Bush a fait l'objet d'une enquête pour délit d'initié d'actions de Harken Energy Corp qui a acheté sa société 
Spectrum 7 / Abrusto Energy, financée par James Bath, un associé de la famille Ben Laden. Vannevar Bush a supervisé le 
projet Manhattan à la tête du Bureau de la recherche scientifique et du développement et a également été le fondateur de 
Raytheon. Steven Walker est le directeur de DARPA aujourd'hui. Wesley G. Bush dirige Northrop Grumman en tant que 
PDG, président et président. La famille Bush possède et dirige le complexe industriel militaire et utilise des armes à énergie 
dirigée contre des civils. Prescott Bush, George Herbert Walker Bush, le banquier Jonathan Bush et George Bush ont tous été 
initiés à la société secrète Skull and Bones à Yale. John M. Walker était l'oncle de George Bush Sr. et aussi Skull and Bones. 
John Walker était un banquier d'affaires dont la société GH Walker, Laird & Co. était absorbée par Merrill Lynch. Les SS 
nazis utilisaient le symbole Skull and Bones. La société secrète Skull and Bones à Yale est un conseil militaire, c'est pourquoi 
George Bush Sr. a commencé la guerre du Golfe et George Bush Jr. a commencé les guerres en Afghanistan et en Irak. La 
famille Bush est des profiteurs de guerre. Le Skull and Bones utilise aussi des militaires et des soldats pour recruter des 
soldats dans des escadrons de la mort paramilitaires qui sont utilisés à l'intérieur des États-Unis pour des persécutions et des 
assassinats clandestins. La famille Bush assassine en masse des criminels de guerre, des terroristes, des profiteurs de guerre et 
une menace générale pour l'humanité.  

Rox  

Quelle est donc l'histoire de la famille "royale" suédoise, n'est-ce pas aussi dans la SMOM?  

o izrealzeus  

Je ne connais pas de Chevaliers de Malte officiels dans la Maison de Bernadotte, mais ils dirigent l'Ordre 
de Vasa qui utilise la croix de Malte. Ils sont une branche de l'empire papal de Rome, mais comme ils 
sont protestants, ils prétendent ne pas s'associer à Rome. Ils travaillent secrètement avec la Maison de 
Savoie, la Maison de Bonaparte et la Maison de Hottinger. La Maison de Bernadotte se spécialise dans 
l'aspect naval de l'armée et Ryan Zinke, un ex-Navy Seal, et le secrétaire américain à l'Intérieur de Trump 
sont leurs agents.  
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 Ingénieurs de guerre (Chevaliers de Malte) -Engineers of War (Knights of Malta) 
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L'Ordre Souverain Militaire de Malte (SMOM) est la plus ancienne chevalerie du monde et son siège est situé à Rome au 
Palazzo Malta et à la Villa Magistral de Malte. Le SMOM est considéré comme une entité souveraine en vertu du droit 
international et des Nations Unies. Le SMOM a également une extraterritorialité en Italie semblable à une ambassade. Les 
Chevaliers de Malte et les Ordres de Saint Jean sont les ingénieurs de la guerre. Beaucoup de membres des familles royales et 
des chefs des monarchies constitutionnelles sont membres du SMOM. Ce qui différencie le SMOM de tous les autres 
chevaliers, c'est qu'il s'agit d'une entité souveraine. L'Ordre Souverain Militaire de Malte a une autorité supérieure à celle du 
Vatican, ce qui explique pourquoi la plupart des monarques sont membres. Parmi les membres figurent Juan Carlos l'ancien 
roi d'Espagne, le grand-duc Henri de Luxembourg, Karl von Habsbourg d'Autriche, le roi Philippe de Belgique, la reine Paola 
de Belgique, la reine Beatrix des Pays-Bas, Vittorio Emanuele de Savoie le prince de Naples, le duc Franz de Bavière, Prince 
héritier Alexandre de Yougoslavie, Prince Louis Alphonse de Bourbon, Prince Carlo de Bourbon-Deux-Siciles, Prince Carlos 
de Bourbon-Parme, Princesse Elizabeth von Thurn et Taxis, Grande-Duchesse Maria Vladimirovna de Russie, Grand-Duc 
George Mikhaïlovitch de Russie, Le Prince Alois de Liechtenstein, le Prince Mariano Hugo de Windisch-Graetz et le Prince 
Jaime le Comte de Bardi. L'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Liechtenstein et le Luxembourg sont des monarchies 
régies par la royauté. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est Chevalier de Malte. La reine 
Elizabeth II est la reine de l'île de Malte et elle dirige la branche protestante connexe appelée l'Ordre de Saint John. Le 
Bailliage de Brandebourg L'Ordre de Saint Jean également lié aux Chevaliers de Malte est dirigé par le prince Oscar de 
Hohenzollern-Prusse. Peter Freiherr de Furstenberg est le vice-président de l'Association allemande de l'Ordre militaire 
souverain de Malte.  

Prince Carlo Massimo est le président de l'Association italienne de l'Ordre de Malte et supervise secrètement le SMOM de 
Rome. Le Prince Carlo Massimo est extrêmement militant et meurtrier. La famille Massimo est copropriétaire du Saint-Siège 
et de l'Ordre de Malte. L'Autrichien Ludwig Hoffmann von Rumerstein est l'actuel leader par intérim du SMOM. Rumerstein 
est un commandant militaire. Les familles Massimo, Torlonia, Lucchesi-Palli, Pallavicini et Odescalchi contrôlent l'Ordre de 
Malte et accordent une forme de «souveraineté» dans la société à des membres de haut niveau comme les monarques. La 
noblesse autrichienne est en ligue avec la noblesse italienne et aide à gérer les chevaliers de Malte. Le Conseil Souverain de 
l'Ordre de Malte est un haut conseil militaire dans le monde qui conçoit des guerres. Le prince Ludovic Chigi-Albani-della 
Rovere était le Grand Maître de la SMOM pendant la Seconde Guerre mondiale et sa belle-mère était une Rochefoucauld. 
Giacomo Dalla Torre del Tempio de Sanguinetto, le Grand Chancelier Albrecht Freiherr von Boeselager, le Grand Prince 
Hospitalier Dominique de La Rochefoucauld-Montbel et le Receveur du Trésor commun, le Comte Janos Esterhazy de 
Galantha, sont actuellement membres du SMOM. La famille Boeselager étaient des nazis impliqués dans le faux «complot 
manqué d'assassiner Hitler» connu sous le nom d'Opération Valkyrie. Ils ont fait un film à ce sujet avec le chevalier de Malte 
Tom Cruise qui a été fait chevalier quand il s'est marié au château d'Odescalchi à Rome. La famille Rochefoucauld est la 
noblesse française. La famille Esterhazy est une noblesse autrichienne catholique romaine. Richard Fitzalan Howard est 
président de l'Association britannique de l'Ordre de Malte et Ian Scott est Grand Prieur du Grand Prieuré d'Angleterre, une 
ancienne branche britannique des Chevaliers de Malte. Le prince Erich von Lobkowicz est le président de l'Association des 
chevaliers allemands et son parent Charles-Henri de Lobkowicz est également Chevalier de Malte. La noblesse autrichienne a 
toujours été liée au SMOM et la plupart d'entre eux sont catholiques. Le prince autrichien Galeas von Thun und Hohenstein 
était un ancien Grand Maître de l'Ordre de Malte.  

William F. Buckley Jr. était un chevalier de Malte et un commentateur politique conservateur aux États-Unis. Pat Buchanan 
est un autre commentateur politique conservateur et Chevalier de Malte. J. Peter Grace était un homme d'affaires américain, 
homme politique, membre du Conseil pour la politique nationale et Chevalier de Malte. Le vice-chancelier nazi Franz von 
Papen était un chevalier de Malte. Le général nazi Reinhard Gehlen était un chevalier de Malte et il a également dirigé des 
renseignements allemands pour les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Dwight D. Eisenhower était le seul 
Chevalier de Malte officiellement connu à avoir été président des États-Unis. Le Chevalier de Malte Joseph Schmitz était 
inspecteur général du Département de la Défense de George Bush et aussi un dirigeant de la compagnie militaire privée 
Blackwater Worldwide rebaptisée Academi qui fut rachetée par Constellis avec Clayton Consultants dirigé par le jésuite 
Georgetown instruit par Armand Gadoury qui je crois est un chevalier de Malte et un conseiller travaillant pour le DOD à 
travers la société Control Risks. Joseph Schmitz était professeur au jésuite Georgetown et a travaillé comme conseiller 
politique pour Donald Trump pendant sa campagne électorale. Le fondateur de Blackwater Erik Prince est un chevalier 
soupçonné de Malte et fait référence à ses mercenaires de Blackwater en tant que chrétiens croisés. Erik Prince a conseillé 
Trump. Les jésuites ont été expulsés de l'Irak dans les années 1960. Les autres Chevaliers de Malte comprennent les anciens 
directeurs de la CIA John A. McCone, William J. Casey et William Colby surnommé le «prêtre guerrier». L'Ordre Souverain 
Militaire de Malte a une opération cachée à l'Université de Georgetown et à son École des Affaires Etrangères. travailler à 
travers les jésuites dans la supervision du Pentagone des États-Unis. Joel Hellman est doyen de la School of Foreign Service 
de Georgetown. Je crois que le président de l'Université de Georgetown John DeGioia est un chevalier de Malte. Joseph 
Kennedy était un chevalier de Malte et a épousé la comtesse du Vatican Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy de la noblesse 
irlandaise Fitzgerald. Adrian FitzGerald est Chevalier de Malte et dirige l'Association irlandaise de l'Ordre de Malte. Les 
Chevaliers de Malte dirigent la Loi Maritime. Le chevalier de Malte Arvid Pardo a élaboré la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer.  

Le chevalier de Malte Alexander Haig était un général de l'armée américaine, le secrétaire d'Etat américain sous Ronald 
Regan, et le chef d'état-major de la Maison-Blanche sous Richard Nixon et Gerald Ford. Haig était également jésuite, 
diplômé de l'Université de Georgetown. Il était secrètement à la tête du Pentagone et de la Maison Blanche durant les années 
70 et 80 et probablement un descendant de la famille noble britannique de Haig. George Haig, le 2ème Earl Haig décédé en 
2009 était un pair britannique, Royal Scot Grey dans l'armée britannique, et Chevalier de l'Ordre de Saint John qui est les 



Chevaliers Protestants de Malte. Son fils est Alexander Haig, 3e Earl Haig. La guerre du Vietnam a été surnommée "la guerre 
de Spelly" pour le cardinal Spellman en raison de son soutien à la guerre. La CIA a été fondée par William Donovan, 
surnommé le «père de l'intelligence centrale» et il a été fait chevalier par deux ordres du Vatican et probablement un 
chevalier de Malte. Robert Gates, George Tenet, Leon Panetta, Michael Morell, David Petraeus et John Brennan sont des 
directeurs jésuites éduqués par la CIA. Ils sont supervisés par l'Ordre de Malte. James Clapper, ancien directeur de la CIA, 
était professeur à Georgetown. L'ordre jésuite a été établi par la famille Farnese sous le pape Paul III ou Alessandro Farnese à 
travers la bulle papale appelée Regimini Militantis Ecclesiae (Régiment militaire de l'Église). La maison de Farnèse vivait 
dans une forteresse pentagonale appelée le Farnese Caprarola. La lignée des Farnèse a évolué vers les familles Bourbon-
Deux-Siciles et Bourbon-Parme. Le Vatican et les Chevaliers de Malte sont profondément impliqués dans l'armée et le 
renseignement américains. Les Chevaliers de Malte supervisent l'Ordre Militaire Sacré Constantinien de Saint-Georges dirigé 
par le Chevalier de Maltas, le Prince Carlo de Bourbon-Deux-Siciles et le Prince Carlos de Bourbon-Parme et ils supervisent 
les Jésuites. Il y a une association américaine de l'Ordre de Malte avec Peter J. Kelly comme président, Richard D. Milone 
comme chancelier et James F. O'Connor comme trésorier. Margaret Melady est la présidente de l'Association fédérale (sud) 
de l'Ordre de Malte, située à Washington DC. 

1. izrealzeus  

Il y a une association américaine du SMOM et une association fédérale américaine du SMOM.  

https://orderofmaltaamerican.org/american-association/leadership/board/  

Conseil des conseillers  

https://www.orderofmaltafederal.org/  

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Michele Burke Bowe - Chevy Chase, MD  
John Butler - Mitchellville, MD  
Joan M. Cincotta - Jamesville, NY  
Lawrence O. Demaree - Bethesda, MD  
Robert Gallagher - Charlotte, NC  
Robert Hutton - Memphis, TN  
Craig M. Jarchow, Ph.D. - Houston, TX  
Harry W. Johnson, Jr., MD - Baltimore, MD  
Loretto Jane Kane - Baltimore, MD  
Géorgie Lynch - Kansas City, MO  
Charles A. Mifsud, II - Plain City, OH  
Thomas N. Mulligan - Lincolnwood, IL  
Barbara Murphy - Arlington, VA  
Dr John Quinn - Mt. Agréable, SC  
John FX Reilly - Swarthmore, PA  
Christopher L. Rolland - Dallas, TX  
Wayne T. Ruth - Sparks Glencoe, MD  
Peter Scudner - Lancaster, PA  
Robert J. Signorelli - Houston, TX  
Fra 'James-Michael von Stroebel - Washington, DC  
Major-général (à la retraite) Thomas Wessels - Atlanta, GA  
Dr. Terryl A. White - Sterling, VA  
Margaret B. Melady, Ph.D. - Washington, DC (Président)  
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C'est l'ancienne noblesse grecque qui domine l'industrie maritime mondiale et elle travaille en étroite collaboration avec les 
marchands britanniques et les marchands de Londres. Le monopole de la marine grecque est connu sous le nom de marine 
marchande grecque. Certaines grandes familles de commerçants marins grecs comprennent les familles Onassis, Livanos, 
Latsis, Mavroleon, Constantakopoulos, Kulukundis, Vagliano et Niarchos. Eddie Kulukundis est un propriétaire grec de la 
marine marchande de Rethymnis et de Kulukundis Ltd. Spiros Latsis est un banquier milliardaire grec éduqué à Londres dont 
le père Yiannis Latsis dirigeait une importante société commerciale, maritime et bancaire appelée Latsis Group, toujours 
active en Grèce, à Londres. et Suisse. Spiros Latsis et Paris Latsis sont des membres actuels de cette famille. La famille 
Latsis vit en Suisse et est copropriétaire d'EFG International, groupe bancaire privé suisse. La famille a également créé la 
Fondation Latsis.La Fondation Stavros Niarchos est un front de charité utilisé pour faire des paiements criminels déguisés en 
dons et subventions comme la plupart des grandes organisations caritatives. Les milliardaires Spyros Niarchos et Philip 
Niarchos sont les chefs de cette famille aujourd'hui. Georgios Vernicos est un politicien grec formé à Londres et des hommes 
d'affaires dirigeant une grande société de plaisance. Le prince héritier Pavlos de Grèce a travaillé pour Charles R. Weber, une 
société de courtage maritime située à Greenwich, Connecticut.  

Les frères Vardis Vardinogiannis et Yiorgos Vardinogiannis sont de riches hommes d'affaires grecs impliqués dans les 
industries pétrolière, maritime et énergétique. John Angelicoussis dirige une grande compagnie maritime et vaut plus de 2 
milliards de dollars. Georgios Ekonomou est un milliardaire et PDG de DryShips Inc. situé en Grèce. Les Angelicoussis sont 
une famille d'expédition grecque qui s'est établie plus tard à Londres avec John Angelicoussis qui vaut environ 2 milliards de 
dollars et sa compagnie possède environ 90 navires. Leon Patitsas est le propriétaire britannique-grec d'Atlas Maritime, une 
société de transport de pétrole. De nombreuses familles de marchands grecs sont en fait les ancêtres des envahisseurs arabo-
turcs qui se sont fondus dans la culture grecque après la migration de la noblesse byzantine à Venise. Les compagnies de la 
marine marchande grecque sont secrètement impliquées dans le marché noir et utilisent les mafias grecques pour mener des 
activités criminelles liées à la navigation comme les armes illégales, la drogue et la traite des êtres humains. Ils permettent 
aux mafias de faire le sale boulot. Aux États-Unis, la famille du crime Velentzas et le Philly Mob grec travaillent avec La 
Cosa Nostra. Velentzas peut se référer au mot latin Velum qui signifie une voile. La famille grecque du crime Velentzas 
supervise les opérations criminelles dans les ports et travaille avec divers syndicats du crime organisé comme Cosa Nostra.  

L'Organisation maritime internationale a son siège à Londres aujourd'hui avec Efthymios Mitropoulos en tant que directeur 
né grec de l'OMI. L'Institut de droit maritime international est situé sur l'île de Malte, un république du Royaume-Uni et est 
une agence des Nations Unies dans le but de former des marchands de marine en droit maritime. Le droit maritime est la loi 
des mers et a été régi par des monarques qui autorisent et financent les marchands et les explorateurs marins. Sur l'île de 
Malte est Fort Satin Angelo, une ancienne base des Chevaliers de Malte qui comprenait un port militaire et aujourd'hui Fort 
Saint-Angelo est souverain du gouvernement de Malte aujourd'hui. Les Chevaliers de Malte et l'Ordre de Saint-Jean 
supervisent le droit maritime. La raison pour laquelle la noblesse vénitienne a dominé la navigation et le commerce pendant 
des siècles était parce qu'ils étaient des marchands greco-byzantins qui ont déplacé leurs opérations à Venise et aussi à Gênes. 
Le prince Nikolaos de Grèce et du Danemark s'est rendu au Hellenic College de Londres et a travaillé comme banquier 
d'investissement à Londres. La famille royale grecque supervise les marchands marins grecs. Ils supervisent également les 
ordres fraternels grecs avec d'autres nobles romains et les utilisent pour recruter des agents. Les fraternités grecques sont des 
sociétés secrètes.  

La famille Giustiniani est l'une des plus importantes familles de banques et de commerçants vénitiens-génois et aussi 
impliquée avec le Vatican et la noblesse noire. La famille Giustiniani est une continuation de la dynastie Justinienne qui a 
régné sur l'Empire byzantin. Le mot italien Giusto signifie bien ou juste. La famille Pallavicini est également une grande 
noblesse bancaire et marchande qui s'est mariée avec des banquiers vénitiens. Pendant les croisades en Grèce, la famille 
Pallavicini a régné comme le marquisat de Bodonitsa situé en Grèce près d'Athènes. La famille italienne Pallavicini s'est 
mariée avec la famille Cromwell créant la variante Paravicini. Plus récemment, Camilla Paravicini a épousé le marin 
marchand grec Manuel Basil Mavroleon avec Charles Vincent Somerset Paravicini en tant que membre actuel de cette 
famille. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a son siège à Montego Bay en Jamaïque. Le chevalier de 
Malte et citoyen maltais Arvid Pardo a été surnommé "Conférence du Père du Droit de la Mer" qui a établi la Convention des 
Nations Unies sur le Droit de la Mer. C'est Oliver Cromwell qui a conquis la Jamaïque des Espagnols pour la couronne 
anglaise. Horatio Pallavicino était un banquier d'Italie du Nord qui a financé les entreprises maritimes et navales de la 
Couronne anglaise et plusieurs de ses enfants ont épousé les enfants d'Oliver Cromwell. La Grèce est le territoire Pallavicini 
et Giustiniani à travers leur ascendance byzantine.  
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 Maison de Bad Luck -House of Bad Luck 

La maison de Glucksburg est une lignée royale puissante qui règne sur la Norvège avec le roi Harald V, le Danemark avec la 
reine Margarethe II, et qui a également régné sur la Grèce. La famille est originaire d'Allemagne et le mot Gluck signifie 
chance ou fortune. Beaucoup de la noblesse d'Allemagne et de Venise ont des ancêtres de la Grèce et de l'empire byzantin. 
L'ancienne noblesse grecque domine l'industrie maritime mondiale et travaille en étroite collaboration avec les commerçants 
britanniques Peers et London. La famille royale grecque a des entreprises à Londres aujourd'hui. La mafia grecque travaille 
en étroite collaboration avec La Cosa Nostra et il existe de nombreuses familles grecques riches aux États-Unis. La famille 
Karadja a établi une branche en Allemagne et la branche grecque sont les Kardashians aujourd'hui qui ont l'ascendance 
arménienne. Beaucoup de familles byzantines étaient arméniennes. Les Kardashians sont riches et célèbres aujourd'hui parce 
qu'ils descendent de la noblesse greco-arménienne et servent la maison grecque de Glucksburg. La famille Bush était la 
maison de Bussche d'Allemagne et avant cela ils étaient la famille Vatatzes de la Byzantine. Vatatzes ou Batatzes signifie un 
buisson de ronces ou briar en grec.  

La famille Vatatzes a régné dans l'Empire de Nicée au début du 13ème siècle. Vatatzes est similaire au Vatican, tout comme 
le concile de Nicée a établi le christianisme moderne sous l'empereur Constantin. La famille Glucksburg est également 
originaire de l'Empire byzantin et sont probablement des descendants de la dynastie constantinienne. Le chef de la famille 
royale grecque aujourd'hui est Constantin II et il était le dernier monarque régnant de la Grèce. Lorsque la famille royale fut 
exilée de Grèce, ils restèrent à Rome. La reine Sofia d'Espagne est originaire de la maison de Glucksburg et son mari Juan 
Carlos d'Espagne est né à Rome pendant que la maison espagnole de Bourbon était en exil. Le prince Pavlos de Grèce s'est 
rendu à l'université jésuite de Georgetown à Washington avec son cousin le roi Felipe VI d'Espagne. La famille Glucksburg 
est une branche plus jeune de la famille allemande Oldenburg qui a régné dans la ville de Glucksburg, en Allemagne. Le 
prince Christoph de Schleswig-Holstein est l'actuel chef de la maison d'Oldenburg et le duc de Glucksburg. Le fils du prince 
Christoph est le prince Friedrich Ferdinand de Schleswig-Holstein. Le Prince Consort Henrik, le Prince Frederik, la Princesse 
Mary, le Prince Joachim et la Princesse Marie sont membres de la Maison danoise de Glucksburg.  

Le mot Gluck signifie chance ou fortune. Les Glucksburg sont une famille très chanceuse avec de grandes quantités de 
richesse et de puissance dans le monde. Les membres de la famille royale grecque ont des liens avec Londres et y mènent des 
affaires privées comme la plupart des familles royales. Une façon que la famille de Glucksburg est si chanceuse ou chanceuse 
est parce qu'elles causent le malheur pour d'autres qui menacent leur puissance. Un mot grec pour la chance ou le charme est 
Goiteia. La Goetia est une forme de sorcellerie et de conjuration. Ils utilisent la sorcellerie et des méthodes secrètes pour 
maudire et ruiner la vie des autres qui menacent leur système ou leur contrôle. La famille royale grecque a autorité sur de 
nombreuses fraternités et sororités du monde basées en Grèce comme Phi Sigma Kappa et Alpha Delta Phi. Ils travaillent 
avec la noblesse romaine qui aide à gérer les fraternités grecques. Les fraternités ou les confréries sont des sociétés secrètes 
qui utilisent des initiations similaires à la franc-maçonnerie. Ils utilisent le secret parce qu'ils sont impliqués dans des 
complots pour dominer sur des aspects de la société comme les affaires, la banque et la politique et ils servent des familles 
puissantes comme la Maison de Glucksburg. Grâce à ces organisations secrètes, ils paient ou récompensent les membres pour 
causer des malheurs à ceux qui menacent leur système ou leur pouvoir.  

La princesse Alexia est mariée à Carlos Morales Quintana qui a été recherché pour corruption en Espagne et dans les îles 
Canaries. Robert Warren Miller est le père de la princesse Marie-Chantal, épouse du prince Pavlos, et il vaut environ 2 
milliards. Robert Warren Miller est propriétaire de Search Investment Group qui détient en partie la société Ortelius Capital 
Partners de Prince Pavlos. La princesse Alexandra von Furstenberg est la fille de Robert Warren Miller et le beau-père de son 
mari, Barry Diller, a créé Fox Broadcasting Network. Le prince Nikolaos de Grèce a travaillé pour Fox Broadcasting. Les 
maisons danoises et norvégiennes de Glucksburg gèrent secrètement l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui utilise le 
bâton grec d'Asclépios d'un serpent enroulé autour d'un bâton. Les serpents sont venimeux. La médecine moderne est utilisée 
comme une forme de guerre chimique et c'est une autre façon de causer le malheur et la maladie. Ce sont les délégués 
norvégiens qui ont aidé à établir l'OMS. Gro Harlem Brundtland a été Premier ministre de la Norvège pour trois mandats et 
également directeur général de l'OMS. Halfdan Mahler était du Danemark sous contrôle de Glucksburg et l'ancien directeur 
général à trois reprises de l'Organisation mondiale de la santé. Le prince Haakon de Norvège et le prince Pavlos de Grèce 
sont des surveillants cachés de l'OMS.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/03/house-of-bad-luck/ 
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 Mouvement nazi-viking -Nazi-Viking Movement 

Les familles royales de Suède, de Norvège et du Danemark financent et dirigent des organisations nazies-vikings aux États-
Unis et en Europe. La maison de Bernadotte emploie la famille Wallenberg comme facteurs de cour et financiers. La famille 
Wallenberg a créé Stockholms Enskilda Bank, maintenant connue sous le nom de SEB Group, dont les actifs sont estimés à 
plus de 2 600 milliards d'euros. Pendant la Seconde Guerre mondiale Stockholms Enskilda Bank a acquis des filiales dans 
Robert Bosch GmbH qui était sous contrat avec l'armée nazie produisant des armes et utilisant l'esclavage nazi. La banque 
nationale de Suède a financé les nazis et a été bloquée par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le PDG de 
leur banque, Jacob Wallenberg, s'est même vu décerner l'Ordre de l'Aigle allemand sous les nazis. La société suisse-suédoise 
ABB Group, anciennement Brown, Boveri & Cie, avant sa fusion avec l'ASEA suédoise, a versé des millions de dollars à 
leurs victimes de travail servile utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. ASEA a utilisé une croix gammée pour son 
logo original. Les familles royales de Suède, de Norvège et du Danemark sont toutes mariées avec la noblesse allemande qui 
était directement impliquée avec les nazis. La maison allemande de Glucksburg règne aujourd'hui au Danemark et en 
Norvège. La famille Glucksburg s'est mariée avec diverses lignées allemandes nazies. Le prince Christoph de Hesse était le 
ministère des forces aériennes de l'Allemagne nazie et un commandant SS nazi.  

Le prince Christoph a épousé la princesse Sophie Glucksburg de Grèce et du Danemark. Le prince suédois Gustaf Adolf le 
duc de Vasterbotten avait rencontré Adolf Hitler et Hermann Goring pendant la Seconde Guerre mondiale. Le prince Gustaf 
Adolf épousa la princesse Sibylla de Saxe-Cobourg et Gotha et son père Charles Edward, duc de Saxe-Cobourg et Gotha était 
un politicien dans l'Allemagne nazie et son frère le prince Friedrich Josias était un membre de la force de défense nazie. La 
princesse Birgitta de Suède était mariée au prince Johann Georg de Hohenzollern et son oncle le prince Franz Joseph de 
Hohenzollern-Emden était un membre des SS nazis. Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein était un pilote de chasse nazi et la 
princesse Benedikte du Danemark a épousé Gustav Albrecht, 5ème prince de Sayn-Wittgenstein-Berleburg dont le père était 
un commandant nazi. Bien que l'Allemagne nazie ait envahi le Danemark et la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, 
la guerre a été orchestrée par les familles royales dans le cadre de leur complot de prise de contrôle à long terme et à des fins 
de dépeuplement. Tout au long de l'histoire, les familles royales ont causé des guerres et ont utilisé leurs armées en 
compétition pour obtenir des terres, des titres et des ressources sans se tuer et se sont plutôt mariées. Il n'y a pas de raison 
pour les monarchies. Les familles royales fonctionnent comme un syndicat du crime organisé et gouvernent les nations 
comme des dictateurs.  

Les cultes nazis-viking sont impliqués dans les divisions de la Fraternité aryenne et dans les gangs de la prison suprématiste 
blanche avec des membres incorporant la mythologie nordique dans leurs croyances. Les cultes nazis-viking sont également 
impliqués dans les mouvements de milice aux États-Unis. Ces nazis-Vikings sont des fascistes. Le mot fasciste vient des 
fasces romains. Pour ne pas être offensif mais fasces et fagot signifient tous deux un paquet de bâtons. Les nazis-Vikings sont 
crypto-bisexuels et violent d'autres hommes dans les prisons ou les salles de douches pour affirmer leur domination les uns 
sur les autres. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Les cultes nazis-viking sont des suprématistes fascistes militants et 
organisés à travers des prisons, des milices et des confréries semblables à la franc-maçonnerie. Ole Andreas Halvorsen vient 
de Norvège et réside aujourd'hui dans le Connecticut. Ole Halvorsen vaut plus de 2 milliards d'euros et il possède le fonds de 
couverture appelé Viking Global Investors qui gérait récemment plus de 28 milliards d'actifs. De nombreuses entreprises 
d'investissement utilisent les investissements et le négoce d'actions comme déguisement pour les paiements criminels. Les 
dirigeants de ces cultes nazis-vikings peuvent posséder des entreprises que les entreprises d'investissement financent et plus 
le travail de ces sectes pour l'ordre du jour pénal mondial est élevé, plus elles sont financées. Le nom Bernadotte provient de 
Berne, Suisse et Bearn, France. Berne a été fondée par la maison de Baden-Zahringen. Victoria de Baden a épousé le roi 
Gustaf V de Suède. La maison de Bernadotte est probablement liée à l'ancienne famille Diesbach de Berne.  

Ils peuvent également utiliser des actions de négociation comme des remboursements. Cela crée un voile de protection et 
fonctionne de la même manière que le copinage où les membres de ces groupes reçoivent un traitement spécial comme des 
conseils boursiers, des taux d'intérêt bas, des primes, des promotions ou même des remboursements déguisés en prêts. De la 
part des leaders de la secte, les gains se répercutent sur les membres de niveau inférieur, souvent en espèces ou même via 
PayPal. Le terme troll est utilisé pour les agents en ligne payés qui résident sur des sites et des canaux ciblant les personnes 
qui parlent contre leur récit contrôlé. La famille suédoise Trolle supervise la pêche à la traîne en ligne et travaille avec des 
banquiers suédois, allemands et britanniques qui les financent. La famille Trolle a fusionné une branche familiale avec la 
famille Wachtmeister dirigée par le comte Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister. La seconde femme du comte Carl Johan 
Bernadotte était la comtesse Gunnila Wachtmeister. Erik Wachtmeister est un banquier éduqué des Jésuites de Georgetown, 
né en Suède, qui a travaillé pour Lehman Brothers, Rothschild Inc. et Ladenburg Thalmann. Erik Wachtmeister a également 
fondé la société d'investissement appelée Viking Internet. Christopher O'Neill est l'époux de la princesse Madeleine de Suède 
et il a travaillé pour Noster Capital, NM Rothschild and Sons et Steinberg Asset Management. Ces liens bancaires sont 
utilisés pour faire des profits criminels à leurs agents de désinformation ou trolls en ligne. Le gouvernement se traduit par un 
contrôle de l'esprit.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/03/nazi-viking-movement/


La famille royale suédoise  

Le roi Carl XVI Gustaf de Suède, la reine Silvia de Suède, le prince Carl Philip le duc de Varmland, la princesse Victoria de 
Suède, le prince Daniel le duc de Västergötland, la princesse Madeleine la duchesse de Halsingland et Gastrikland, la 
princesse Christina, Tord Magnuson et la princesse Margaretha , La princesse Birgitta, la princesse Desiree et le baron Nils-
August Otto Carl Niclas Silfverschiold.  

La famille royale de Norvège  

Le roi Harald V de Norvège, la reine Sonja de Norvège, la princesse Martha Louise de Norvège, le prince héritier Haakon de 
Norvège, la princesse Astrid Ferner, Carl-Christian Ferner, Alexander Ferner, Haakon Lorentzen et Ragnhild Lorentzen.  

La famille royale du Danemark  

La reine Margrethe II de Danemark, le prince Consort Henrik de Danemark, le prince héritier Frederik de Danemark, la 
princesse héritière Mary de Danemark, le prince Joachim de Danemark, la princesse Marie de Danemark, la princesse 
Benedikte de Danemark, Gustav le 7e prince de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, La princesse Alexandra de Sayn-Wittgenstein-
Berleburg, le comte Jefferson von Pfeil et Klein-Ellguth, la princesse Nathalie de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, et la reine 
Anne-Marie de Grèce et autrefois du Danemark.  

1. izrealzeus  

http://www.zimbio.com/photos/Hans+Gabriel+Trolle-
+Wachtmeister/Wedding+Princess+Madeleine+Christopher+O+Neill/l3EGS4uvVTo  

Alice Trolle-Wachtmeister et Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister assistent au mariage de la Princesse Madeleine de 
Suède et de Christopher O'Neill au Roi Royal Carl Gustaf XIV et à la Reine Silvia le 8 juin 2013 à Stockholm en 
Suède.  

2. izrealzeus  

Matthew Ayasse est un cyber terroriste impliqué dans le harcèlement électronique et la censure de masse. Il a été 
employé par le ministère de la Défense. Il a également utilisé des armes électroniques pour torturer et assassiner des 
femmes et des enfants qu'il a cannibalisés après leur mort. Il s'en va là-dessus. Il est surtout payé par la famille 
Wallenberg de Suède. Je vais le dire aussi clairement que possible. Matthew Ayasse pirate l'électronique des gens 
et les utilise pour pirater leurs cerveaux et leur physiologie en utilisant des programmes comme le logiciel 
GENISIS pour les terroriser et ensuite causer leur mort. Puis il reçoit leur chair à travers le réseau de l'Occulte, puis 
il cannibalise ses victimes et s'en va sexuellement. Laissez-moi répéter cela. Matthew Ayasse a cannibalisé des 
femmes et des enfants qui sont morts dans des accidents causés par lui et d'autres harceleurs de gang utilisant des 
armes électroniques. Il travaille avec un grand groupe impliqué dans cela. C'est ce qui se passe vraiment. Ces gens 
dégoûtants et sadiques assassins. Il pense que c'est drôle aussi. Cette poubelle démoniaque a besoin d'être brûlée 
vivante et éraflée. Je crois que sa vraie résidence est dans le sud du Massachusetts. Ce sont des gens comme lui qui 
font disparaître les commentaires sur YouTube. Ce sont des gens comme lui qui sont en train de mourir dans des 
accidents de voiture ou des décès prématurés. Ce monstre prétend qu'il est un dieu parce qu'il censure les gens. Il 
prétend qu'il a le pouvoir de déterminer si ce que vous écrivez est vrai ou faux et s'il prétend qu'il est faux, il vous 
censure. Il est une abomination et il adore la princesse Madeline de Suède, la duchesse de Gastrikland. C'est la 
nature du Nouvel Ordre Mondial. Il est membre d'Anonymous. Il y en a beaucoup d'autres comme lui. Les 
Anonymous portent des masques du jésuite Guy Fawkes et s'appellent Légion en référence à la Légion des démons 
dans la Bible. Rome a utilisé des légions. Ce sont des criminels répugnants qui prétendent s'opposer à la corruption 
comme bouclier. La vraie tête d'Anonymous est Eminem.  

https://www.facebook.com/matthewayasse531  

o izrealzeus  

Cylant Justice est un autre démon anonyme.  

https://www.youtube.com/channel/UC-DA_ay8nXPenaE5RNoZiTg  

 izrealzeus  
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Jason Hand est un autre membre d'Anonymous qui me cible. Voici sa chaîne.  

https://www.youtube.com/channel/UC5QURVXQKpw4NXy4Q93TkPw  
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 Mur sioniste de Rome impie -Zionist Wall of Unholy Rome 

Un aspect du sionisme est la monopolisation des entreprises par rapport à la richesse et aux industries. Tout au long de 
l'histoire, les familles royales chrétiennes ont utilisé les facteurs de la cour juive pour gérer leurs finances et percevoir des 
impôts, ce qui leur enlève toute l'attention. Les facteurs de la cour constituent un moyen terme de défense pour la redevance, 
qui est plus élevé dans le système de contrôle. Les monarques et les princes autorisent les tribunaux à se rendre dans leurs 
salles d'audience royales pour exercer leurs intérêts financiers. Les familles Waldenberg et Waldburg sont une noblesse 
chrétienne allemande soumise aux familles Hohenzollern, Saxe et Wurttemberg et autrefois sous la maison de Habsbourg qui 
ont encore une partie de l'autorité secrète sur la royauté allemande aujourd'hui. La famille Waldenberg est de Souabe et la 
famille Waldburg vient du Bade-Wurtemberg. Les noms Swabia et Sweden dérivent des colons originaux de Suavi et leur 
nom signifie "les siens" ou même "souverain". Ces dirigeants actuels de la Suède et de la Souabe ne sont pas de vrais ancêtres 
Suaviens. Le mur de mot dans Wall Street dérive du mot germanique Walhaz qui signifie étranger. Le nom de Bernadotte est 
lié à Berne, Suisse et la famille a probablement des ancêtres avec les familles germano-suisses Diesbach et Berenberg. En 
Suède, il y a la très riche famille Wallenberg qui est en partie une branche de la maison de Waldenberg. Les Wallenberg 
dirigent de nombreuses sociétés en tant que conseils d'administration. Ensemble, on croit qu'ils gèrent des entreprises valant 
des centaines de milliards. Ils sont également membres du groupe Bilderberg. La Maison de Bernadotte a une influence sur la 
Table ronde européenne des industriels qui a un poids économique sur l'Union européenne. Beaucoup de membres de l'ERT 
sont des chevaliers suédois. La famille Wallenberg est un tribunal judéo-chrétien qui sert la Maison suédoise de Bernadotte, 
dont l'ascendance germanique récente est due à des mariages avec la noblesse allemande qui ont été directement impliqués 
avec les nazis. La famille Wallenberg a financé les Nazis à travers leur banque Stockholms Enskilda et a également aidé 
certains juifs à échapper à la persécution nazie. Les familles royales du Saint-Empire romain et scandinave ont de grandes 
parts dans les sociétés, l'autorité sur les milliardaires, les PDG, et la richesse cachée étendue. Ils utilisent cette richesse pour 
financer un mur de protection.  

La famille Walton possède Walmart qui utilise l'étoile à six branches pour son logo. L'étoile à six branches est un symbole du 
sionisme. L'hexagone est la forme géométrique la plus efficace pour le traitement de l'énergie thermique. C'est pourquoi de 
nombreux serpents ont des écailles hexagonales utilisées pour absorber les rayons solaires. Les flocons de neige prennent 
souvent la forme d'étoiles hexagonales issues de l'extraction de chaleur. La valeur nette collective de Walton est estimée à 
environ 150 milliards de dollars et ils sont aussi des facteurs de cour servant la maison de Windsor et d'autres nobles 
allemands. Le sionisme corporatif consiste à dominer les industries et la richesse avec l'intention de faire appauvrir une 
grande partie de la société. Walmart est un monopole destructeur qui enlève aux petites entreprises. Les petites entreprises ne 
peuvent concurrencer équitablement les entreprises qui sont également protégées par les lois et règlements émis par le 
gouvernement fédéral et mis en avant par les lobbyistes corporatifs. Ils utilisent des avocats coûteux qui font des failles 
cachées dans ces lois et règlements dont seuls les privilégiés sont conscients. C'est pourquoi les avocats utilisent leurs propres 
terminologies. Ces milliardaires utilisent également leur grande richesse comme un pool d'argent pour faire des transactions 
illégales. Quelqu'un avec des dizaines de milliards peut déplacer une centaine de millions et cela passe inaperçu, puis l'argent 
est rechargé par les puissances étrangères qu'ils servent. Ils utilisent leur richesse pour financer des sociétés secrètes et le 
crime organisé qui oppriment le reste de la société comme une défense pour les familles royales. Les familles Wallenberg et 
Walton utilisent leur richesse pour financer un mur de défense. Ces monopoles devraient être fermés immédiatement et ces 
familles doivent faire l'objet d'une enquête criminelle. Jacob Wallenberg, Marc Wallenberg, Peter Wallenberg Jr et Jim 
Walton, Samuel Robson Walton, Alice Walton et d'autres sont des membres de ces familles criminelles de milliardaires. La 
famille Walton travaille sous divers princes dont le duc Carl de Wurtemberg, le margrave Maximilien de Bade et le très 
méchant prince Erich Waldburg de Zeil et de Trauchburg. Divers riches nobles allemands comme le Wurtemberg, Baden, 
Hohenzollern, Waldburg-Zeil, Anhalt et d'autres canalisent leur richesse à travers les comptes de la famille Walton utilisés 
pour financer la corruption et le crime organisé en créant un mur de protection.  
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 Les princes nazis et leurs banquiers juifs -Nazi Princes and their Jewish Bankers 

Le prince Franz Joseph, de Hohenzollern-Emden était un membre des SS nazis. Prince Maximilian Egon II, de Furstenberg 
était un Standartenfuhrer nazi. Le père du roi Willem Alexander; Le prince Noël des Pays-Bas était membre de la Wehrmacht 
nazie et son grand-père, le prince Bernhard de Lippe-Biesterfeld, était un membre nazi du Sturmabteilung. Leffmann 
Behrends était un banquier qui servait la maison de Hanovre. Le prince Ernest Augustus de Hanovre était lieutenant supérieur 
dans la force de défense de la Wehrmacht nazie. Son petit-fils, également nommé Prince Ernst August du parrain de Hanovre, 
est Rolf Sachs, banquier suisse et industriel allemand. Le père de Rolf Sachs, Gunter Sachs, était un associé de nazis de haut 
niveau et son grand-père Willy Sachs était un financier pour les nazis et un membre du groupe paramilitaire nazi. Le clan 
allemand Sachs est à la fois juif et chrétien. Le prince Friedrich Ferdinand de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg 
était un commandant dans l'armée nazie et a décerné la croix de chevalier de la croix de fer. Friedrich Josias, prince de Saxe-
Cobourg et Gotha était un officier nazi dans la Wehrmacht. Bernhard, prince de Saxe-Meiningen a été accusé de faire partie 
d'une conspiration nazie et plus tard a fui en Italie. Rudolf Hess était un politicien nazi de haut niveau et probablement lié à la 
maison allemande de Hesse qui utilisait la famille Rothschild comme juifs de cour. Ludwig Bamberger était un banquier juif 
et un membre du Riechstag travaillant pour ces mêmes nobles impliqués avec les nazis. Philipp le Landgrave de Hesse était 
un membre du parti nazi. Le prince Philipp de la maison de Windsor a été baptisé du nom de lui. Le roi Edouard VIII 
d'Angleterre était un partisan nazi fort et un ami d'Adolf Hitler.  

L'empereur Guillaume II était issu des familles Hohenzollern et Saxe Coburg et Gotha et ses actions et ses idéologies ont 
contribué à créer l'ascension des nazis en Allemagne. Même après que la famille Hohenzollern ait été exilée après la Première 
Guerre mondiale, elle est revenue en Allemagne et a récupéré une grande partie de ses châteaux, des titres de propriété et des 
terres. Le prince Wilhelm II, prince August Wilhelm de Prusse, a même rejoint le parti nazi. Ces familles princières existent 
toujours et possèdent de grandes quantités de propriétés de leurs anciennes principautés. Ils sont parents de familles royales 
plus puissantes qui gouvernent des nations comme la Maison de Windsor, la Maison Belge de Saxe-Coberg et Gotha, la 
Maison de Glucksburg en Norvège, la Maison d'Orange-Nassau et la Maison de Nassau-Weilberg. La plupart des autres 
familles nobles allemandes et autrichiennes qui semblaient s'opposer aux nazis ont été celles qui ont contribué à les créer. La 
maison de Windsor a soutenu les nazis pendant que leur gouvernement par procuration luttait contre eux. La famille de 
Windsor utilise la famille Rothschild comme facteurs de cour et financiers. Les parents du roi George V étaient Saxe-Coberg 
et Gotha et Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg et il a changé le nom de la famille royale britannique à Windsor. Ces 
mêmes familles princières allemandes qui étaient des nazis utilisaient ce qu'on appelle historiquement les «juifs de la cour» 
pour gérer leurs finances et percevoir leurs impôts dans leurs servages pendant des siècles et encore aujourd'hui. La noblesse 
et la royauté nazie du Saint-Empire romain, comme les familles Hanovre, Hohenzollern, Wurtemberg, Hesse, Saxe-Cobourg 
et Gotha, Windsor et Nassau, utilisent les Juifs de cour pour financer la propagande et les propagandistes nazis.  
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 Famille Roman Furstenberg impie -Unholy Roman Furstenberg Family 

La famille Furstenberg est l'une des noblesses allemandes les plus méchantes et influentes et est profondément liée au 
Vatican et à la Suisse. Le mot allemand Furst signifie premier ou prince. Le mot allemand burg signifie une tour fortifiée ou 
forteresse. La maison de Furstenberg est catholique romaine et sont mariées avec des nobles italiens et autrichiens comme la 
maison de Windisch-Graetz, la maison de Schwarzenberg et la maison de Hohenloe. Ils sont également mariés avec certaines 
lignées juives et sont impliqués avec les nazis. Le prince Maximilian Egon II de Furstenberg était un ami de Willem II et était 
un commandant d'un régiment paramilitaire nazi. Gloria Guinness a épousé le prince Franz Egon de Furstenberg-Herdringen 
et elle était soupçonnée d'être une espionne nazie. Adelina von Furstenberg épousa le fils de Gloria Guinness, le prince Franz 
Egon von Furstenberg-Herdringen et ils résident en Suisse. Les parents de Victoria Niarchos étaient des familles Guinness et 
Furstenberg et elle a épousé le milliardaire grec Philip Niarchos. Diane von Furstenberg s'est d'abord mariée à la famille 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/02/nazi-princes-and-their-jewish-bankers/
https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/02/unholy-roman-furstenberg-family/


Furstenberg et utilise encore le nom, même après s'être remariée avec le multimilliardaire Barry Diller qui est co-fondateur de 
Fox Broadcasting Network avec le chevalier du Vatican de Saint Grégoire Rupert Murdoch qui vaut plus de 13 milliard. La 
famille a des résidences aux États-Unis. Le Vatican contrôle Fox Network et Fox News. La famille Furstenberg est membre 
de la Ligue catholique romaine et de nombreux membres de la famille sont des Chevaliers de Malte. Talita von Furstenberg 
est une mannequin américaine qui va au jésuite Georgetown et qui a travaillé pour la campagne présidentielle de Hillary 
Clinton.  

Beaucoup de membres de la famille Furstenberg sont impliqués dans le jeu, la mode, les médias, et ils reçoivent leur 
éducation en Suisse. Ils ont des résidences en Suisse en raison de la banque privée suisse qui leur permet de dissimuler leur 
richesse. Alexander of Furstenberg est le PDG et fondateur de Ranger Global Advisors et a été PDG d'Arrow Capital 
Management et membre du conseil d'administration de WP Stewart & Co., filiale d'AllianceBernstein basée aux Bermudes. 
Le Prince Alexander fait également partie du conseil d'administration d'IAC Broadcast avec son beau-père Barry Diller en 
tant que président et Chelsea Clinton en tant que membre du conseil d'administration. IAC a également racheté Savoy 
Pictures qui tire son nom de la Maison de Savoie. Savoy Pictures a produit le film Bronx Tale, un autre film de la mafia 
hollywoodienne qui se connecte à la noblesse italienne. Le prince Antonius de Furstenberg a épousé la princesse Matilde 
Borromeo de la noblesse italienne. Edoardo Agnelli était un actionnaire important de Fiat et sa fille Clara Agnelli a épousé le 
prince Tassilo de Furstenberg et ils sont les parents du prince Egon von Furstenberg. La famille Borromeo est également 
mariée avec la famille Agnelli. Les familles Furstenberg, Agnelli et Borromeo travaillent en étroite collaboration. La famille 
Furstenberg est comme un haut ou une première noblesse romaine en autorité en raison de ses liens avec le Vatican. Peter 
Freiherr von Furstenberg est vice-président de l'Association allemande de l'Ordre militaire souverain de Malte. Le prince 
Christian von Furstenberg était un jésuite instruit de Georgetown et est également un chevalier de Malte. La princesse 
Massimiliana von Furstenberg est une dame de Malte.  

La famille Furstenberg produisit plusieurs évêques et prêtres pour l'Église catholique romaine comme le cardinal Friedrich 
Egon de Furstenberg, l'archevêque Franz Egon de Furstenberg qui fut aussi premier ministre de l'archevêque-électeur de 
Cologne et le cardinal Maximilien de Furstenberg de Belgique. La famille Furstenberg incorpore un bouffon sur leurs 
armoiries et ceci suggère qu'ils ont une partie de l'autorité sur l'ordre maçonnique royal des jésuites aussi bien que les bandes 
de Juggalo. Les jésuites maçonniques sont la société secrète la plus sadique et la plus menaçante impliquée dans l'intoxication 
du sang humain rempli d'adrénaline et ensuite dans la terreur des gens par des menaces, des calomnies et des mensonges. 
L'Ordre des Frères utilise également la comédie pour manipuler la politique et détourner les problèmes graves. Barry Diller 
possède CollegeHumor avec des membres liés à SNL, John Oliver, Samantha Bee et le Daily Show. La famille Furstenberg 
utilise également des couleurs noires et blanches sur son blason, un autre symbole maçonnique. La perle sur leur blason 
symbolise la coquille de Vénus. Le prince Heinrich de Furstenberg est l'actuel chef de la maison de Furstenberg et son épouse 
est la princesse Maximiliane de la noblesse autrichienne Windisch-Graetz. Le prince Antonius de Furstenberg et le prince 
Alexandre de Furstenberg sont à la fois menaçants et sadiques. Le prince Heinrich a été éduqué à Vienne en Autriche et est 
un chevalier de l'Ordre Souverain Militaire de Malte. Prince Heinrich est un grand propriétaire privé avec des propriétés dans 
toute l'Allemagne, l'Autriche et le Canada et la famille Furstenberg possède encore de nombreux châteaux dans l'ancien Saint 
Empire romain germanique. Ils sont les deuxièmes plus grands propriétaires privés en Allemagne. Cette famille est follement 
sadique.  
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 Hanovres, Johnsons et Pharaons -Hanovers, Johnsons, and Pharaohs 

Les familles Welf et Este étaient à l'origine le même clan qui a régné en Italie du Nord et en Allemagne avec l'ascendance des 
anciennes dynasties françaises comme la famille bourguignonne. Les couleurs bourgogne et violet royal sont des symboles 
utilisés par la royauté depuis l'Antiquité phénicienne car le violet était la couleur la plus chère à produire. Beaucoup de 
lignées supérieures ont des ancêtres de la maison de Bourgogne comme la famille Savoy qui a régné dans le nord de l'Italie et 
ils se sont mariés avec la famille Este qui sont également originaires du nord de l'Italie. Welf est d'où vient le terme Guelph et 
cette noble faction étaient de riches marchands qui se rangeaient à la papauté. La famille Welf a établi la Ligue hanséatique 
qui était une alliance de marchands et de familles royales qui a établi la ville libre et hanséatique de Hambourg. Hanseatic 
Bank est une banque basée à Hambourg en Allemagne et en partie détenue par Michael Otto qui vaut environ 16 milliards de 
dollars. La Maison d'Este a régné à Modène, Ferrare et Reggio. La famille Ferrari est originaire de Modène et de Ferrare et 
c'est une branche cadette de la famille Este et Farnese à travers le mariage de Vittoria Farnese d'Este de Modène. La famille 
Farnese utilise le cheval sur son blason et la société automobile Ferrari fondée à Modène par Enzo Ferrari utilise le cheval 
pour son logo. Piero Ferrari vaut plus de 2 milliards d'euros et est copropriétaire du groupe Ferretti qui produit des yachts de 
luxe. La raison pour laquelle la famille Ferrari est riche, c'est parce qu'ils étaient nobles. La royauté et la noblesse conspirent 
à travers les lignées pour dominer la société et monopoliser la richesse et les ressources. La famille Ferrero possède la société 
de chocolat et de bonbons Ferrero avec Maria Franca Fissolo d'une valeur d'environ 26 milliards et son fils et PDG de Ferrero 
Giovanni Ferrero d'une valeur de 24 milliards.  

Les noms Ferrari, Ferrara, Ferrero et Farnese ont le lien étymologique avec le mot latin frenum qui dérive du mot latin fere 
qui se réfère à un harnais ou des rênes de cheval. Règne se réfère au contrôle. Les chevaux sont des symboles pour les 
cavaliers militaires et la famille Farnese a de nombreux liens avec les militaires. Il y a un cheval sur les armoiries de 
Hanovre. L'armée est la principale façon dont ils appliquent leur contrôle. Je crois que les familles Fer et Far ont une lignée 
avec les dynasties Pharaon. Il est probable que la royauté Phénicienne s'est mariée avec les lignées de Pharaon. La famille 
Ferrari est liée aux anciens ducs d'Este-Farnese de Modène et vaut plusieurs milliards. La famille Ferrogamo est aussi riche 
en italiens du nord avec une noble ascendance de Venise et de Bergame. La famille Ferragamo, originellement installée à 
Hollywood, propose des chaussures et des bottes chères pour les acteurs et les films. La noblesse italienne et allemande 
monopolise secrètement les automobiles haut de gamme, les bijoux et la mode. Le Prince Lorenz de Belgique est aujourd'hui 
à la tête de la Maison italo-autrichienne d'Este et travaille comme banquier suisse en charge des comptes privés et du 
blanchiment d'argent pour diverses familles royales et nobles d'Italie, d'Autriche, de Belgique et du Royaume-Uni. Le prince 
Amedeo et le prince Joachim sont ses fils. Prince Prince Lorenz détient le titre de duc de Modène. Luigi Cremonini est un 
milliardaire de Modène, en Italie et possède une grande société de production de viande appelée Cremonini Group. La famille 
Welf-Hanover est également mariée plusieurs fois avec la famille Leiningen qui utilise le même aigle blanc sur son blason 
que la famille Este utilise. L'utilisation du nom de famille Hanovre Ernst semble provenir de la maison de Leiningen. Prince 
Andreas, Leiningen est le chef de cette famille aujourd'hui et son épouse est la princesse Alexandra de Hanovre.  

La Maison de Hanovre est une branche de la famille Welf d'Allemagne qui est étroitement liée à la Maison italo-autrichienne 
d'Este. Estee Lauder a fondé la société de cosmétiques qui a des actifs à environ 11 milliards de dollars. Elle a probablement 
été nommée en l'honneur de la famille Este en tant que leur agent de cour. Estee Lauder avait une ascendance hongroise où 
régnaient les cousins de la maison d'Este, la famille Esterhazy. L'Italien Fabrizio Freda est le PDG d'Estee Lauder 
Companies. La famille de Hanovre possède des châteaux, de grands domaines et des collections d'art et d'argent. Le prince 
Ernst Augustus de Hanovre est marié à la princesse Caroline de la maison de Grimaldi à Monaco. Le fils du prince Caroline 
Andrea Casiraghi est issu de son précédent mariage et il est marié à la milliardaire Tatiana Santo Domingo. Le groupe de 
Santo Domingo est un grand monopole colombien qui vaut des milliards. Le frère de Tatiana Alejandro Santo Domingo vaut 
plus de 4 milliards et est marié à Lady Charlotte Wellesley de la noblesse britannique. L'argent épouse l'argent et c'est une 
façon dont ces familles royales criminelles dominent la société. Prince Ernst Augustus Sr. vaut ouvertement la moitié du 
milliard qui est juste une couverture pour sa richesse cachée. La famille milliardaire Johnson a créé Johnson et Johnson et est 
originaire du Nouveau-Brunswick, au New Jersey, en l'honneur de Brunswick Allemagne où régnait la famille de Hanover. 
Han à Hanovre est pour Johannes la version allemande de John. La famille Johnson est une branche américaine de la Maison 
de Hanovre. Johnson & Johnson a environ 133 milliards d'actifs. La famille Johnson de Boston possède Fidelity Investments 
avec Abigail Johnson d'environ 14 milliards et Edward C. Johnson III d'environ 7 milliards. Fidelity Investments gère plus de 
2 billions d'actifs.  

Les familles royales et nobles cachent de grandes quantités de richesses à travers des actifs dissimulés dans des entreprises, la 
propriété foncière, la monopolisation des ressources et dans des comptes bancaires privés suisses. Ils créent également des 
milliardaires hommes de façade qui servent leurs cours royales qui exercent leurs intérêts dans la société en échange d'être 
des milliardaires autorisés. La Maison de Hanovre est une grande noblesse allemande qui a autrefois régné en tant que 
monarques en Grande-Bretagne et en Irlande. Les membres de la Chambre de Hanovre sont également proches de la 
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Couronne britannique et entretiennent des liens étroits avec la Chambre de Windsor. Le milliardaire Woody Johnson a été 
nommé ambassadeur au Royaume-Uni pour sa relation avec la famille de Hanover. Rupert Johnson Jr. a une valeur de 6 
milliards de dollars et est vice-président de Franklin Templeton Investments dont le siège est à New York, qui compte 
environ 740 milliards d'actifs gérés. Le frère de Rupert, Charles Johnson, vaut environ 4 milliards de dollars. L'acteur Don 
Johnson et ses investisseurs ont été arrêtés et ont fait l'objet d'une enquête à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, qui a 
enregistré environ 8 milliards de transactions. Don Johnson et son fils Jesse Johnson sont impliqués dans l'aide au 
financement criminel à Hollywood. Le prince chrétien de Hanovre est un autre membre méchant de cette lignée. Les noms 
Este et Hanover ont diverses connexions étymologiques et la connexion la plus liée est l'expansion et au-dessus. Estense est 
un mot italien pour expansive. Over dans Han-over signifie au-dessus ou excessivement en allemand. L'impérialisme 
concerne l'expansion. Le nom d'Auguste provient d'Auguste César et le Prince Ernst Auguste II de Hanovre est comme le 
Saint César romain aujourd'hui. Ces lignées impériales sont des tyrans avides et impitoyables.  
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En fin de compte de Proto-Indo-European * dʰer- ("tenir"). Les cognats comprennent ferē, fermē et firmus.  
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Templiers royaux -Royal Templars 

Les Bourbon-Two Sicilies et les familles Grosvenor sont des commandants militaires templiers et ils travaillent ensemble 
avec Gerald Grosvenor, récemment décédé, le 6ème Duc de Westminster, Chevalier de la Croix-Croix des Deux-Siciles de 
Bourbon de l'Ordre Royal de François Ier et chevalier de l'ordre de la jarretière de Windsor. Prince Carlo de Bourbon-Deux-
Siciles est un homme libre de la Cité de Londres Corporation où la famille Grosvenor fait des affaires. Le fils de Gerald, 
Hugh Grosvenor, le 7e duc de Westminster, est propriétaire du groupe Grosvenor dont le siège social est à Londres. La 
famille vaut environ 16 milliards d'euros, sans compter les actifs estimés à environ 60 milliards. La famille Grosvenor était à 
l'origine la famille Grossi de Ravenne, Émilie-Romagne et près de Guastalla, Parme et Piacenza en Émilie-Romagne où 
résidaient et régnaient les cousins des Bourbon-Deux-Siciles, la famille Bourbon-Parma. La famille Paradisi était aussi une 
famille de Ravenne et la famille Eden est une noblesse au Royaume-Uni avec John Eden le Baron Eden de Winton. Son oncle 
était Robert Anthony Eden le 1er comte d'Avon et il était un chevalier de la jarretière. Eden signifie paradis. La royauté et la 
noblesse de la même maison ont souvent régné dans différentes nations à travers les branches familiales. Les familles 
Bourbon-Two Siclies et Bourbon-Parma sont la continuation de la famille Farnese qui a autorisé les jésuites à travers la bulle 
papale appelée Regimini Militantis Ecclesiae. Les Bourbons italiens détiennent actuellement les titres Farnèse des Ducs de 
Castro, Parme et Piacenza. La famille Farnese était une lignée militaire et vivait dans une forteresse pentagonale appelée 
Farnese Caprarola. Les anciens jésuites et les professeurs dominent les postes de direction dans l'armée et le renseignement 
américains. La forteresse Farnese est la base du Pentagone américain.  

L'Ordre de la Jarretière, auquel les Grosvenors sont souvent soumis, est la continuation des Templiers de Londres. Henri de 
Grosmont, 1er duc de Lancaster, était co-fondateur de l'Ordre de la Jarretière. Gros-mont comme Gros-venor. La City of 
London Corporation a été fondée par les Templiers. Le Bourbon-Deux-Siciles L'Ordre Militaire Constantinien Sacré de 
Saint-Georges est la continuation des Templiers d'Italie. Les deux chevaleries utilisent la croix rouge des Templiers ou 
l'ancienne croix romaine de Saint Georges, tout comme l'Ordre espagnol de Montesa qui est une continuation des Templiers 
d'Aragon utilise cette croix rouge. Le Prince Pedro de Bourbon-Deux-Siciles Le Duc de Calabre est le Président du Conseil 
des Ordres Militaires Espagnols de Santiago, Calatrava, Alcantara et Montesa. Les membres de la famille Bourbon-Two 
Sicilies comprennent Prince Carlo le Duc de Castro, Princesse Camilla, Princesse Béatrice, Prince Antoine, Prince François, 
Prince Casimiro, Prince Luigi Alfonso Maria, Prince Alessandro Enrico Maria, Prince Gennaro, Princesse Maria Annunziata, 
Prince Adrian Philippe, le prince Grégoire, la princesse Carrie, le prince Christian Pierre, le prince Raymond, le prince Pedro 
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le duc de Calabre et le prince Jaime le duc de Noto. Les membres de la famille Bourbon-Parma comprennent le 
Prince Carlos le Duc de Parme, le Prince Jaime le Comte de Bardi, la Princesse Carolina la Marquise de Sala, la 
Princesse Margarita la Comtesse de Colorno, le Prince Sixtus Henry, le Prince Michel, le Prince Erik, la Princesse 
Sybil, le Prince Charles-Emmanuel et le prince Amaury. La plupart des membres des Bourbons italiens sont 
anoblis sous l'Ordre sacré militaire Constantinien de Saint George.  

L'Ordre Militaire Sacré Constantinien de Saint-Georges gère la division italienne des Jésuites ou Société de Jésus qui sont un 
ordre militaire. L'Ordre de la Jarretière gère les francs-maçons impliqués dans les affaires et la banque. Les Templiers étaient 
des banquiers d'affaires. L'ordre espagnol de Montesa dirigé par le roi Felipe VI de Bourbon supervise les jésuites qui opèrent 
dans les territoires espagnols comme le Mexique et l'Amérique du Sud. Les Templiers sont des croisés militaires. Les Croisés 
sont des militants religieux qui cherchent à conquérir. C'est le pape Innocent II ou Gregorio Papareschi qui a publié les 
Templiers à travers la bulle papale Omne Datum Optimum. La famille Papareschi a établi la famille Paparoni qui a fusionné 
pour devenir la famille Cerretani Bandinelli Paparoni. Le comte Lando Cerretani Bandinelli Paparoni est membre de l'Ordre 
militaire sacré de Saint-Georges aujourd'hui. La famille Papareschi a également établi partiellement la noblesse papale 
Mattei. La plus ancienne chevalerie est l'Ordre Souverain Militaire de Malte qui gère les Templiers modernes ainsi que 
l'Ordre Teutonique allemand dirigé par le Grand Maître Bruno Platter. La reine Elizabeth II est la reine de Malte et chef de la 
branche de l'Ordre de Malte l'Ordre de Saint John. Prince Richard le duc de Gloucester est un Chevalier de la Jarretière de 
haut niveau et Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean. La mère du prince Richard était un Montagu et le William de Montagu le 
2ème comte de Salisbury fut impliqué dans l'établissement de l'Ordre de la Jarretière. John Baring le 7ème baron d'Ashburton 
est un chevalier de la jarretière et banquier et marchand de Londres.  

L'ancien roi Juan Carlos Bourbon d'Espagne est également Chevalier de Malte et Chevalier de l'Ordre de la Jarretière. Prince 
Carlo de Bourbon-Deux Siciles le duc de Castro est un chevalier de Malte. Le prince Carlos de Bourbon-Parme le duc de 
Parme et Piacenza est un Chevalier de Malte et Chevalier Souverain de l'Ordre Militaire Constantinien Sacré de Saint 
George. Les Chevaliers de Malte et l'Ordre de Saint-Jean supervisent les ordres des Templiers modernes en tant que chevalier 
croisé des anciens et les Templiers révisés gèrent les jésuites et les francs-maçons ainsi que les ordres non officiels des 
Chevaliers Templiers comme les Grands Commandeurs de York Rite Templiers du Texas dirigés par Grand Maître Jack 
Magee Harper II. Le croisé est l'impérialisme romain modernisé. La maison de Bourbon-Deux-Siciles a probablement des 
parts dans le conglomérat bancaire Intesa Sanpaolo qui a plus de 700 milliards d'actifs et a racheté des dizaines de vieilles 
banques italiennes. Les Templiers étaient des soldats et des banquiers. Gian Maria Gros-Pietro est président du conseil 
d'administration d'Intesa Sanpaolo. Gros-Pietro comme Grossi et Grosvenor. Les membres de la famille Grosvenor 
comprennent la duchesse Natalia Grosvenor de Westminster, Hugh Grosvenor le 7e duc de Westminster, Francis Grosvenor 
le 8e comte de Wilton et Julian Francis Martin Grosvenor le vicomte Grey de Wilton. Le prince Michel de Bourbon-Parme a 
été éduqué jésuite et a une résidence en Floride. Les familles Bourbon-Deux-Siciles et Bourbon-Parme sont de très grandes 
lignées et les membres ont des résidences en Italie, France, Suisse, Afrique, Brésil, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada, en 
Australie et au Royaume-Uni.  

 

1. izrealzeus  

http://constantinianorderusa.org/grand-master/  

Le Grand Magistère de l'Ordre  

http://smocsgtoscana.altervista.org/joomla/la-delegazione-toscana  

Consigliers, Suppléants, Commission  

https://fr.wikipedia.org/wiki/List_of_current_Knights_and_Ladies_of_the_Garter  

Adhésion à l'Ordre de la Jarretière  
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http://www.ordenesmilitares.es/orden-de-montesa/dignidades/  

Ordre de Montesa  

2. izrealzeus  

Le prince Carlo de Bourbon-Deux-Siciles a été le principal gestionnaire du pape François et dans cette image il 
montre qui est d'autorité supérieure par leur comportement. Prince Carlo est un tyran sadique.  

 

Duc et duchesse de Castro reçu par le pape François au Vatican  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/02/crusaders-for-rome/ 

 

Cité des Templiers de Londres Corporation -Templar’s City of London Corporation 

La City of London Corporation est un bloc carré d'un mile à Londres où opèrent les 110 Livery Companies. Les 110 Livery 
Companies représentent chaque industrie sur le marché mondial. La plupart des grandes sociétés sont aujourd'hui connectées 
avec les sociétés de distribution par le biais de procurations ou de filiales. Les affaires à la ville de Londres sont 
principalement privées et elles dissimulent la propriété à travers des contrats privés. Les Knights Templar de Londres avaient 
leur siège au temple intérieur de la ville de Londres et sont aujourd'hui l'Ordre de la Jarretière dirigé par la famille royale 
britannique et British Peerage. La City of London Corporation, les Templiers et l'Ordre de la Jarretière utilisent tous la même 
croix rouge comme symbole. Les Templiers étaient des marchands et des banquiers qui détenaient de l'or pour les pèlerins 
qui se rendaient à Jérusalem et leur fournissaient des billets de banque qui étaient utilisés dans les magasins marchands des 
Templiers. Les Templiers ont établi une banque moderne. Les marchands londoniens ont le monopole de l'or et de l'argent 
qu'ils utilisent comme levier sur les marchés et le système monétaire. Ils manipulent aussi le prix de l'or et de l'argent de 
Londres. Ce marchand et système bancaire templier est truqué et fonctionne comme des monopoles cachés à travers des 
conglomérats corporatifs cachés. De nombreuses universités, banques et sociétés commerciales sont liées aux chartes émises 
par la City of London Corporation. Certaines familles de commerçants et de banquiers qui opèrent à Londres comprennent 
les familles Grosvenor, Goldsmith, Rothschild, Montagu, Norman, Guinness, Bailey, Sassoon et Barclay. Les frères 
milliardaires David et Frederick Barclay possèdent Press Holdings qui comprend Telegraph Media Group.  

Janus Henderson est situé à la City of London Corporation et ses actifs sont estimés à environ 330 milliards de dollars. Janus 
Capital, fondé par Tom Bailey, a fusionné avec Henderson Group. La famille Bailey sont des banquiers anglo-irlandais 
mariés à la famille Guinness. Diageo, qui opère depuis Londres, fabrique des Guinness et a réalisé environ 2,3 milliards de 
dollars en 2016. Diageo fait partie de la Worshipful Company of Distillers. Barclays est une banque exploitée par la City of 
London Corporation et possède des actifs d'environ 1,2 billion de dollars. La famille Barclay est un baronage écossais et 
quaker avec Peter Charles Barclay comme chef. Ben Goldsmith a cofondé WHEB Group, une société d'investissement située 
à Londres. La famille Montagu a créé Montagu Private Equity, une société de rachat dont le siège est à Londres. Le duc 
Richard Walter John Montagu Douglas Scott et le baron Ralph Douglas-Scott-Montagu sont des membres de haut niveau du 
clan Montagu. Hugh Grosvenor vaut environ 16 milliards de dollars et possède Grosvenor Group situé à Londres avec des 
actifs d'environ 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, le baron James Sassoon est un banquier extrêmement influent de 
Londres dont la famille a dirigé des entreprises en Chine, en Irak et en Inde, en tant que filiales de la East India Company 
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affrétée par la ville de Londres. HSBC a été co-fondée par le chevalier britannique Thomas Sutherland. La famille Sutherland 
est un clan écossais qui détient des titres de barons avec la comtesse Elizabeth Sutherland et Lord Alastair Sutherland comme 
membres actuels. La Compagnie de la Baie d'Hudson a été établie par la famille Stuart de la City of London Corporation. 
Toutes ces familles sont des nobles britanniques et des chevaliers travaillant sous la Couronne.  

Le baron Mervyn King de Lothbury est Chevalier de l'Ordre de la Jarretière et ancien Gouverneur de la Banque d'Angleterre 
et membre du Groupe des Trente, une organisation financière basée à Washington DC. Lothbury est un quartier du bloc carré 
d'un mille de la City of London Corporation. L'actuel gouverneur de la Banque d'Angleterre est Mark Carney, qui a été 
éduqué à l'école secondaire St. Francis Xavier. Francis Xavier était un co-fondateur des jésuites. Le baron Peter Carington est 
Chevalier de la Jarretière et a travaillé en tant que politicien de haut niveau au Royaume-Uni en tant que Secrétaire d'État à la 
Défense, Secrétaire Général de l'OTAN et Leader de l'Opposition la plus loyale de Sa Majesté. chevalier de la Couronne 
secrète. Le baron Robin Butler de Brockwell est un chevalier de la Jarretière et a été un administrateur non exécutif du 
Groupe HSBC ainsi que secrétaire privé du Trésor de Sa Majesté et secrétaire privé du secrétaire financier du Trésor. Le 
baron Charles Kay-Shuttleworth est un chevalier de la jarretière et a travaillé pour le domaine personnel du duc de Lancaster, 
y compris la propriété, les actifs et la richesse. La reine Elizabeth II est la duchesse de Lancaster. Ce n'est que l'un de ses 
atouts personnels. Sir John Mayor a été fait Chevalier sous l'Ordre de la Jarretière et ancien Premier Ministre du Royaume-
Uni, aujourd'hui détenu par Theresa May, membre de la Fawcett Society, avec l'Angela Mason, Dame de la Couronne 
Britannique. membre. Prince Richard le duc de Gloucester est un chevalier de Windsor et Montagu et haut niveau de la 
jarretière. Le fils du prince Richard est Earl Alexander Windsor.  

Les membres étrangers de l'Ordre de la Jarretière comprennent le roi Juan Carlos d'Espagne, le roi Carl XVI Gustaf de Suède, 
la reine Margrethe II de Danemark, le roi Harald V de Norvège, la reine Béatrix des Pays-Bas et l'empereur Akihito du Japon. 
Ils sont membres de l'Ordre de la Jarretière parce qu'ils font secrètement des affaires à Londres. Les États-Unis sont une 
société fédérale définie en vertu de l'article 15 du code des États-Unis 3002 et est en réalité une continuation de la Virginia 
Company. La Virginia Company a été émise par la Couronne britannique auprès de la City of London Corporation pour les 
établissements nord-américains. L'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, le baron Montagu Norman, a aidé à établir 
la Banque des règlements internationaux et a travaillé avec des hommes d'affaires nazis. Ils utilisent la Banque des 
règlements internationaux comme un proxy pour voler des gouvernements d'entreprise par le biais de contrats fiscaux 
étrangers comme les cotisations belges à l'Escaut. Ils blanchissent et dissimulent la richesse dans des comptes bancaires 
privés suisses. Washington DC fut établie en tant qu'état corporatif municipal et siège des États-Unis par le biais de la loi 
organique de 1871 du District of Columbia basée sur des dettes envers des entités étrangères comme la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, le gouvernement irlandais et le Royaume de Belgique. Prince Lorenz de Belgique travaille à la banque Gutzwiller 
à Bâle en Suisse près de la Banque des règlements internationaux et supervise les comptes privés des familles royales et 
nobles. La banque britannique HSBC est internationale et opère en Suisse. Certains banquiers influents de Londres incluent 
Evelyn de Rothschild, Ben Goldsmith, Frank Zac Goldsmith, le baron James Sassoon, le duc Hugh Grosvenor, et Andrew 
Bailey.  
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 Service international de renseignement secret (ISIS) -International Secret Intelligence Service 
(ISIS) 

MI6 a également appelé Secret Intelligence Service (SIS) créé et contrôle le programme ISIS qui est vraiment International 
Secret Intelligence Service avec des agences de renseignement du monde entier comme la CIA, le Mossad, le GID d'Arabie 
Saoudite et d'autres. La Couronne britannique a établi le Royaume d'Arabie Saoudite par le Traité de Djeddah et le Traité de 
Darin. Tous les chefs du MI6 sont anoblis par la Couronne britannique parce qu'ils servent la famille royale britannique. Le 
MI6 dirige cette opération et participe à la préparation d'attentats terroristes en Europe et aux États-Unis. Le MI6 et la CIA 
ont également financé des milliards de dollars pour les moudjahidines ainsi que des renseignements pakistanais pour créer 
Al-Qaïda. Les agences de renseignement ont alors mené le 11 septembre et lié de façon disproportionnée leur création d'Al-
Qaïda aux talibans et envahi l'Afghanistan. La CIA et le MI6 ont créé le même type de programme de moudjahidines en 
Syrie, en Irak et au Liban connu sous le nom d'ISIS, qui est lié au Hezbollah établi par les germano-nazis. "ISIS" dans le 
Moyen-Orient est utilisé pour la déstabilisation et le conflit comme une excuse pour bombarder la Syrie dans le but de 
contrôler la route M5 qui mène à Israël. La Couronne britannique a établi son Israël modernisé après avoir saisi la terre en 
vertu de la loi britannique de la Palestine mandataire. Alep est sur la route M5 et ils veulent contrôler les réseaux de trafic 
criminel qui mènent en Israël. En Europe et aux États-Unis, le programme ISIS est plus artificiel et mis en scène. Les agences 
de renseignement occidentales ont mis en scène les vidéos de décapitation d'ISIS mais il y a des groupes militants islamiques 
qui décapitent vraiment les gens dans le Moyen-Orient.  
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La famille royale belge a été exposée pour leurs régimes fiscaux sur les États-Unis et le MI6 a donc organisé les attentats à la 
bombe de Bruxelles comme une excuse pour accroître la sécurité de la famille royale belge et de leurs banquiers corrompus. 
Le traité de Londres établit le royaume de Belgique et nomme à la tête de la Belgique les cousins de la maison de Windsor, la 
famille Saxe-Cobourg et Gotha. La loi organique de 1871 sur le district de Columbia établit Washington DC comme un État 
corporatif municipal fondé sur des dettes envers des entités étrangères comme le Royaume de Belgique, le gouvernement 
irlandais et la Compagnie de la Baie d'Hudson. La Banque des Règlements Internationaux (BRI) à Bâle Suisse est sous 
contrat avec le gouvernement américain et la plupart des banques centrales du monde entier par le biais de contrats fiscaux 
frauduleux tels que la continuation des cotisations de l'Escaut et les siphons de la richesse. L'argent est ensuite transféré et 
blanchi dans des comptes bancaires privés suisses. Le prince Lorenz de Belgique est marié à la famille royale belge et a 
travaillé comme banquier à Rome, Paris et Londres. Le Prince Lorenz de Belgique est associé gérant de la banque Gutzwiller, 
située à Bâle, près de la Banque des règlements internationaux, et gère les comptes privés des familles royales et nobles 
d'Europe qui volent des banques centrales. Une fois tout cela exposé, le MI6 a organisé les attentats de l'EI à Bruxelles 
comme une raison d'accroître la sécurité de la famille royale et de leurs banquiers. La maison de Windsor contrôle le MI6 ou 
le SIS dirigé par le méchant chevalier britannique de l'Ordre de Saint-Michel et Saint George Alex Younger.  

1. le messager quotidien  

Reblogged ceci sur le Daily Messenger (miroir) .  
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Agents de la Couronne britannique -British Crown Agents 

Yale et Harvard ainsi que plusieurs autres universités «prestigieuses» sont la propriété de la Couronne britannique. Ils ont été 
autorisés par le roi d'Angleterre à travers les colonies de la Couronne. L'université de Yale a été autorisée par le monarque 
anglais par la colonie du Connecticut. L'Université de Harvard a été autorisée par le monarque anglais à travers la 
Massachusetts Bay Colony. Les colonies de la Couronne ont été émises par la City of London Corporation, qui est un état 
corporatif municipal souverain et un pâté de maisons à l'intérieur de Londres, d'où proviennent les chartes royales et 
corporatives. Les Crown Colonies sont des sociétés appartenant aux monarques britanniques et à d'autres familles royales qui 
font des affaires à l'intérieur de la City of London Corporation. La famille royale britannique utilise ces universités pour 
recruter ses agents de la Couronne qui servent alors leurs intérêts en infiltrant les entreprises et les organismes 
gouvernementaux. De nombreux membres de haut niveau de l'armée et du renseignement américains viennent de Yale, 
Brown ou Harvard. Beaucoup de politiciens puissants ont été éduqués dans ces universités de la Couronne. Ils utilisent 
principalement des sociétés secrètes ou des fraternités pour recruter des agents de la Couronne comme Skull and Bones, Livre 
et Serpent, Porcellian Club ou Phoenix-S K Club. Porter Goss est membre de Book and Snake et ancien directeur de la CIA. 
Mark Zuckerberg, qui vaut plus de 75 milliards d'euros, a été associé au club Phoenix-SK. De CNN Anderson Cooper et 
David Gergen sont membres du Yus's Manuscript Club. Anderson Cooper était également un stagiaire de la CIA à deux 
reprises.  

La Couronne britannique utilise également les Chevaliers de la Couronne comme des agents qui font allégeance à la Chambre 
de Windsor et qui, en retour, se voient accorder du pouvoir et de la richesse. Tous les chefs du MI6 ont été anobli par la 
Maison de Windsor. L'ancien directeur de la CIA et président américain George Herbert Walker Bush a été fait chevalier 
sous l'Ordre de Bath. L'ancien secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Henry Kissinger, est un 
chevalier de l'Empire britannique. Henry Kissinger est un développeur majeur de leur programme de dépopulation en tant 
qu'auteur du Mémorandum sur la sécurité nationale, un rapport sur le ralentissement de la croissance démographique. 
L'ancien président de la Réserve fédérale Alan Greenspan est un chevalier de l'Empire britannique. John Franklyn Mars a été 
fait chevalier par l'Ordre de l'Empire britannique de la Chambre de Windsor et il vaut environ 26 milliards. L'un des hommes 
les plus riches de la planète est Bill Gates et il est un chevalier de l'Empire britannique et vaut plus de 90 milliards de dollars. 
Bill Gates encourage ouvertement la dépopulation et utilise sa richesse pour imposer des vaccins mortels partout dans le 
monde. Rudy Giuliani est un chevalier de l'Empire britannique. Ancien maire de New York, Michael Bloomberg est 
Chevalier de l'Empire britannique et vaut environ 50 milliards de dollars. Général Wesley Clark est un chevalier de l'Empire 
britannique. Steven Spielberg est Chevalier de l'Empire britannique et vaut environ 3,7 milliards de dollars. Il vient 
probablement de la maison d'Oettingen-Spielberg en Bavière. Ronald Reagan était un chevalier de l'Empire britannique. 
Shimon Peres l'ancien président et premier ministre d'Israël était un chevalier britannique de l'ordre de St Michael et de rue 
George. Les Chevaliers et les Facteurs judiciaires servent les cours royales. Buckingham Palace est une cour royale.  
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1. British Crown Agents nommés Bush, Kissinger et Gates | TABU; Vers une meilleure compréhension  
2. le messager quotidien  

Reblogged ceci sur le Daily Messenger (miroir) .  
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 Féodalisme britannique -British Feudalism 

Le Royaume-Uni fonctionne comme un gouvernement par procuration pour la Chambre de Windsor et ses nobles pairs. Le 
Peerage au Royaume-Uni sont des politiciens, des grands propriétaires fonciers, des commerçants, des banquiers, et tout 
autour des membres dominants de la société. Le monarque nommé par la famille royale britannique nomme et autorise le 
Premier ministre qui dirige le gouvernement de Sa Majesté. Les candidats aux élections du gouvernement sont 
présélectionnés des deux côtés et la Chambre de Windsor et leur noblesse de pair utilisent leur contrôle sur les médias pour 
influencer l'élection comme ils le désirent. Le monarque est le commandant en chef des forces armées britanniques et a 
l'autorité finale d'opposer son veto aux lois ou de les approuver. Le Premier ministre britannique est juste un front pour la 
famille royale à se cacher derrière. Le monarque britannique est l'équivalent en autorité d'un président, sauf qu'ils ne sont pas 
élus et qu'ils sont plutôt nommés par le sang. À bien des égards, un monarque constitutionnel a plus d'autorité qu'un président 
par le biais du patrimoine, de la richesse et d'un manque de concurrents politiques. Le Parlement est un système de proxy 
avec le monarque en tant que position d'autorité la plus élevée. La reine utilise des conseils privés (secrets) composés de 
hauts responsables politiques, de banquiers, de commerçants et d'officiels, et ils gèrent le système au service du monarque. 
Les médias et l'éducation promeuvent l'idée que les monarchies constitutionnelles modernes comme la Couronne britannique 
sont le plus souvent cérémonielles et que c'est un mensonge complet. Les monarchies constitutionnelles sont 
fondamentalement des monarchies absolues reformatées pour créer une couche de tromperie et de protection pour le 
monarque. Ils ont utilisé des lois truquées et des chartes comme des voiles pour dissimuler et adapter leur corruption et leur 
tyrannie continuelles.  

La Peerage ou la Noblesse du Royaume-Uni sont toujours à la tête du Parlement avec 92 pairs héréditaires autorisés qui 
peuvent servir à la Chambre des Lords. De nombreux membres de la Chambre des lords et de la Chambre des communes sont 
des branches de lignées nobles mais ne possèdent aucun titre. Les pairs britanniques reçoivent souvent Freeman de la ville de 
Londres, ce qui leur permet de faire des affaires à l'ancienne Cité de Londres Corporation qui est liée à toutes les grandes 
industries de la société. Michael Brudenell-Bruce, 8e Marquis d'Ailesbury, est directeur de la banque d'investissement Fiske 
plc, société de la City of London Corporation. Beaucoup de noms d'universités, de comtés et de villes utilisés aux États-Unis 
dérivent du British Peerage et de leurs territoires. Les familles qui nomment ces lieux et institutions ont le contrôle et 
l'autorité sur eux. Ils utilisent les milliers de loges dactyloscopiques aux États-Unis qui sont sous l'autorité de la Grande Loge 
d'Angleterre, de la Grande Loge d'Ecosse et de la Grande Loge d'Irlande comme réseaux de contrôle. James Graham, 8e duc 
de Montrose, John Seymour, 19e duc de Somerset, et Charles Wellesley, 9e duc de Wellington sont des membres de la 
noblesse et des politiciens au Royaume-Uni aujourd'hui. Les pairs possèdent également de grandes quantités de propriétés 
comme s'ils étaient des propriétaires féodaux. Quentin Wallop, 10e comte de Portsmouth était directeur de Grainger plc une 
société immobilière résidentielle. De nombreux pairs possèdent et gèrent des logements sociaux, des logements sociaux et 
des propriétés municipales au Royaume-Uni. Les pairs possèdent leurs propres grands domaines personnels. De leur ancien 
duché et de leur contrôle actuel sur le gouvernement, ils établissent également des logements à bas revenus qu'ils gèrent. C'est 
juste une évolution de la vieille féodalité déguisée sous de nouvelles lois et de nouveaux contrats.  

Charles Petty-Fitzmaurice, 9e marquis de Lansdowne est un membre de la Chambre des Lords et Lansdowne est un nom de 
la ville en Inde du nom de son ancêtre Henry Petty-Fitzmaurice, 5e marquis de Lansdowne qui était un vice-roi de l'Inde. 
William Legge, 10e comte de Dartmouth est un politicien britannique et membre du Parlement européen et membre du 
Comité du commerce international de l'UE. Le Dartmouth College, situé au New Hampshire, a été nommé ainsi en l'honneur 
de son ancêtre William Legge, 2e comte de Dartmouth, qui a soutenu et financé Eleazor Wheelock, qui a plus tard créé le 
Dartmouth College. Le Churchill Downs situé à Louisville, Kentucky, reçoit son nom du Churchill Peerage avec Jamie 
Spencer-Churchill, 12e duc de Marlborough, George Spencer-Churchill, marquis de Blandford et le duc Edward Spencer-
Churchill comme membres actuels. La famille Churchill a établi une succursale dans le Kentucky et ils ont financé le colonel 
Lewis Clark Jr avec la terre et c'est là que se trouve le Kentucky Derby. Derby tire son nom de l'Epsom Derby en Angleterre 
du nom d'Edward Smith-Stanley, 12ème comte de Derby. Aujourd'hui, Edward Stanley, 19ème Earl of Derby est à la tête du 
Derby Peerage. Charles Gordon-Lennox, 10e duc de Richmond est un membre puissant du British Peerage qui était membre 
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du Conseil oecuménique des Églises. Richmond Virginia est nommé d'après son Duché. Son fils Charles Gordon-Lennox, 
comte de March et Kinrara est marié à la riche famille de banquiers Astor. La famille Gordon-Lennox de Richmond est de 
très haut niveau dans la pairie. La noblesse au Royaume-Uni supervise des territoires aux États-Unis à travers des loges 
maçonniques. Tous les chefs des pairs sont des francs-maçons. Les grands maîtres maçonniques sont comme des barons et 
des ducs secrets qui surveillent les villes, les villes et les régions. Prince Edward le duc de Kent est le Grand Maître de la 
Grande Loge d'Angleterre. Le Prince Michael de Kent est le Grand Maître de l'Ordre de Mark Master Masons.  

Le père fondateur et franc-maçon Alexander Hamilton qui avait une ascendance écossaise était du Hamilton Peerage of 
Scotland qui est aujourd'hui dirigé par James Hamilton le 5ème duc d'Abercorn et Alexander Douglas-Hamilton le 16ème 
duc de Hamilton. LeRoy Percy était un propriétaire de plantation et un politicien dans le Mississippi et un ancêtre des ducs de 
Percy de Northumberland par Charles Percy. Le Percy Peerage est dirigé aujourd'hui par le duc Ralph Percy. Barbara Pierce-
Bush est aussi une Percy. Torquhil Campbell le treizième duc d'Argyll est un pair écossais et fait des affaires à la ville de 
Londres. Malcolm Forbes le 23ème Lord Forbes est un pair écossais dans l'Aberdeenshire. La famille Forbes aux États-Unis 
vient d'Aberdeenshire, en Écosse. Les fils de Malcom Stevenson Forbes des États-Unis sont Steve Forbes et Christopher 
Forbes et ils sont les propriétaires de Forbes Media. La ville de Boston porte le nom de Boston Lincolnshire, en Angleterre, 
d'où sont originaires les premiers colons. George William Eustace Boteler Irby, 11e Baron Boston est le chef des barons de 
Boston aujourd'hui et a une partie de la surveillance à Boston au Massachusetts. La plupart des noms de villes du Royaume-
Uni dirigés par des pairs sont également des noms de villes des États-Unis et des Commonwealths britanniques. Ils sont leurs 
territoires étrangers. Ils déplacent souvent des branches familiales dans ces régions. Par la hiérarchie, ils servent leurs lignées 
aînées. Les pairs britanniques dirigent également la Royal Society et son supérieur l'Institution royale qui sont des sociétés 
secrètes impliquées dans la science. Ils sont vraiment impliqués dans l'avancement scientifique de l'alchimie, de la sorcellerie 
et d'autres formes de sorcellerie et de leur utilisation avec les technologies. L'occultiste scientifique Francis Bacon a influencé 
le développement de ces sociétés. Ces groupes sont dirigés par des pairs francs-maçons et ils supervisent les sociétés 
technologiques et médicales ainsi que l'Église de Scientologie. De nombreuses universités des États-Unis ont été créées par 
l'intermédiaire des Crown Colonies anglaises et autorisées et affrétées par la Couronne anglaise et rattachées à la City of 
London Corporation. Ces universités sont toujours détenues par la British Crown et British Peerage à travers des chartes 
corporatives.  

1. TABU; Vers une meilleure compréhension  
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 États-Unis Corp.  

Les États-Unis sont définis comme une société fédérale sous le code US 3002, article 15. Le 14e amendement infère que les 
personnes nées dans la juridiction des États-Unis sont soumises aux États-Unis, qui est une société. La Virginia Company a 
été transformée en société américaine en 1776 pendant la guerre révolutionnaire par les pères fondateurs de Freemasonic 
comme George Washington, Alexandre Hamilton, John Hancock, et Benjamin Franklin qui travaillaient sous la Grande Loge 
d'Angleterre et comme agents doubles pour les Anglais. Couronne. Les francs-maçons ont détourné la révolution. La Virginia 
Company a été émise par la famille royale britannique auprès de la City of London Corporation pour les colonies nord-
américaines. Vers 1213, le roi Jean rendit le royaume d'Angleterre au Saint-Siège sous le taureau d'or ou Bulla Aurea. En 
1215, sous l'autorité directe du pape, le roi John publia la Magna Carta (en latin pour la Grande Charte), ce qui établit 
officiellement le bloc de mille carré appelé City of London Corporation en tant qu'entité souveraine d'Angleterre et de 
Londres.  

Le Saint-Siège utilise le latin pour les documents officiels et le Vatican utilise le latin comme langue officielle. Novus Ordo 
Seclorum est en latin et se traduit par New Order of the Ages et se trouve sur le Great Seal des États-Unis et la note de 
réserve fédérale d'un dollar des États-Unis. Novus Ordo Seclorum a été ajouté au dollar en 1935, soit 6 ans après 
l'établissement de la Cité du Vatican en tant que nation souveraine. Washington DC est situé à la fois en Virginie et au 
Maryland. C'est la Terre de la Vierge Marie. La terre aujourd'hui appelée Washington DC était à l'origine possédée par les 
familles catholiques romaines impliquées avec l'église. Washington DC a été créée en 1871 par le District of Columbia 
Organic Act en tant qu'état corporatif municipal et siège des États-Unis et fondée sur des dettes envers des entités étrangères 
comme la Compagnie de la Baie d'Hudson, le Royaume de Belgique et le gouvernement irlandais. DC a été initialement 
appelé Rome en 1669, ce qui est indiqué dans l'Encyclopédie catholique. DC est l'architecture romaine et Capitol Hill est 
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nommé d'après la colline du Capitole à Rome. L'ancien symbole des fasces romains est partout dans les bâtiments fédéraux et 
les sceaux fédéraux. C'est toute la fraude.  

https://www.bl.uk/collection-items/bull-of-innocent-iii-taking-england-under-his-protection  

Taureau d'Innocent III prenant l'Angleterre sous sa protection  

A partir de ce moment-là, le pape serait le suzerain féodal de l'Angleterre, recevant un tribut annuel de 1000 marks (£ 666). 
Le 3 octobre 1213, à la cathédrale St Paul à Londres, ces arrangements furent confirmés par une charte royale portant un 
sceau d'or, et par le roi plaçant ses mains entre celles du légat pontifical en signe de sa soumission.  

http://www.ushistory.org/documents/magnacarta.htm  

La Magna Carta est l'un des premiers ancêtres de la Constitution des États-Unis. Ceci est une traduction du latin.  

La ville de Londres jouira de toutes ses libertés anciennes et de ses coutumes libres  

Donné par notre main dans la prairie qui s'appelle Runnymede, entre Windsor et Staines, le quinzième jour de juin de la dix-
septième année de notre règne (ie 1215: la nouvelle année royale a commencé le 28 mai).  

https://www.encyclopediavirginia.org/Virginia_Company_of_London  

La Virginia Company of London était une société par actions affrétée par le roi James I en 1606 pour établir une colonie en 
Amérique du Nord.  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/3002  

(15) "États-Unis" signifie ...  
(A) une société fédérale;  

https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv  

Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur juridiction sont des 
citoyens des États-Unis et de l'État où elles résident.  

http://www.thefreedictionary.com/Status+Civitatis+Vaticanae  

Cité du Vatican  

Langues: italien et latin.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Novus_ordo_seclorum  

La phrase Novus ordo seclorum (latin pour "Nouvel ordre des âges", en anglais: / noʊvəs ɔːrdoʊ sɛklɔərəm /; prononciation 
latine: [nɔwʊs oːrdoː seːkɫoːrũː]) est la deuxième des deux devises qui apparaissent sur le revers (ou le dos) de le Grand Sceau 
des États-Unis. (La première devise est Annuit cœptis, littéralement traduit par «[il / elle] a favorisé nos entreprises».) Le 
Grand Sceau a été conçu en 1782 et a été imprimé sur le dos du billet de un dollar des États-Unis depuis 1935  

http://www.newadvent.org/cathen/15558a.htm  

Au fur et à mesure que les colonies progressaient dans le bas Maryland, une bonne partie de ceux qui avaient acquis des 
terres dans ce qui est maintenant le district étaient des catholiques. En 1669 "une parcelle de terrain. . Appelé Rome. . . était 
sorti de Francis Pope. . s'étendant au sud d'une anse appelée Tibre "; ce gentilhomme, «pape de Rome sur le Tibre», était 
shérif du comté de Charles et, selon toute probabilité, catholique. Les familles bien connues de Carroll, Digges, Queen et 
Young étaient les possesseurs de vastes propriétés foncières avant la Révolution américaine.  

http://www.msana.com/historyfm.asp  
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En trente ans, la fraternité s'était répandue en Europe et dans les colonies américaines. La franc-maçonnerie est devenue très 
populaire dans l'Amérique coloniale. George Washington était un maçon, Benjamin Franklin était le chef de la fraternité en 
Pennsylvanie, tout comme Paul Revere et Joseph Warren au Massachusetts. John Hancock, John Sullivan, Lafayette, le baron 
Fredrick von Stuben, Nathanael Greene et John Paul Jones sont d'autres maçons bien connus impliqués dans la fondation de 
l'Amérique. Un autre maçon, le juge en chef John Marshall, a façonné la Cour suprême dans sa forme actuelle.  

http://www.mountvernon.org/digital-encyclopedia/article/freemasonry/  

Au cours de l'ère révolutionnaire, les maÃ®ons de notables inclus George Washington, Alexander Hamilton, Benjamin 
Franklin, Samuel Adams, Richard Henry Lee et John Hancock.  

+ Clan of GehinnomIn "Ares" 

Templar's City of London CorporationIn "110 Livery Companies" 

British FeudalismIn "British Crown" 

 

1. La fondation de la société américaine. 1871 | TABU; Vers une meilleure compréhension  
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 Royal Stuart Crime Clan  

La famille Stuart est une très grande lignée criminelle royale avec des titres de pairs en Irlande, en Écosse, en Nouvelle-
Écosse et en Angleterre. Une branche de la famille écossaise détient actuellement le titre de Marquis de Bute et possède un 
grand palais appelé Mount Stuart House. Ils ont régné comme les monarques de l'Ecosse et de l'Angleterre pour une période 
de temps et se sont mariés avec les familles royales de Bourbon, Hanover, et Wittlesbach aussi bien que les royals anglais. La 
famille Stuart était à l'origine liée au Bruce Clan of Scotland. Andrew Bruce 11e comte d'Elgin est le chef de la maison de 
Bruce et un ancien grand maître maçon pour l'Écosse. Andrew Bruce est un pur mal et est le franc-maçon le plus haut niveau 
en Ecosse. Beaucoup de pairs écossais sont des francs-maçons de haut niveau et utilisent leur autorité pour créer une défense 
pour la Maison de Windsor et d'autres royautés de haut niveau. Le meilleur rite franc-maçon écossais a été le prince Filippo 
Rospigliosi, comte de Newburgh, en Écosse. Il est de la noblesse pontificale et de la famille bancaire Pallavicini en Italie. 
Prince Filippo vit à Milan. Le nom Stewart dérive de Steward qui se réfère à l'adjoint ou le commandant en second. Ils ont été 
députés de la maison frauduleuse de Normandie et sont aujourd'hui fidèles à la Maison de Wittelsbach. Les Stuart irlandais 
ont le titre de Earl Castle Stewart avec Arthur Patrick Avondale Stuart, le 8e Earl Castle Stewart et son fils le vicomte 
Andrew Richard Charles Stuart à la tête de cette branche familiale. Arthur Stuart, 8ème Earl Castle Stewart est le fils 
d'Eleanor May Guggenheim de la très riche famille Guggenheim qui est aussi mariée à la famille Rothschild.  

Les grands-parents d'Arthur Stuart étaient Solomon Guggenheim et Irene Rothschild et Arthur était vice-président du Musée 
Solomon R. Guggenheim. Guggenheim Partners est une grande société d'investissement mondiale contrôlant des actifs 
estimés à 290 milliards de dollars et Guggenheim Funds Investment Advisors situé à Chicago est une autre grande entreprise 
contrôlant des dizaines de milliards et appartenant à la famille Guggenheim. La famille Stuart s'est également mariée avec la 
famille de banquiers Montagu, nommés par le roi catholique romain Edouard IV d'Angleterre. Les familles Stuart ou Stewart 
ont diverses branches nobles et possèdent encore aujourd'hui plusieurs domaines et palais. La famille Stuart est également 
commerçante et impliquée dans les affaires de la City of London Corporation. Le clan Stuart détient une grande partie de la 
propriété de la Compagnie de la Baie d'Hudson par l'intermédiaire du Prince Rupert du Rhin dont la mère était une Stuart. La 
famille Stuart a créé la Compagnie de la Baie d'Hudson. Prince Rupert fut le premier gouverneur de la Hudson's Bay 
Company émise par le Stuart King Charles II et leur parent Donald Smith le 1er Baron Strathcona et Mount Royal fut un des 
cadres supérieurs de HBC et il obtint plus tard des parts importantes dans la compagnie. Le Stuart King James VI a émis la 
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charte royale pour la Nouvelle-Écosse. Une grande partie du Canada et de la Nouvelle-Écosse sont des territoires de 
surveillance et d'affaires de Stuart. La famille Stuart est un important actionnaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui 
compte près de 8 milliards d'actifs.  

Andrew Bertie, l'ancien et ancien Grand Maître de l'Ordre Souverain Militaire de Malte, était un Stuart par l'intermédiaire de 
sa mère, Lady Jean Crichton-Stuart. La famille Stuart est directement impliquée dans l'Ordre Souverain Militaire de Malte, 
organisation maçonnique. John Crichton-Stuart, le 3ème Marquis de Bute était à la fois un chevalier du Vatican et de la 
Couronne britannique. La famille Stuart est la plus grande lignée de pairs au Royaume-Uni et en Irlande. John Crichton-
Stuart, 7e Marquis de Bute est à la tête d'un Stuart Peerage anglais et est un riche millionnaire bien que la famille a 
probablement plus de richesses que ce qui est officiellement reconnu. Son fils est John Bryson Crichton-Stuart. Je crois que 
John Colum Crichton-Stuart est le chef caché de l'Ordre de Saint-Jean et qu'il est l'un des principaux commandants militaires 
des sociétés secrètes. Ninian Crichton-Stuart est un autre membre de cette branche. La branche de Crichton-Stuart est 
catholique anglaise et semble être la vraie tête de la lignée Stuart avec la famille Earl Castle Stewart et travaillant pour la 
Couronne britannique et le Saint-Siège. Andrew Clyde Stewart est membre des comtes de Galloway. Il y a John Kenneth 
Alexander Stewart, le baronnet de Strathgarry. John Simon Watson Stewart et son fils Hamish Watson Stewart sont les 
baronnets de Balgownie, en Écosse. Hugh Nicholas Stewart et son fils Kieran Andrew Liam Stewart sont les baronnets 
d'Athenree, en Irlande. Ludovic Houston Shaw Stewart est le 12e baronnet de Greenock et Blackhall.  

Alan d'Arcy Stewart, Nicholas Courtney d'Arcy Stewart et Lindsay Stephen d'Arcy Stewart sont les baronnets de Ramelton 
en Irlande. La famille Stuart est principalement catholique romaine et c'est pourquoi ils sont profondément liés à l'Ordre de 
Malte. La loi organique du district de Columbia de 1871 créa Washington DC en tant qu'état municipal et le siège des États-
Unis en raison de dettes envers des entités étrangères telles que la Compagnie de la Baie d'Hudson, le Royaume de Belgique 
et le gouvernement irlandais. La famille Stuart a siphonné la richesse des Américains par le biais de contrats fiscaux 
frauduleux avec les États-Unis. David Stuart était un politicien virginien et un parent des pairs écossais qui a aidé à 
transformer la Virginia Company aux États-Unis avec le franc-maçon et la fraude George Washington. C'est pourquoi la 
majeure partie de l'Irlande est séparée du Royaume-Uni. Le Saint-Siège a possédé l'Irlande depuis l'invasion normande émise 
par leur pape anglais Adrian IV ou Nicholas Breakspear à travers la bulle papale appelée Laudabiliter. La famille Stuart 
faisait partie de l'invasion normande et sont les principaux dirigeants de l'Irlande au service de la noblesse noire qui possède 
le Saint-Siège. Par l'intermédiaire du gouvernement irlandais et des contrats fiscaux frauduleux de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, ils volent la richesse du peuple américain à travers les États-Unis.  
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 Illuminati Royal de Bavière -Royal Illuminati of Bavaria 

La maison de Wittelsbach était la royauté bavaroise et ils tiennent encore leurs titres aujourd'hui. La famille était des 
empereurs romains saints et ont reçu le titre de roi des Romains par la papauté. Ils ont également été nommés comme les 
premiers monarques modernes de la Grèce sous la Conférence de Londres de 1832. La Maison de Wittelsbach a régné 
comme les monarques en Scandinavie sur et en dehors pendant des siècles. Le mot allemand Witte signifie briller ou blanc. 
Beaucoup de noblesse allemande étaient autrefois la noblesse byzantine qui a émigré à Venise et plus tard en Allemagne. La 
famille Wittelsbach est probablement liée à la famille Argyros de l'Empire byzantin. Argos a différentes significations, y 
compris pour briller et blanc. Dans la mythologie grecque, Argos était un géant ayant reçu l'épithète Panoptes, qui signifie 
"Toute la vue". Un symbole commun utilisé par les Illuminati est l'œil universel comme la Maison de Wittelsbach a régné 
pendant l'établissement des Illuminati bavarois en 1776, la même année où le Congrès continental a établi les États-Unis. 
L'All Seeing Eye est sur le billet d'un dollar américain. Je crois que le terme «Maison Blanche» est destiné à honorer la 
famille Wittelsbach car le mot allemand Witte signifie blanc. Adam Weishaupt est né dans l'électorat de Bavière et a établi 
les Illuminati sous le règne du prince Maximilian III Joseph de Wittelsbach à l'université d'Ingolstadt qui a également été 
établie par la maison de Wittelsbach sous le duc Louis IX de Wittelsbach. L'université d'Ingolstadt s'appelle maintenant 
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Ludwig Maximilian University de Munich et c'est là qu'était formé le milliardaire allemand Hubert Burda et que son père 
Franz Burda était membre du parti nazi. Le duc Franz Wittelsbach de Bavière est actuellement un sénateur héréditaire de 
l'Université Ludwig Maximilian de Munich. Marcus Goldman, le co-fondateur de Goldman Sachs était originaire de Bavière 
et la famille de Samuel Sachs était également de Bavière. Goldman Sachs a près de 900 milliards d'actifs. Les familles 
Goldman et Sachs étaient des Juifs de cour servant la Maison de Wittelsbach.  

Adam Weishaupt a été formé par les jésuites en droit canonique à l'Université d'Ingolstadt avant de fonder les Illuminati 
bavarois. Les Jésuites étaient liés au terme Illuminati en Espagne connu sous le nom d'Alumbrados plus de deux cents ans 
avant l'établissement des Illuminati de Bavière. Les jésuites avaient été bannis dans la plus grande partie de l'Europe et ils se 
rétablirent à l'université d'Ingolstadt. Les Illuminati bavarois ont été créés pour infiltrer la franc-maçonnerie pour les jésuites 
qui travaillent comme agence de renseignement pour la noblesse noire. La Maison bavaroise de Wittelsbach travaille en 
étroite collaboration avec les familles royales du Liechtenstein, de Belgique et du Luxembourg qui sont des familles 
catholiques romaines et l'ancienne noblesse du Saint Empire romain germanique. Ils travaillent également en étroite 
collaboration avec la noblesse noire. Urs Wietlisbach est un milliardaire suisse et fondateur de Partners Group, une société de 
private equity avec plus de 60 milliards d'actifs gérés. Urs Wietlisbach était également directeur de la division Private Equity 
Advisers de Liechtenstein Global Trust. Liechtenstein Global Trust est la propriété de la Maison du Liechtenstein avec le 
Prince Maximilian de Liechtenstein en tant que CEO. Le prince Joseph Wenzel du Liechtenstein est un Wittelsbach par 
l'intermédiaire de sa mère, la princesse Sophie. La famille Wittelsbach prétendait être persécutée par les nazis, mais ils se 
sont souvent mariés avec les mêmes familles nobles allemandes que les familles Sayn-Wittgenstein, Saxe-Coburg et Gotha et 
Hohenzollern. La maison de Wittelsbach a aidé à créer les nazis. Le roi Ludwig II de Bavière a créé l'Université technique de 
Munich, où le milliardaire Richard Oetker a été éduqué. La famille Oeteker vaut environ 12 milliards aujourd'hui. Le père de 
Richard Oeteker, Rudolf August Oetker, était un membre de la Waffen-SS nazie.  

Le duc Franz de Bavière est l'actuel chef de la maison bavaroise de Wittelsbach et un chevalier de l'Ordre militaire souverain 
de Malte. Un autre membre est le prince Max le duc de Bavière et sa femme est de la maison écossaise de Douglas. Le Prince 
Max est un chevalier de la chevalerie allemande des Croisés catholiques allemands appelé l'Ordre Teutonique qui est 
actuellement dirigé par le Grand Maître Bruno Platter. Le prince Luitpold de Bavière est un autre membre de cette famille. 
Princesse Sophie de Liechtenstein est un Wittelsbach et s'est marié dans la famille royale du Liechtenstein. Le prince Léopold 
de Bavière et son fils, le prince Manuel de Bavière, sont actuellement membres avec le frère de Léopold, le prince Aldabert 
de Bavière. La femme du prince Manuel est originaire du Sayn-Wittgenstein-Berleburg et la famille Chigi de Rome est 
également mariée avec une branche de Sayn-Wittgenstein. Le prince Mario Chigi de Rome a fait l'objet d'une enquête pour 
fraude fiscale impliquant des banques privées au Liechtenstein, tout comme la famille Wittelsbach est actuellement mariée à 
la maison du Liechtenstein. La Maison de Wittelsbach s'est mariée avec beaucoup de nobles de la Rome et de l'Italie du Nord 
ainsi que l'ancienne Maison dirigeante de Stuart par l'intermédiaire de la reine Elizabeth Stuart de Bohême qui a épousé 
Frédéric V du Palatinat-Wittelsbach. La famille Stuart a formé la Compagnie de la Baie d'Hudson avec sa filiale Saks Fifth 
Avenue fondée par Andrew Saks et Adam Gimbel qui était un Juif bavarois et un facteur de cour de la Maison de 
Wittelsbach. La famille Wittelsbach possède des actions secrètes à Saks Fifth Avenue et à Macy's. La famille Straus venait de 
Bavière et a acheté RH Macy & Co. ou Macy's avec Abraham Abraham qui était également de Bavière. La famille 
Bloomingdale a migré de Bavière et a fondé Bloomingdale, qui appartient à Macy. La maison de Wittelsbach a construit le 
palais de Mannheim qui leur a coûté 300 000 gulden. Les familles royales ont gouverné les royaumes parce qu'ils possédaient 
de grandes quantités d'or. Ils prêtent l'or aux hommes d'affaires et aux banquiers qui gèrent leurs entreprises.  

Richard Baker est le président de la Compagnie de la Baie d'Hudson et le fondateur de NRDC Equity Partners qui détient 
d'importantes parts de HBC. NRDC Equity Partners est également propriétaire de Galeria Kaufhof à Cologne, en Allemagne. 
La maison de Wittelsbach était le prince-évêque de Cologne en commençant par le prince Ernest de Bavière. Le duc François 
de Bavière est Chevalier de l'Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem comme son père. La famille Chigi a déménagé 
le siège de l'Ordre du Saint-Sépulcre au Palais Della Rovere à Rome, puis s'est mariée avec la famille Della Rovere en 
prenant le nom de Chigi-Albani-Della Rovere. Les familles Wittelsbach, Liechtenstein, Chigi et Sayn-Wittgenstein ont une 
alliance. Le pape Benoît XVI est né en Bavière. Joseph Ratzinger était un jeune nazi et prit le nom de Benoît en l'honneur de 
l'Ordre de Saint Benoît ou des Moines noirs. Le prince Franz-Josef Wittelsbach de Bavière est un autre membre de cette 
famille et il est un Black Monk. La famille Wittelsbach dirige l'Ordre de Saint Benoît. Levi Strauss est né dans le royaume de 
Bavière et a créé la ligne de vêtements Levi Strauss & Co. L'ancien conseiller de sécurité nationale américain Henry 
Kissinger était originaire de Bavière. August Horch était originaire de Bavière et a fondé la société automobile Horch à 
Cologne, en Allemagne, maintenant connue sous le nom d'Audi qui se trouve actuellement à Ingolstadt en Bavière. Ces 
hommes d'affaires travaillent pour la maison de Wittelsbach. Adolf Hitler a servi dans l'armée bavaroise et le nom Halder ou 
sa variante Halter étaient la noblesse bavaroise inférieure. Adolf Hitler était probablement un descendant de la noblesse 
bavaroise et a été nommé par le Hoftag moderne ou le conseil princier Saint-Roman. Les mêmes familles impliquées dans les 
nazis employaient des banquiers juifs. La maison de Wittelsbach prétendait être contre les nazis mais ce n'est qu'une histoire 
de couverture. Ils étaient l'une des familles qui ont conçu les nazis.  
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 Les escrocs de Baden et les fraudeurs du Wurtemberg -Crooks of Baden and Fraudsters of 
Wurttemberg 

La maison allemande de Wurtemberg est l'une des lignées les plus dominantes du Saint-Empire romain dirigé actuellement 
par le duc Carl de Wurtemberg et ses enfants le duc Friedrich, le duc Philippe, le duc Eberhard, le duc Michael, la duchesse 
Mathilde et la duchesse Fleur. Le comte Conrad I de Wurtemberg a été le fondateur de cette maison royale et a fait une 
alliance avec l'abbaye catholique romaine Hirsau dont il a financé la romanisation. La famille Wurtemberg s'est mariée avec 
les familles catholiques d'Orléans, de Bourbon-Deux-Siciles et de Pallavicini au cours du dernier siècle. La famille 
Wurtemberg emploie, par l'intermédiaire de sa cour royale, divers hommes d'affaires comme Reinhold Wurth, originaire de 
Wurtemberg, qui valent environ 10 milliards de dollars. Une maison noble ou royale est une entité corporative. Le nom 
Wurttemberg dérive du nom antérieur de Wirdeberch. Les mots allemands Wird ou Wirt se réfèrent à la parole, à la parole, à 
la commande ou aux mots. L'actuel directeur de la Bourse de New York est Jeffrey Sprecher et il est un escroc à col blanc. 
Sprecher est un nom allemand et dérive de Sprechen et comme Wirt signifie aussi parler ou parler. La famille Wurtemberg a 
le commandement à Wall Street. Ils utilisent des mots liés à des codes numériques pour communiquer des informations aux 
associés et aux hommes d'affaires en ce qui concerne les stocks commerciaux afin d'échapper aux règlements d'initiés. Ils 
utilisent divers livres et leurs pages, numérotations et index comme codex et cette information est enseignée dans des ordres 
fraternels et des loges maçonniques. Les francs-maçons et les membres fraternels grecs sont éduqués en codage numérique. 
Les médias, y compris les médias financiers, utilisent aussi les communications cachées par des mots numériques pour 
signaler aux membres des sociétés secrètes leurs intentions actuelles ou toute menace.  

C'est une façon dont ils ont truqué la bourse et d'une manière qu'ils communiquent leur ordre du jour aux membres des ordres 
secrets. Wall Street est frauduleuse à ses fondements parce que les sociétés sont une construction trompeuse. Les sociétés 
sont considérées comme une personne ayant des droits en vertu de la loi. Les sociétés ne sont pas des personnes. Les sociétés 
sont créées de telle sorte que les créateurs peuvent posséder et prospérer grâce à des actions sans être tenus responsables des 
crimes ou des torts commis par eux. Les familles royales et nobles utilisent des méthodes frauduleuses et secrètes pour 
contrôler la richesse, les ressources et la terre. De nombreuses universités ont été créées et appartiennent à des familles 
royales et nobles. Ils utilisent leurs universités pour recruter des agents de leurs maisons de corporation. Gottlieb Daimler a 
fondé Daimler-Benz et est né dans le royaume de Wurttemberg servant clandestinement la famille royale comme facteur de 
cour. La famille Wurttemberg possède des actions privées dans Daimler AG et Mercedes-Benz situées sur leur territoire de 
Stuttgart, dans le Bade-Wurtemberg. Daimler AG a environ 235 milliards d'actifs. La noblesse allemande conspire et partage 
la propriété de ces entreprises. Le Wittelsbach a tenu la règle à Mannheim, Bade-Wurtemberg. Claus E. Heinrich est allé à 
l'université Wittelsbach de Mannheim et a été membre du conseil d'administration de SAP SE qui développe des logiciels 
d'application d'entreprise. SAP est située dans le Bade-Wurtemberg et dispose d'actifs d'environ 44 milliards d'euros. Dietmar 
Hopp est un co-fondateur de SAP, vaut environ 6 milliards, et vit dans le Bade-Wurtemberg. Georg FW Schaeffler vaut 
environ 20 milliards de dollars et vient d'Erlangen, en Bavière. Schaeffler est un autre facteur de cour pour la Maison de 
Wittelsbach qui sont alliés à la Maison de Wurtemberg.  

La Maison de Wurtemberg travaille en étroite collaboration avec les familles Hohenzollern, Waldburg-Zeil, Anhalt, Hanovre, 
Wittelsbach et Hesse ainsi que la Maison de Bade dirigée par le Margrave Maximilien de Baden avec le Prince Bernhard de 
Baden, la Princesse Stéphanie de Baden, Prince Michel de Bade, le prince Berthold de Baden et le prince Louis de Bade. La 
princesse Stéphanie est une sorcière dangereuse et une folle. La famille de Baden-Zahringen sont principalement des 
Allemands catholiques romains et souvent mariés à la Maison du Wurrtemberg. Ils ont fondé diverses villes du Saint Empire 
Romain, dont Berne, en Suisse. Udo Tschira et Harald Tschira sont des copropriétaires de SAP et tous deux valent environ 9 
milliards. Leur père Klaus était un co-fondateur de SAP qui était de Baden et est allé à la famille de Baden a établi l'institut 
de technologie de Karlsruhe. Les familles du Saint-Empire ont de grandes quantités de richesses dissimulées dans des 
banques privées suisses et ont des parts dans diverses grandes entreprises. Ils ont des atouts comme la terre et les ressources. 
Ces familles possédaient de grandes quantités de terres en Allemagne et employaient des banquiers et des hommes d'affaires 
dans leurs foyers royaux. La famille Wurtemberg possède toujours des palais à Monrepos, Altshausen et à Friedrichshafen, 
où se trouve le siège de Rolls-Royce Power Systems. La famille Oppenheimer travaillait comme facteur de cour pour la 
Maison de Wurtemberg auprès de Joseph Oppenheimer qui travaillait comme manieur pour le duc Charles Alexander de 
Wurtemberg. Joseph Oppenheimer fut exécuté pour escroquerie, détournement de fonds et trahison, mais la famille 
Wurtemberg qui l'employait resta seule. C'est pourquoi les monarques chrétiens utilisent les Juifs de cour. Cela crée une 
couche de protection pour eux. C'est ce qui a alimenté la propagande nazie au 20ème siècle. Les familles royales possèdent 
l'or que manipulent les juifs de la cour et elles soutiennent encore aujourd'hui les banquiers juifs pour se distraire.  
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La famille Wurtemberg a dépensé environ 600 000 rheinguldens pour construire leur nouveau palais de Stuttgart. Un 
rheingulden vaudrait environ 100-140 dollars aujourd'hui. Les familles royales et nobles monopolisent l'or et d'autres 
ressources. Ils stockaient de l'or et de l'argent dans leurs coffres et en fournissaient ensuite à des banquiers qu'ils utilisaient 
comme mandataires comme un voile pour dissimuler leur richesse. La famille Oppenheimer travaille toujours pour la Cour de 
justice de Wurttemberg. Elle crée et dirige Anglo American Corporation pour la Württemberg, une grande société minière 
d'or et de diamant en Afrique du Sud dirigée par Nicky Oppenheimer qui vaut environ 7 millions d'euros. milliards et son fils 
Jonathan Oppenheimer qui vaut plus de 6 milliards. Anglo American Corporation détient des parts importantes dans De 
Beers. Ludwig Merckle vaut environ 5 milliards et vient d'Ulm dans le Bade-Wurtemberg. Son père Adolf Merckle, décédé 
en 2009, valait plus de 12 milliards d'euros en tant que fondateur de Phoenix Pharmahandel, propriété de Merckle Group et 
situé à Mannheim, dans le Bade-Wurtemberg. La famille Baden-Zahringen utilise un phénix sur son blason. La famille 
Merckle sont des facteurs de cour pour la maison de Baden. Le premier mari d'Angela Merkel était Ulrich Merkel. Karl Rapp 
a fondé ce qui est aujourd'hui BMW et il était d'Ehingen, Bade-Wurtemberg. La famille Quandt est propriétaire majoritaire de 
BMW avec Stefan Quandt d'une valeur de 15 milliards aujourd'hui et il s'est rendu à l'Institut de Technologie de Karlsruhe de 
Baden-Zahringen. La famille Quandt et BMW travaillaient avec les nazis et utilisaient des prisonniers nazis pour le travail 
forcé.  
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 Tour de prêt et conseiller fiscal -Loan Tower and Tax Counsel 

La famille Erlach est une vieille noblesse suisse bernoise qui a régné à Berne pendant des siècles et qui était impliquée dans 
la politique et l'armée. Ils tirent leur nom de la ville d'Erlach qui produisit une division de la Garde Suisse et des mercenaires 
qui servaient les princes allemands et le monarque français. Aujourd'hui, leur maison d'Erlacherhof est le bureau du maire de 
Berne. La famille vit toujours en Suisse et est impliquée dans la banque et le droit. Rudolf von Erlach et Andreas von Erlach 
sont des avocats d'affaires internationaux. La société CMS von Erlach Poncet exerce ses activités en Suisse dans le domaine 
du droit fiscal et est dirigée par le président Cornelius Brandi. Cornelius Brandi est un expert avec des failles corrompues 
impliquant la loi fiscale et les transactions financières. Ernst Brandi et son fils Albrecht Brandi ont été impliqués avec les 
nazis. Ernst Brandi était un des membres les plus importants de la réunion secrète du 20 février. C'était des industriels 
allemands qui organisaient le financement du parti nazi. Les nazis ont participé à la création et à la gestion de la Banque des 
règlements internationaux à Bâle, en Suisse. Les opérations bancaires en Suisse sont privées et permettent de dissimuler des 
richesses et, plus important encore, de faire des paiements criminels qu'elles dissimulent comme des prêts. Les criminels 
travaillant chez CMS von Erlach Poncet sont les conseillers des banquiers suisses et de leurs clients.  

Parmi les principaux banquiers suisses criminels figurent le Baron Frederic Hottinger et le Baron Rodolphe Hottinger en tant 
que propriétaires principaux de Hottinger & Cie Groupe Financière et de Financière Rodolphe Hottinger. Peter Hottinger à 
titre de chef de la direction de la société mondiale de gestion de patrimoine Pilotage. Prince Lorenz de Belgique est un cadre 
supérieur à la banque Gutzwiller à Bâle, en Suisse. L'archiduc Sigismund de Habsbourg-Lorraine gère secrètement des 
comptes suisses pour quelques membres de la famille royale et supervise secrètement Landolt & Cie Banquiers. Le prince 
Eric Sturdza de la famille roumaine Sturdza est propriétaire de la Banque suisse Eric Sturdza. Le Baron Benjamin de 
Rothschild est propriétaire du Groupe Edmond de Rothschild et gère les finances des criminels en Israël. Le prince 
Maximilian de Liechtenstein est propriétaire de Liechtenstein Global Trust, qui comprend des succursales suisses. La famille 
Sella du Piémont est une famille de banque d'affaires qui a établi le groupe Banca Sella en Italie avec des bureaux en Suisse 
et ils travaillent en tant que facteurs de cour pour la maison de banque marchande de Borromeo. L'architecte Johann Bernhard 
Fischer von Erlach a conçu la Karlskirche ou l'église Saint Charles dédiée au cardinal Charles Borromeo. ABN AMRO est 
principalement détenue par la Maison d'Orange-Nassau par l'intermédiaire de sociétés de portefeuille par procuration et 
possède une succursale à Zurich. La famille luxembourgeoise Nassau-Weilberg possède une participation partielle dans 
certaines banques luxembourgeoises où la banque est également privée. Les familles royales du Moyen-Orient disposent 
également de banques proxy dans toute la Suisse.  
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Ces banques sont sous contrat avec d'autres grandes banques suisses dont la Banque des règlements internationaux, qui est 
située en Suisse et qui collabore avec diverses banques centrales du monde entier pour siphonner la richesse et la redistribuer 
aux criminels déguisés en prêts. La BRI est impliquée dans le siphonnage de la richesse des nations par le biais de contrats 
fiscaux frauduleux et participe également à la gestion des transactions financières internationales utilisées pour faire des 
remboursements déguisés en prêts. Les fondations de bienfaisance sont également impliquées dans les paiements. Ces 
récompenses vont aux directeurs régionaux ou locaux des sociétés secrètes et des organisations criminelles qui tendent à être 
des francs-maçons, des chevaliers papaux, des chevaliers royaux, et des chefs de crime qui possèdent généralement tous des 
entreprises privées. Ils reçoivent des paiements déguisés en prêts qu'ils distribuent ensuite à leurs salariés dans des sociétés 
secrètes et le crime organisé grâce à des comptes paypal ou cash et ces salariés sont impliqués dans le harcèlement, le 
harcèlement, le vandalisme, les menaces, la propagande, le cyberharcèlement, le piratage. , la censure et même le meurtre. 
Donc, si une entreprise d'investissement accorde un prêt à une entreprise privée et que celle-ci ne le rembourse jamais et que 
la société d'investissement ne s'en prend pas à eux, c'est probablement une affaire criminelle. Ceci est similaire à ce que les 
Nazis ont fait en Allemagne. La famille germano-suisse Baden-Zahringen fut la fondatrice de Berne, en Suisse.  

La Banque des règlements internationaux a des agents étrangers de diverses nations impliquées et surtout des agents italiens 
qui dirigent ce mouvement bancaire international avec Mario Draghi, Fabia Panetta et Ignazio Visco en tant que directeurs de 
la BRI et ils sont tous connectés à Rome. La Banque des règlements internationaux est conçue comme une tour et fonctionne 
vraiment comme une tour de prêt gérée par la famille bancaire Torlonia de Rome. La famille Torlonia sont les trésoriers du 
Vatican et ils ont une ascendance française. La Maison de Torlonia possède la Banque Fucino à Rome. Le mot Tor en 
français signifie tour et lonia est similaire au mot prêt. La famille Torlonia est mariée avec la famille royale luxembourgeoise 
et le prince Guillaume de Luxembourg a travaillé pour le FMI et l'ancien ministre des Finances à Luxembourg Luc Frieden a 
été président du Conseil des gouverneurs du FMI et du Groupe de la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international et le 
Groupe de la Banque mondiale ont leur siège à Washington DC et fonctionnent de la même manière que des prêts déguisés 
en prêts à des bureaucrates corrompus et des politiciens qui gèrent des nations et des prêts aux entreprises pour la 
mondialisation et le crime organisé. Cornelius Brandi et son avocat fiscaliste permettent ces crimes et il est un parent 
allemand de la famille vénitienne Brandolini de Venise.  

1. izrealzeus  

Cornelius Brandi traîne avec Antonio Purini qui est ami avec des princes italiens et allemands.  

http://www.am-ende-des-tages.de/g/070328-cms-hasche-sigle/0004.html  

Cornelius Brandi avec l'ancien ambassadeur d'Italie en Allemagne Antonio Purini  

http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_gallery-27331/297863.htm  

Purini avec le prince Camillo Aldobrandini de Rome. La famille Aldobrandini est actuellement mariée à la famille 
française Rothschild avec l'épouse de David René de Rothschild, Olimpia Aldobrandini. La famille Brandolini de 
Venise est apparentée à la famille Aldobrandini et la famille Brandolini est également mariée à la dynastie bancaire 
Rothschild avec Marie Brandolini comme fille de Béatrice de Rothschild. Cornelius Brandi est un Brandolini 
allemand.  
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Torlonia Banking Mafia  

La Maison de Torlonia sont les meilleurs banquiers de la planète et sont les trésoriers du Vatican. La famille Torlonia 
supervise le Trésor des Etats-Unis à travers le réseau de pouvoir de Rome et supervise également les comptes bancaires 
privés suisses de la noblesse italienne. Le mot français "Tor" signifie tour et la famille Torlonia a une ascendance française. 
Lonia est comme un prêt. Le nom Torlonia représente la tour de prêt. La famille supervise la Banque des règlements 
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internationaux à Bâle, en Suisse, qui est conçue comme une tour et qui vole des richesses des banques centrales du monde 
entier par le biais de contrats fiscaux frauduleux. La BRI finance également des criminels déguisés en investissements et en 
prêts. Le Vatican et les cantons suisses sont en contrat depuis des siècles et c'est pourquoi la Garde suisse protège aujourd'hui 
l'État de la Cité du Vatican. Le drapeau de Genève utilise un symbole de clé semblable aux clefs papales sur ses armoiries 
avec le logo jésuite. La banque UBS, créée en partie par la famille Warburg, utilise également ces clés pour son logo. MM 
Warburg & Company est présente en Suisse. La Suisse et la Cité du Vatican sont les deux seules nations de la planète qui 
utilisent le drapeau en forme de carré. La Suisse est comme un État pontifical. La famille Torlonia détient les titres des 
Princes de Fucino et ils sont les fondateurs et les propriétaires de Banca Fucino avec le prince Giulio Torlonia comme 
membre du conseil d'administration et le prince Allesandro Torlonia récemment décédé en tant qu'ancien président de la 
banque. L'une des succursales de la Fucino Bank est située à l'extérieur du Palazzo Borghese. La famille Torlonia qui sont les 
princes de Civitella-Cesi sont les propriétaires secrets de la famille civile Civella de Kansas City et copropriétaires de la 
famille criminelle LaRocca de Pittsburg avec les familles Borghese et Rocco di Torrepadula. Le clan mafia La Torre Camorra 
de Mondragone opère au Royaume-Uni et appartient aux familles Borghese et Torlonia. Johnny Torrio était un agent de la 
mafia de la famille Torlonia et a pris le contrôle de la Mob de Chicago pendant un certain temps. Johnny Torrio a créé le Big 
Seven un nom d'une ancienne alliance de la mafia. La famille Torlonia a une étoile à sept branches sur son blason. La famille 
Torlonia est mariée à la maison espagnole de Bourbon et possède en partie le Cartel de Juarez qui a un réseau avec la famille 
du crime de Civella et opère secrètement au Texas. Le grand-père du prince Marino Torlonia était le roi Alphonse XIII 
d'Espagne.  

La Maison de Torlonia de Fucino s'est mariée avec la famille bancaire Borghese de Rome. La princesse Marcella Borghese, 
décédée en 2002, vivait en Suisse et travaillait avec Revlon qui produisait sa ligne de produits cosmétiques Borghese. La 
famille Borghese a établi une succursale aux États-Unis avec Don Giovanni Borghese, Don Ferdinando Borghese et Allegra 
Borghese et ils possèdent les vignobles Castello di Borghese à Long Island. Le prince Francesco Borghese et son fils, le 
prince Lorenzo Borghese, qui était sur le spectacle le baccalauréat ont également une résidence aux États-Unis. Prince 
Lorenzo Borghese agit comme leurs relations publiques. Le duc Léopold Torlonia est un chevalier de Malte. Le pape Paul V 
ou Camillo Borghese a fondé la Banque du Saint-Esprit en 1605 et plus récemment fusionné avec Banca di Roma qui a 
fusionné avec Capitalia et a ensuite fusionné avec Unicredit et est entré en contrat avec Santander, Warburg Pincus et 
General Atlantic. Ces contrats ont pris fin en juillet 2016 juste après leur exposition. Unicredit est une banque populaire en 
Europe et son siège est situé à Rome. La Maison de Torlonia est également mariée avec la famille bancaire Javal de France et 
la famille royale luxembourgeoise fortement impliquée dans le secteur bancaire. La famille Torlonia était une branche de la 
famille italienne des Conti di Siegni qui a déménagé en France et s'est mariée avec des banquiers alsaciens français avant de 
retourner en Italie en tant que maison de Torlonia. La famille Conti avait une branche familiale à Venise, où la famille 
Warburg ou Del Banco avait son origine, tout comme leur mandataire Unicredit était sous contrat avec Warburg Pincus. Max 
Warburg est l'un des meilleurs banquiers en Allemagne aujourd'hui et travaille en tant que directeur général de MM Warburg 
& Company. La famille Torlonia entretient des liens profonds avec les banquiers français et s'est récemment mariée à la 
famille royale du Luxembourg. L'épouse du prince Guillaume de Luxembourg est la princesse Sibilla Torlonia et le prince 
Guillaume a également travaillé pour le Fonds monétaire international. L'ancien ministre des Finances du Luxembourg, Luc 
Frieden, a été président du Conseil des gouverneurs du FMI et du Groupe de la Banque mondiale. La banque au Luxembourg 
est privée comme en Suisse. L'ancienne maison de Luxembourg étaient les rois de Bohême. La famille Torlonia sont les 
princes de Civitella-Cesi. Civetta est le mot italien pour hibou. Les meilleurs politiciens conservateurs se réunissent tous les 
ans à Bohemian Grove, en Californie, où ils font de faux sacrifices humains à un hibou géant.  

Le nom Borghese ou Bourgeoisie fait référence à une ville fortifiée et les habitants de ces villes étaient généralement des 
banquiers et des commerçants plutôt que des fermiers. La maison de Borghese a un dragon sur leurs armoiries et ils vivent à 
Rome et ont eu des douzaines de fiefs dans les États pontificaux . Ils sont aussi des patriciens de Venise. La famille 
Torlonia-Borghese de Fucino s'est mariée avec la famille Del Drago et leur nom signifie "du dragon". La famille Del Drago 
est une noblesse noire de Viterbe. Anna Del Drago a épousé le prince Alessandro Torlonia de Fucino et son grand-père était 
un Borghese. Marquis Ferdinando Filippo Del Drago est le chef actuel de cette famille avec le prince Filippo del Drago-
Marescotti et la princesse Alessandra del Drago-Marescotti. Drago est similaire au nom Draghi. Mario Draghi est né à Rome, 
il a été jésuite à l'Institut Massimo et il est l'un des banquiers les plus puissants de la société en tant que président de la 
Banque centrale européenne. Mario Draghi est également membre du conseil d'administration de la BRI et membre du 
Groupe des Trente. Mario Draghi, Fabio Panetta et Ignazio Visco sont tous originaires d'Italie et tous directement liés à Rome 
et administrateurs de la Banque des règlements internationaux. Benito Mussolini a loué la Villa Torlonia à Rome auprès de la 
famille Torlonia. Le prince Junio Valerio Borghese était un commandant de marine sous Mussolini. Ces familles bancaires 
financent et dirigent des sociétés secrètes fascistes aux États-Unis. La famille Torlonia occupe également la position de 
prince assistant du trône pontifical à la Cité du Vatican. La famille Borghese possède en partie la Philly Mob et partage la 
propriété de la famille criminelle de Pittsburg avec la famille Torlonia. Les Borghese sont des princes en Sicile à travers un 
mariage avec la famille Paterno-Manganelli. Aujourd'hui, la famille Borghese possède le Palazzo Manganelli à Sperlinga, 
Sicily . La famille Borghese est également propriétaire de la mafia Magliana à Rome. Les membres de la famille du crime 
Torlonia comprennent le prince Giovanni Torlonia le prince VII de Civitella-Cesi, le prince Marino Torlonia, le prince Giulio 
Torlonia, le duc Leopoldo Torlonia, le prince Guido Torlonia, la princesse Ines Theodoli-Torlonia, le comte Alex Lequio- 
Torlonia et de la famille du crime Borghese est le prince Francesco Borghese, le prince Lorenzo Borghese, le prince Scipione 
Borghese, la princesse Alessandra Borghese, Don Fabio Borghese, Don Giovanni Borghese, Don Ferdinando Borghese, et 
Allegra Borghese.  
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http://it.fashionnetwork.com/news/Il-principe-Torlonia-lancia-i-suoi-profumi,899798.html#.WlHDnXtFy1s  

Prince Giovanni Torlonia  

http://www.elmundo.es/loc/2014/12/10/54872760268e3e8b278b456f.html  

Alessandro Lecquio-Torlonia avec le défunt Marco Torlonia  

http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_gallery-14034/260585.htm  

Giudo Torlonia  

 

Scipione Borghese  

2. izrealzeus  

Don Giovanni Borghese est extrêmement sadique.  

https://northforker.com/2017/01/27/new-leader-castello-di-borghese/  
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 Mafia Savoy-Genovese -Savoy-Genovese Mafia 

La Maison de Savoie est une lignée royale supérieure et les propriétaires de la famille du crime génoise qui extorquent Wall 
Street pour la Maison de Savoie. La famille Savoy a été faite les Ducs de Genève non officiels aujourd'hui et sont une 
autorité supérieure en Suisse. Les armoiries de Savoie et le drapeau de la Suisse sont les mêmes. La famille de Savoie a 
gouverné Genève pour une période de temps au service du Vatican et était des Ducs à Gênes, Italie. Vittorio Emanuele IV 
détient le titre de Prince de Naples et a une résidence à Genève en Suisse. Plusieurs nobles suisses ont servi la Maison de 
Savoie. La Maison de Savoie régnait sur le Duché de Savoie situé dans la région franco-suisse-italienne qui fait aujourd'hui 
partie de la France. La famille Savoie a créé la Banque de Savoie en 1851 qui opère toujours en France. La Chambre de 
Savoie avait une branche française de la famille Savoy-Carignano qui régnait à Turin sous contrôle français. Le Prince 
Emanuele Filiberto de Savoie est marié à l'actrice française Clotilde Courau. Pierre Castel est un vigneron milliardaire 
français d'une valeur de 9 milliards et vit à Genève et est un parent éloigné de la famille Castell de l'Allemagne. Pierre Castel 
est un agent de la Maison de Savoie. La comtesse Floria Franziska de Faber-Castell a récemment épousé le prince Donatus de 
Hesse, petit-fils de la princesse Mafalda de Savoie. La famille Lundin est un milliardaire canadien qui réside à Genève et 
possède diverses sociétés minières et énergétiques avec Lukas Lundin et Ian Lundin. L'ancien maire de New York Rudy 
Giuliani est fait chevalier sous l'Ordre des Saints de la Maison de Savoie, Maurice et Lazare. La famille génoise de New 
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York tire son nom de Vito Genovese qui est né dans une commune de Naples, tout comme Vittorio est le prince de Naples. 
La famille Gigante, qui dirigeait également la famille du crime génovien, était également originaire de Naples. Genovese est 
un nom de famille pour quelqu'un de Gênes Italie ou de Genève Suisse. Gênes ou Gênes en italien est le même mot que 
Genève en Suisse. Le prince Vittorio est marié à la méchante princesse Marina Doria, née en Suisse. La famille Doria a été 
l'une des familles bancaires les plus riches de Gênes pendant des siècles.  

La Maison de Savoie régnait en Italie, en Suisse, en France, à Chypre, en Albanie et dans les régions d'Afrique du Nord en 
tant que ducs, monarques et empereurs. La famille Savoy avait une branche de famille Savoy-Genovese qui s'est récemment 
mariée avec la maison romaine de Massimo. La princesse Maria Isabelle de Savoie-Gênes est la dernière membre de la 
branche Savoyo-Genevoise avec ses fils Vittorio Eugenio Frioli et Carlo Alberto Frioli comme Comtes de Rezzano à travers 
son mariage avec le Comte Alberto Frioli. La famille Frioli sert de soutien à l'empire criminel de la Savoie. Le prince Vittorio 
Emanuele IV a de nombreuses accusations criminelles et enquêtes à son encontre, y compris le meurtre, l'association avec le 
crime organisé, la corruption et l'exploitation de la prostitution. Le prince Vittorio s'en est tiré pour toutes ses accusations et 
enquêtes, y compris le meurtre. Le prince Vittorio était également membre de la loge maçonnique P2 qui était impliquée avec 
le Vatican, Banco Ambrosiano, le gouvernement italien, les médias italiens et le crime organisé comme le groupe 
paramilitaire fasciste Nuclei Armati Rivoluzionari et Banda della Magliana ou Magliana Mafia. La famille de Savoie a mis au 
pouvoir le dictateur fasciste Benito Mussolini qui a établi le Vatican en tant que nation souveraine à travers le Traité du 
Latran de 1929. La Haute-Savoie en France était sous occupation militaire par Mussolini. La Maison de Savoie et la noblesse 
noire ont utilisé Mussolini pour établir le Vatican en tant que nation et pour affaiblir et pour persécuter leur opposition en 
Italie. La famille Mussolini vit toujours à Rome et s'est mariée avec la noblesse italienne. La fille du prince Amedeo, la 
princesse Bianca de Savoie-Aoste, s'est mariée à la riche famille Arrivabene-Valenti-Gonzaga de Venise et à son fils, le 
prince Aimone, marié à la famille royale grecque. Les membres de la Maison de Savoie sont le Prince Vittorio Emanuele IV 
de Savoie le Prince de Naples, le Prince Emanuele Filiberto de Savoie le Prince de Venise, la Princesse Maria Isabelle de 
Savoie-Genovese, le Prince Amedeo de Savoie-Aoste le Duc d'Aoste et le Prince Aimone de Savoie-Aoste le Duc des 
Pouilles. La famille Savoy-Aoste a la propriété de la famille du crime génovien à travers la famille Gigante.  

Les familles de Savoie et de Savoie-Aoste se sont mariées avec diverses lignées royales et nobles, notamment les familles 
Saxe-Cobourg et Gotha, Glucksburg, Hesse, Bourbon, Bourbon-Deux-Siciles, Médicis et Orléans. Ils partagent une 
ascendance similaire avec la maison de Hanovre qui sont une continuation de l'ancienne maison de Welf. La Maison de Welf 
a établi le Duché de Savoie qui avait l'influence sur les routes commerciales de la France en Suisse. La famille Este est 
également une continuation de la Maison de Welf et s'est mariée avec la Maison de Savoie à plusieurs reprises. Il existe des 
hôtels Savoy situés à Londres, Moscou, Kansas City et Tel Aviv. La famille Savoy a établi la liberté de la Savoie à Londres 
en 1246. Un Liberty féodal en Angleterre n'était pas sujet à payer des hommages au monarque. La famille suisse Greyerz a 
servi la maison de Savoie pendant environ 300 ans en tant que seigneurs de leurs fiefs. Matterhorn Asset Management et 
GoldSwitzerland sont la propriété du Suisse-Suédois Egon von Greyerz. La société stocke de l'or et de l'argent dans leurs 
coffres pour leurs clients. Savoy Capital est une société américaine d'investissement en capital-risque opérant à New York et 
au Texas. Les entreprises d'investissement, et en particulier celles qui sont impliquées dans le capital-risque, déguisent les 
paiements criminels en prêts consentis aux agents des familles royales. Valter Mainetti est un milliardaire italien et chevalier 
de l'ordre du mérite fondé par le Savoy pour le travail. La famille Mainetti est le principal propriétaire du groupe Sorgente, 
une société internationale d'investissement et d'immobilier basée à New York et qui a participé à la construction de bâtiments 
à Wall Street. Le prince Vittorio Emanuele IV est le principal propriétaire caché de la famille du crime génovien qui a infiltré 
Wall Street et extorque des hommes d'affaires aux États-Unis. La famille du crime génois est beaucoup plus grande que ce 
qui est rapporté et ils ont une division de la mafia à main noire et des cols blancs avec des associés d'affaires britanniques et 
allemands impliqués dans Wall Street. La famille Savoy utilise la mafia pour influencer le négoce sur le marché boursier pour 
ses intérêts auparavant par SIX Swiss Exchange et maintenant par Deutsche Borse. Dans les années 90, White Rock Partners 
et State Street Capital Markets ont été impliqués dans des fraudes liées à des actions de la mafia.  

Ce que fait la famille criminelle génoise, c'est de menacer, d'extorquer et d'infiltrer les courtiers en bourse pour les 
informations privilégiées et les accords utilisés pour le commerce international. Anthony Salerno était le patron de la famille 
criminelle génoise dans les années 1980. Frederic Salerno est membre du conseil d'administration de l'Intercontinental 
Exchange, qui détient la bourse de New York et est un agent de Cosa Nostra. Frederic Salerno a été administrateur et 
président de diverses sociétés et il travaille en étroite collaboration avec son associé jésuite Fordham et le milliardaire Mario 
Gabelli, en tant que membre du conseil d'administration d'Associated Capital Group. La faction de la mafia de Greenwich 
Village de Genovese dirigea les opérations criminelles de Manhattan avec quelques Lucchese faisant des hommes avec 
Andrew Gigante en tant que chef secret de l'équipe génoise de Greenwich. Liborio Bellomo est à la tête de la faction 
Genovese Bronx. Le prince Vittorio a également travaillé comme courtier suisse, marchand d'armes et vendeur d'hélicoptères 
militaires pour Agusta et a fait l'objet d'une enquête pour avoir vendu des armes et des avions militaires à des pays arabes 
sous sanctions. La famille Agusta est une noblesse sicilienne et possédait Agusta Helicopters, qui a acheté la compagnie 
d'aviation Savoy-Marchetti. Agusta Helicopters fait maintenant partie de Leonardo-Finmeccanica dirigé par Giovanni De 
Gennaro. Agusta a été sous contrat avec l'armée américaine et Leonardo-Finmeccanica est l'un des plus grands entrepreneurs 
de défense au monde. La famille Aponte est un milliardaire italo-suisse résidant à Genève et qui permet aux mafias 
napolaises de la Camorra d'opérer criminellement à l'étranger par le biais de leur compagnie maritime méditerranéenne. Le 
Prince Emanuele Filiberto de Savoie et le Prince de Venise, fils du Prince Vittorio, ont aussi une haute autorité sur l'empire 
criminel de son père. La Maison de Savoie a une grande richesse cachée dans les banques privées suisses et l'utilise pour 
financer le fascisme, la persécution, les sociétés secrètes et la corruption politique.  
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 Tyrans de Valentin -Valentinian Tyrants 

La famille Valenti d'Italie est une grande noblesse de la région de Lombardie qui provient de la dynastie Valentinienne de la 
Rome antique et byzantine et sont actuellement dirigées par le prince Giberto di Arrivabene-Valenti-Gonzaga. La famille 
Valenti a fusionné avec la maison de Gonzaga en créant une succursale de Valenti-Gonzaga, puis la famille Arrivabene qui a 
des liens étroits avec Venise. Ils sont propriétaires de la famille des criminels de Valenti, originaire de Rochester New York, 
qui a également établi des opérations dans le Connecticut. Il y a eu divers gangsters du clan Valenti, dont Umberto Valenti, 
Rocco Valenti, Frank Valenti et Constenze Valenti. Richard Valentini est un membre du Springfield Crew dans le 
Massachusetts et il a été accusé de conspiration et d'extorsion en 2016 et a menacé de couper un gars en tête afin de lui 
extorquer de l'argent. Je crois que Richard Valentini a été le meilleur patron de rue de la mafia dans la région. Il est 
extrêmement violent. La famille Valenti possède Valenti Auto Group dans le Connecticut qui vend tous les types de 
véhicules, y compris les voitures haut de gamme comme Maserati, Jaguar, Porsche et autres. Cette famille est complètement 
anarchique et est impliquée dans le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains. La mafia est connue pour posséder des 
concessionnaires automobiles. Ils utilisent leurs plaques de concessionnaires pour se déplacer autour des véhicules volés et 
utilisent leur importation de voitures pour se déplacer en espèces, de la drogue, des armes et même des humains. Il y a un 
grand nombre de crimes à New York, au Massachusetts et au Connecticut et une grande corruption dans la police et la 
politique. La Cosa Nostra et leurs associés criminels grecs utilisent d'autres organisations criminelles et des gangs de rue pour 
faire leur sale boulot alors qu'ils réalisent la majorité des profits. Ils infiltrent la police et fournissent également des armes et 
de la drogue à divers gangs de rue qui leur rendent hommage par l'intermédiaire des patrons, qu'ils sachent qui ils sont ou 
non. La noblesse d'Italie du Nord a de grandes richesses. Valent signifie la valeur, la valeur, ou fort du mot latin Valeo qui a 
également créé le mot vaillant. Les familles Valenti et Gonzaga ont des parts dans diverses sociétés italiennes du nord comme 
la mode haut de gamme et l'automobile.  

La famille Valenti et ses associés mafieux dans le Connecticut, Massachusetts et New York gèrent et aident à financer les 
sociétés secrètes et les gangs de rue qui traquent, menacent, persécutent, empoisonnent, calomnient et terrorisent tous les gens 
que la noblesse noire a déclarés hérétiques . Ils ont fait cela avec l'intention de prendre complètement le relais. Ils considèrent 
comme un hérétique quiconque s'oppose à eux ou à leurs agendas. La mafia est impliquée dans les boîtes de nuit, les clubs de 
striptease, les concessionnaires automobiles, les entreprises de construction et les restaurants. Ils infiltrent les services de 
police avec leurs agents et espions. La mafia est comme une agence de renseignement et travaille également avec les prêtrises 
catholiques. Ils payent des flics sales pour Intel. Ils payent, changent et extorquent les politiciens. Ils sortent de grandes 
quantités de drogues des boîtes de nuit et organisent des réseaux de prostitution liés aux clubs de strip-tease. Ils surveillent 
secrètement les gangs de rue qui font souvent leur sale boulot. Les mafias opèrent souvent dans des clubs sociaux. La famille 
Valenti a probablement un lien étymologique avec le nom de la mafia grecque Velentzas. Les mafias italiennes et grecques 
travaillent ensemble. La famille Arrivabene-Valenti-Gonzaga possède le Palazzo Papadoli à Venise ainsi que la société de 
fabrication de verre de spécialité. La famille Valenti s'est récemment mariée avec les familles Visconti et Savoy qui ont 
toutes deux des liens en Suisse. La Comtesse Viola d'Arrivabene-Valenti-Gonzaga et la Comtesse Bianca Arrivabene-
Valenti-Gonzaga sont aussi membres de cette famille. La comtesse Bianca est de la famille Savoy-Aoste. La famille 
Arrivabene a été établie comme une noblesse sous la maison de Habsburg. La famille Gonzaga est dirigée par le duc 
Maurizio Ferrante Gonzaga et son frère le prince Corrado Gonzaga. Ce sont des commandants militaires de sociétés secrètes. 
La famille Gonzaga était étroitement liée à l'armée et aux jésuites, et l'Université Gonzaga à Washington et le Collège 
Gonzaga en Irlande portaient leur nom. La famille Gonzaga une partie de la propriété dans la famille du crime de Seattle. La 
famille Gonzaga s'est aussi mariée avec la famille impériale Palaiologos des Byzantins.  
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 Mafia des banques vénitiennes -Venetian Banking Mafia 

La noblesse vénitienne sont les meilleurs banquiers internationaux qui ont augmenté leur richesse par l'intermédiaire de la 
navigation, du commerce, des opérations bancaires et de la guerre. Beaucoup de familles nobles byzantines ont émigré à 
Venise pendant que Rome était reconstruite par la papauté. La famille Giustiniani est une grande lignée vénitienne produisant 
au moins un doge de Venise ainsi que des politiciens vénitiens et plusieurs doges de Gênes. La famille Giustiniani est une 
continuation de la dynastie Justinienne qui a régné sur l'Empire byzantin. Giusto signifie bien, juste, ou même bien. 
Beaucoup de ces familles vénitiennes ont émigré en Allemagne et à Londres. La famille Giustiniani est récemment mariée à 
la famille Del Bono de Venise. Bono ou buono signifie bien ou bien. Ces familles ne sont pas bonnes et se cachent derrière 
un faux sentiment d'auto-justice. Des familles comme Wells, Wellesley, Giustiniani et Bono appartiennent au même clan 
ancien. La famille Mars, qui vaut environ 70 milliards d'euros et possède la société Mars Candy, était la famille Candia de 
Venise. Candito est le mot italien pour les bonbons. Ils étaient aussi des rois de Crète et étaient impliqués dans le commerce 
du sucre. Ils ont fourni du sucre aux familles du nord de l'Italie, ce qui explique pourquoi il existe d'importantes sociétés de 
bonbons comme Ferrero et Perfetti Van Melle. La famille Savoy détient le titre de prince de Venise et ils ont travaillé en 
étroite collaboration avec la famille Candia. Le terme allemand Fug und Recht signifie bon et droit et la famille Fugger était 
l'une des familles bancaires les plus riches du Saint Empire romain germanique. La famille Fugger dirige environ 9 
fondations de charité criminelles utilisées pour faire des remboursements aux agents qui servent leur ordre du jour. Le comte 
Alexander Fugger Babenhousen est un des meilleurs membres de cette famille. La famille Da Ponte était une famille de 
marchands vénitiens qui a produit le Doge Nicolo Da Ponte. La riche famille de Du Pont de France et les créateurs de la 
société chimique DuPont sont liés à la famille Da Ponte de Venise. Henry Wells a fondé Wells Fargo et était un descendant 
des clans de Bono-Giusto de Venise. Wells Fargo a environ 1,9 billion d'actifs. Arthur Wellesley le comte de Mornington 
supervise Wells Fargo. La famille britannique Wellesley détient le titre espagnol de Duc de Ciudad Rodrigo. Wachovia a été 
impliqué dans une grande opération de blanchiment d'argent pour les cartels de drogue mexicains et peu après a été acheté 
par Wells Fargo.  

Alessandro Giustiniani est un économiste senior qui a travaillé avec le Fonds monétaire international à Washington DC et a 
également travaillé pour la Banque d'Italie à Rome. La famille Conti avait une branche vénitienne et, au siècle dernier, la 
famille Giustiniani s'est mariée avec la famille Contini. La famille Giustiniani possédait le Palazzo Massimo-Giustiniani de 
Rome et se maria avec la famille noble Massa, ancienne branche de la famille Massimo et faisant partie des familles Cybo et 
Malaspina. Le comte Stefano Massa de Sorrento et le comte Sergio Massa de Sorrento sont les chefs de la famille Massa et 
des vignerons. La comtesse Béatrice Del Bono Venezze de Giustiniani-Venise et le comte Vittorio Del Bono Venezze de 
Giustiniani-Venise sont des membres éminents de la famille Giustiniani, parents de Maria Giustiniani Massa del Bono. Le 
comte Matteo Giustiniani de Sardi et son frère le comte Jacopo Giustiniani de Sardi sont des membres florentins de cette 
famille qui possède un vignoble et des restaurants à New York. La famille Massa-Giustiniani s'est aussi mariée avec la 
famille Contini Bonacossi de Florence avec le comte Leone Contini Bonacossi comme membre supérieur aujourd'hui et fils 
de la défunte Lisa Giustiniani. Anicio Zorzi Giustiniani est un chanteur d'opéra florentin. Lodovico Giustiniani est marié à 
Veneto Comtesse Caterina de Collalto et San Salvatore. La famille Collalto possède de grands domaines viticoles en Vénétie. 
Leurs armoiries sont d'un bras tenant le biscione serpent impliquant qu'ils contrôlent la noblesse milanaise. La famille Zorzi 
était une noblesse vénitienne influente avec Marino Zorzi comme Doge de la vieille République de Venise. Il y a plusieurs 
autres barons de Massa-Giustiniani qui supervisent Venise et la Grèce pour la noblesse noire et travaillent avec les familles 
Massa et Massimo. Aujourd'hui, la Maison de Savoie italienne détient les titres de Prince de Venise avec le prince Emanuele 
Filiberto de Savoie en tant que prince de Venise. La plupart des membres de la noblesse vénitienne servent la Maison de 
Savoie. Le comte Nicolo Giustiniani est une autorité supérieure à Venise et il est un chevalier romain de Malte et un 
chevalier de l'ordre de la Savoie de Saint-Lazare. La famille Savoy supervise Venise et ils travaillent avec la noblesse noire 
de haut niveau à Rome comme la Maison de Torlonia. La famille Warburg est une famille bancaire juive influente originaire 
de Venise, connue sous le nom de famille Del Banco et qui est une branche apparentée de la famille Banchieri en Toscane. 
Les MM Warburg & Co. et Warburg Pincus de Warburg étaient également les co-fondateurs de la banque suisse UBS. James 
Warburg Jr. est un des meilleurs membres de cette famille aujourd'hui. La famille Warburg sont des facteurs de cour pour la 
noblesse noire et ils financent des guerres.  

La famille Brandolini di Adda est une puissante noblesse vénitienne dirigée actuellement par le comte Brandino Brandolini 
d'Adda II avec le comte Tiberto Ruy Brandolini di Adda, le comte Guido Brandolini di Adda et la comtesse Bianco 
Brandolini di Adda. La maison de di Adda est née à Milan et a fusionné avec les familles Borromeo et Brandolini et a 
également régné en tant que comtes du Saint Empire romain germanique. La famille Brandolini est une branche apparentée 
de la famille Aldobrandini de Florence et de Rome. Olimpia Aldobrandini est marié au baron français David René de 
Rothschild et il est le président de NM Rothschild & Sons et de Rothschild Continuation Holdings avec son fils Baron 
Alexandre Guy Francesco de Rothschild comme cadre supérieur. Le comte Giudo Brandolini a travaillé pour la division 
Rothschild Asset Management et a également travaillé pour le groupe Chrysler. La comtesse Marie Brandolini di Adda était 
la fille de la baronne française Beatrice de Rothschild et Marie s'est mariée avec la famille Brandolini di Adda de Venise avec 
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le comte Brandino II comme fils. La famille Rothschild française sont des facteurs de cour pour la Curie romaine et agissent 
comme des intermédiaires de l'argent des hommes pour la noblesse noire comme la famille Aldobrandini. La noblesse noire 
canalisent leur richesse à travers les banques Rothschild qui sont utilisées pour faire des remboursements, des pots-de-vin et 
diverses formes de financement criminel. Adda est comme le mot additionneur qui est un nom pour une vipère; et les 
serpents sont considérés comme calculants. Les banquiers calculent. Le titre de la noblesse moyenne est un comte. Les 
comtes sont comme des comptables pour les princes de plus haut niveau et gèrent leurs banquiers. L'ascendance de la famille 
Torlonia provient en partie de la famille Conti di Segni. La famille Conti et Contini était la noblesse vénitienne. La famille 
Torlonia sont les trésoriers du Vatican et ils gèrent les comtes (comptables) qui gèrent les banquiers. Le comte Leone Contini 
Bonacossi et la famille Giustiniani-Contini sont copropriétaires du Clan Mafia Contini Camorra fondé par le chef mafieux 
Edoardo Contini surnommé Romano pour ses liens étroits avec Rome. Camorra opère hors de Naples et la famille de Savoie 
supervise Naples avec Vittorio Emanuele IV intitulé le prince de Naples.  
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 Ordre royal nazi d'Orange -Royal Nazi Order of Orange 

La Maison d'Orange-Nassau est une autorité de haut niveau sur la société et fonctionne comme une branche de l'empire 
romain du Vatican. La Maison d'Orange-Nassau est une ancienne noblesse romaine et française qui règne actuellement sur 
les Pays-Bas en tant que monarchie constitutionnelle. Le roi Willem-Alexander est le chef de l'Etat nommé par le sang et il 
autorise les lois et est par ses lois définies comme inviolable ce qui signifie qu'il n'est soumis à aucune loi. Les ministres 
hollandais servent le roi comme son mandataire et prennent toute la responsabilité. On pense que la famille royale 
néerlandaise est extrêmement riche avec une part importante de Royal Dutch Shell. Le terme Shell est un symbole pour 
Vénus et Venise. Dans la peinture de Sandro Botticelli «La naissance de Vénus», la divinité romaine aux cheveux orange est 
représentée née de l'océan à partir de la coquille d'une perle. Lucifer est associé à Vénus. Vénus est représentée dans les 
images comme une planète orange et les Vénitiens adoraient Vénus. La famille marchande Spencer de Londres utilise le 
coquillage sur leurs armoiries avec le prince William qui est un Spencer par sa mère et le duc Edward Spencer Churchill 
comme membres. Beaucoup de marchands vénitiens se sont rétablis à Londres et à Amsterdam. La famille Wellesley au 
Royaume-Uni sont des princes néerlandais de Waterloo et travaillent en étroite collaboration avec la famille royale des Pays-
Bas. Charles Wellesley, le 9e duc de Wellington, a été directeur d'une douzaine de sociétés commerciales à Londres. La ville 
de Venise porte le nom de Vénus et fut un important centre marchand et bancaire en Europe pendant des siècles. En tant que 
famille de commerçants, les Orange-Nassau ont non seulement des parts dans Royal Dutch Shell, mais aussi dans les 
paquebots Royal Philips Electronics, KLM Royal Dutch Airlines et Holland America Line. La raison pour laquelle ces 
entreprises utilisent le terme royal, c'est parce qu'ils sont principalement détenus par la famille royale des Pays-Bas. Prince 
Friso d'Orange-Nassau était un ancien vice-président de Goldman Sachs International à Londres et était un agent financier 
pour le groupe Urenco impliqué dans l'enrichissement d'uranium. La veuve du prince Friso, la princesse Mabel d'Orange-
Nassau, a travaillé comme directrice de l'Open Society Institute de George Soros. Prince Constantijn des Pays-Bas a travaillé 
comme consultant pour Booz Allen & Hamilton à Londres et également pour Rand Corporation en Europe. Rand Corporation 
est une entité privée qui conseille, développe et planifie des opérations militaires et des systèmes d'armes.  

La maison d'Orange-Nassua a créé la société néerlandaise de commerce qui a plus tard établi ABN AMRO Bank et ABN 
AMRO détient en partie la Saudi Arabi Bank d'Arabie Saoudite. Le prince Carlos de Bourbon-Parme, qui est membre de la 
famille royale néerlandaise par l'intermédiaire de sa mère, la princesse Irene des Pays-Bas, a travaillé pour la banque ABN 
AMRO. La famille Dreyfus travaille avec la Maison d'Orange-Nassau en tant que facteur de cour et a transféré son groupe 
Louis-Dreyfus aux Pays-Bas. Margerita Louis-Dreyfus est à la tête de l'entreprise et elle est avec Philip Hilderbrand qui 
dirigeait auparavant la banque centrale suisse et est actuellement vice-président pour l'investissement BlackRock qui gère 
environ 5 700 milliards d'actifs. La famille Koch avec David Koch et Charles Koch vient des Pays-Bas et sont des agents 
financés par la Couronne néerlandaise. David et Charles Koch valent tous deux environ 60 milliards. Le nom Orange vient de 
la principauté celtique d'Orange en France. La famille royale néerlandaise est protestante. Le Loyal Orange Institute est un 
ordre maçonnique irlandais (celtique) en Irlande et a été créé en 1798 en l'honneur du roi protestant d'origine hollandaise 
Guillaume d'Orange. Le roi Willem-Alexander est le véritable chef de l'Ordre Loyal Orange aujourd'hui. L'Ordre Loyal 
Orange utilise LOL comme acronyme de Loyal Orange Lodge. L'acronyme couramment utilisé pour "Rire à haute voix" est 
censé être une création Illuminati avec la signification réelle de "Lucifer est notre Seigneur." Lucifer est un terme latin créé 
comme une épithète pour Vesper. Vesper se réfère à Vénus pendant la soirée. La reine Beatrix des Pays-Bas est une Dame de 
l'Ordre Souverain Militaire de Malte à Rome et son défunt mari, le prince Claus Amsberg, était membre de la force de 
défense de la Wehrmacht nazie. Le prince Bernhard de Lippe-Biesterfeld était le père de la reine Beatrix et membre du parti 
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nazi et de la division de cavalerie des SS. Le prince Bernhard était impliqué dans l'organisation du groupe Bilderberg avec le 
jésuite Jozef Retinger. Le prince italien Jamie de Bourbon-Parme est le neveu de Beatrix et il est chevalier de Malte et 
également l'ambassadeur des Pays-Bas auprès du Saint-Siège. Le prince Jamie est de la maison de Bourbon-Parme qui a 
établi les jésuites et cette lignée a encore une partie de l'autorité sur l'ordre jésuite qui ont profondément infiltré le 
département de la Défense des États-Unis et les agences de renseignement américaines basées au Pentagone.  
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 Luxinati Financier  

Le Grand-Duc Henri de Luxembourg est une puissance de haut niveau en Europe et financier des sociétés secrètes. La famille 
luxembourgeoise possède une vaste richesse et des liens profonds avec la banque. Le mot Lux signifie Illumination ou une 
unité de lumière. Le grand-duc Henri détient le titre italien de prince de Bourbon-Parme par l'intermédiaire de son grand-
père, le prince Félix. Le mot italien pour Illumination est Illuminazione. C'est Illumin, Nazi et Sion en un mot. La famille 
Farnèse était les ducs de Parme et ils ont établi les jésuites sous le pape Paul III ou Alessandro Farnese comme un ordre 
militaire à travers le taureau papal; Regimini Militantis Ecclesiae. Les jésuites et leur premier supérieur général Ignace 
Loyola étaient liés aux Alumbrados d'Espagne. Alumbrados est le mot espagnol pour Illuminati et ils existaient plus de 200 
ans avant les Illuminati bavarois. Le prince Rupprecht de Bavière a épousé la princesse Antonia de Luxembourg. La lignée 
Farnèse est en partie portée par la branche Bourbon-Parme et ses princes ont une part d'autorité sur les jésuites depuis que 
leurs ancêtres les ont créés, y compris le grand-duc Henri. La famille Farnese vivait dans une forteresse pentagonale et les 
anciens jésuites dominent les postes de direction dans l'armée américaine et les agences de renseignement dont le siège est au 
Pentagone. Le Grand-Duc Henri est également Chevalier de l'Ordre Souverain Militaire de Malte et Chevalier de l'Ordre du 
Pape Pie IX. Le frère de Henri, le Prince Guillaume de Luxembourg, a fait ses études à l'Université Jésuite de Georgetown à 
Washington DC. La Maison de Nassau-Weilburg travaille en étroite collaboration avec le Vatican et la noblesse noire, Jean-
Claude Juncker est le président de la Commission européenne et ancien Premier ministre du Luxembourg sous la présidence 
de Nassau-Weilberg. Jean-Claude Junker est un chevalier romain de Malte et également chevalier de diverses chevaleries 
royales européennes. La Banque européenne d'investissement (BEI) a son siège à Luxembourg avec des membres de l'UE 
comme actionnaires, ce qui signifie que le Luxembourg est actionnaire de cette banque et que la Maison de Nassau-Weilberg 
sont les dirigeants du Luxembourg. La BEI a été créée par le Traité de Rome et a ensuite créé la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, qui dispose de près de 60 milliards d'actifs et est sous contrat avec les États-Unis.  

La mère du grand-duc Henri était de la famille royale belge. Les familles royales qui dirigent le Luxembourg et la Belgique 
travaillent en étroite collaboration et opèrent en tant que banquiers criminels internationaux. La Grande-Duchesse Maria 
Teresa de Luxembourg est de la famille Battista et de Cuba. Elle est une parente de l'ancien président et dictateur cubain 
Fulgencio Batista. Parmi les autres membres de la Maison de Nassau-Weilberg figurent le Prince Guillaume le Grand-Duc 
héritier du Grand-Duc de Luxembourg et son épouse est la Comtesse belge Stéphanie de Lannoy. La Maison de Lannoy est 
mariée à la Maison de Ligne. La tante du grand-duc Henri est la princesse Alix de Ligne qui a épousé le prince Antoine de 
Ligne. La famille Ligne est princes en Belgique. Le prince Louis, le prince Sébastien et le prince Félix sont également les fils 
du grand-duc Henri et de sa fille, la princesse Alexandra. Le prince Felix est marié à Claire Lademacher, la fille de Hartmut 
Lademacher qui est un riche homme d'affaires allemand et il a fondé LHS Telekommunikation. Le prince Felix et la 
princesse Claire vivent à Genève, en Suisse. Prince Jean de Luxembourg travaille avec des sociétés de distribution d'eau et 
des banques, notamment la Banque Degroof Luxembourg, EFG Bank et EFG International. Les enfants du prince Jean sont la 
princesse Marie-Gabrielle, le prince Constantin, le prince Wenceslas et le prince Carl-Johan. La soeur du grand-duc Henri et 
du prince Jean est la princesse Margaretha et elle s'est mariée à la maison du Liechtenstein et leur autre soeur l'archiduchesse 
Marie Astrid s'est mariée dans la maison belgo-autrichienne de Habsbourg-Lorraine avec l'archiduc Carl Christian d'Autriche 
qui travaille à Triple A Gérer l'entreprise d'investissement en Suisse avec son frère le prince Rudolf de Habsburg-Lorraine en 
tant que directeur. Le prince Charles de Luxembourg, décédé en 1977, était marié à Joan Dillon, dont le père était Clarence 
Douglas Dillon, ancien secrétaire du Trésor des Etats-Unis. La famille royale du Luxembourg a également une alliance avec 
la famille bancaire Torlonia de Rome.  

L'épouse du prince Guillaume de Luxembourg, la princesse Sibilla, est de la famille des banquiers de Torlonia. Ils occupent 
aujourd'hui les fonctions d'assistant du prince au trône pontifical et exercent également les fonctions de trésoriers du Vatican 
avec leur Banca del Fucino. La BEI est également sous contrat avec la banque d'investissement italienne Cassa Depositi e 
Prestiti, située à Rome. La famille royale du Luxembourg a reçu une haute autorité à travers le réseau de pouvoir de Rome 
avec de grandes quantités de richesses cachées. Le prince Guillaume a également travaillé pour le Fonds monétaire 
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international (FMI) et l'ancien ministre des Finances du Luxembourg. Luc Frieden était le président du Conseil des 
gouverneurs du FMI et du Groupe de la Banque mondiale. Les comptes bancaires au Luxembourg sont privés comme en 
Suisse. Lorsque Miuccia Prada, d'Italie, a fait l'objet d'une enquête pour évasion fiscale, elle a transféré sa société de 
vêtements Prada aux Pays-Bas et au Luxembourg jusqu'à la fin de l'enquête. La maison islamique de Thani avec Hamad ben 
Jassim bin Jaber Al Thani possédait beaucoup de banques au Luxembourg à travers Precision Capital. Precision Capital 
détient 90% de Banque Internationale Luxembourg et le Grand-Duché détient les 10% restants. Le propriétaire de Precision 
Capital, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, a passé un contrat avec BAE Systems dans le New Jersey et leurs comptes ont 
été gelés pour une enquête sur le blanchiment d'argent. Hamad a payé les officiels de Jersey avec 6 millions et ensuite ils ont 
laissé tomber leur enquête. Il y a une mafia islamique cachée dans le New Jersey qui travaille aux côtés de la mafia italienne 
qui a infiltré l'autorité portuaire et est impliquée dans des trafics criminels. La Maison de Thani a canalisé les richesses à 
travers les banques européennes pour financer le programme de prise de contrôle globaliste. The Chinese Legend Holdings a 
récemment acheté 90% des parts de la House of Thani dans Banque Internationale Luxembourg. Le Grand-Duc Henri de 
Luxembourg finance le crime organisé et paye la censure d'Internet sur ceux qui se prononcent contre la mafia et le Vatican. 
Le Grand-Duc Henri donne également des cadeaux ou des primes aux membres des sociétés secrètes et aux membres des 
chevaleries royales et papales et à ces «cadeaux» impliquant souvent le trafic sexuel de femmes et d'enfants. Le Grand-Duc 
Henri utilise la BEI pour déguiser les paiements criminels internationaux en prêts et investissements. Le grand-duc Henri est 
un financier et un patron Illuminati.  

1. izrealzeus  

Joshua Plowman est un gang harceleur et propagandiste financé par la famille royale de Luxembourg et la famille 
bancaire Torlonia de Rome.  

https://www.facebook.com/joshua.plowman.100  
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 Illuminati belge -Belgian Illuminati 

Les familles royales et nobles belges sont des acteurs majeurs du syndicat mondial du crime. La maison de Saxe-Cobourg et 
Gotha sont des nobles allemands et une branche fut nommée à la tête du Royaume de Belgique par le traité de Londres de 
1839. Le Grand-Duché de Luxembourg fut également créé par le traité de Londres en 1867. King Philippe de Belgique est un 
chevalier romain de Malte et la famille royale belge sont mariés avec la noblesse italienne et diverses familles royales de 
l'Europe. Reine Paola de Belgique est une Dame de Malte et d'une maison noble en Toscane. La famille Beyens a été établie 
comme une noblesse par la famille royale belge pour travailler dans le gouvernement en tant qu'ambassadeurs et ministres de 
l'état. Le baron Henri Beyens a été ambassadeur à Cuba, à Prague et au Saint-Siège. Le prince Lorenz de Belgique vient de la 
maison italo-autrichienne d'Autriche-Est et est marié à la famille royale belge. Prince Lorenz est un banquier et a travaillé à 
Rome, Paris et Londres. Prince Lorenz est l'un des dirigeants de la banque Gutzwiller à Bâle, en Suisse, près de la Banque 
des règlements internationaux (BRI), qui est connectée à la plupart des banques centrales du monde.  

Washington DC a été créée par la loi organique de 1871 sur le District de Columbia, fondée sur des dettes envers des entités 
étrangères comme le Royaume de Belgique, le gouvernement irlandais et la Compagnie de la Baie d'Hudson, dont il est fait 
mention dans sa préface. DC est dans des contrats fiscaux frauduleux avec le Royaume de Belgique comme les cotisations de 
l'Escaut et siphonnent les impôts de la réserve fédérale à travers la BRI, puis dissimulent et blanchissent l'argent dans des 
comptes privés suisses. L'Escaut porte le nom de la rivière qui traverse la région des Flandres en Belgique. La famille Lannoy 
est une noblesse belge de Flandre composée du comte Philippe de Lannoy, du comte Christian de Lannoy, du comte Jehan de 
Lannoy et de la comtesse Stéphanie de Lannoy, épouse du prince héritier Guillaume de Luxembourg. La Maison de Limburg-
Stirum est une grande noblesse européenne avec une grande branche en Belgique. Le comte François-Guillaume de Limburg-
Stirum est un membre actuel . Prince Lorenz gère les transferts de la BRI aux comptes privés suisses de la famille royale 
impliqués dans ce vol. Lorsque cela a été exposé, le MI6 a organisé les attentats à la bombe de Bruxelles comme une excuse 
pour accroître la sécurité des banquiers et des hommes d'affaires corrompus.  

La Maison impériale de Ligne et la Maison de Mérode sont des lignées criminelles de haut niveau. La maison de Mérode a 
une chauve-souris sur leurs armoiries. Ils sont comme des vampires qui boivent du sang rempli d'adrénaline et entrent dans ce 
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qu'ils appellent des états "euphoriques" en état d'ébriété. L'Église catholique utilise le vin comme métaphore du sang. Prince 
Florent de Merode de France est un vigneron et beaucoup de ces vignerons français et italiens traitent l'adrénochrome dans 
leur vin. Jonathan-Raphaël Bischoffsheim était un banquier belge et le cofondateur de ce qui deviendra plus tard Paribas. La 
famille des banquiers de Bischoffsheim travaille pour les familles royales belges, néerlandaises et françaises. Le prince 
Charles Antoine de Ligne est le chef de la famille Ligne et possède Kelfield Co. Ltd. de Suisse, qui exerce ses activités dans 
l'industrie minière et a un contrat de 10 ans dans l'extraction de l'or et 50 ans dans l'extraction de diamants. Le prince Edouard 
Lamoral Rodolphe de Ligne est marié à Isabella Orsini qui est une parente de la maison d'Orsini à Rome et elle est la filleule 
de Silvio Berlusconi. La princesse Alix de Ligne de la famille royale luxembourgeoise épousa le prince Antoine de Ligne.  

La maison d'Ursel est mariée avec les familles Ligne et Lobkowicz et ils ont été des politiciens belges. Le prince Stéphane 
d'Ursel est à la tête de cette famille aujourd'hui. Le prince Edouard de Lobkowicz était un Américain et membre de la 
noblesse belgo-autrichienne-allemande-tchèque. Le prince Edouard de Lobkowicz travaillait pour la Chase Manhattan Bank 
et était ambassadeur de l'Ordre Souverain Militaire de Malte. Le fils d'Edouard, le prince Charles-Henri de Lobkowicz, est 
également Chevalier de Malte. La noblesse belge est étroitement liée à la noblesse française et se marie avec des nobles 
écossais comme la famille Bethune qui les relie au British Peerage. La famille Bethune s'est également installée au 
Massachusetts. La noblesse belge s'est mariée avec la famille royale suédoise et a souvent fusionné avec la noblesse 
autrichienne. Le Traité de Londres qui a établi le Royaume de Belgique était une continuation du Congrès de Vienne et situé 
à Vienne, en Autriche. L'Union européenne, similaire au Congrès de Vienne en tant qu'Union des puissances nationales, est 
centrée à Bruxelles, en Belgique.  

 

Le prince Edouard de Ligne est un psychopathe narcissique qui prétend posséder le Vatican.  
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 Terrorisme psychotronique  

Les communautés militaires et du renseignement du monde entier travaillent ensemble pour contrôler la société. Ils utilisent 
des technologies pour opprimer, surveiller et contrôler les populations. Les États-Unis et le Royaume-Uni, de même que ses 
États-Unis, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, ont mis en place une opération de renseignement appelée Five 
Eyes, qui gère le programme ECHELON. ECHELON travaille avec MAINWAY et MARINA de la NSA pour pirater, voler 
et stocker des informations privées interceptées à partir de communications et de données téléphoniques et Internet. La NSA 
dirigée par Michael S. Rogers, George C. Barnes, Mark W. Westergren, Harry Coker Jr. et Earnest Green espionne tout le 
monde à travers des caméras et des micros cachés dans des appareils intelligents, des téléviseurs et des ordinateurs. 
L'exposition de cet espionnage criminel qui viole complètement le 4ème amendement et les droits de l'homme est aussi une 
distraction de leur harcèlement électronique et des armes de piratage du système nerveux. L'information est stockée dans le 
centre de données Utah où ils développent des programmes psychologiques sur les civils utilisés pour le ciblage. Tout cela est 
entièrement criminel. ECHELON est secrètement piraté par le système suisse d'interception ONYX dirigé par Guy Parmelin, 
Conseiller fédéral du Département fédéral de la Défense. Je crois que les agences de renseignement suisses travaillent avec 
l'AISE, la direction générale de la sécurité extérieure de la France, dirigée par Bernard Bajolet et l'Office fédéral allemand 
pour la protection de la Constitution ou le BfV dirigé par Hans-Georg Maasen.  
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Le service de renseignement fédéral allemand ou BND et leur programme de surveillance Project 6 ont des opérations 
conjointes avec la CIA sous la direction de Mike Pompeo et Gina Haspel. Le BND est une continuation de l'organisation 
Gehlen. Reinhard Gehlen était un chevalier de Malte et nazi qui a travaillé pour la CIA après que l'armée américaine a pris le 
contrôle de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le BND est situé à Pullach, en Bavière et je crois qu'il est sous 
l'autorité de la maison bavaroise de Wittelsbach. Pullach était un quartier général du Führer pour les nazis et la même terre est 
utilisée par la BND aujourd'hui. Dan Coats est l'actuel directeur du renseignement national chez Trump. Coats est devenu 
l'ambassadeur en Allemagne le 10 septembre 2001 sous George W. Bush et a établi une nouvelle ambassade à Berlin et a fait 
des liens étroits avec Angela Merkel. Dan Coats est un agent double qui travaille avec des princes allemands qui dirigent le 
gouvernement par procuration allemand, qui sont aussi les mêmes familles qui ont façonné les nazis. Bantz J. Craddock est 
un ancien général de l'armée américaine qui a servi dans la 8e division d'infanterie en Allemagne où il a reçu l'insigne 
d'honneur de la Bundeswehr. Craddock devint plus tard président de Military Professional Resources Inc., une compagnie 
militaire privée accusée d'avoir participé à un génocide en Yougoslavie. Tadeusz Kosciuszko était un noble lituanien, général 
militaire américain, et agent de la Maison de Wettin maintenant appelé la Chambre de Saxe-Cobourg qui a régné le Grand 
Duché de la Lituanie. Tadeusz Kosciuszko était l'architecte de West Point. L'ancien directeur de la NSA, Keith B. Alexander, 
s'est rendu à West Point et dirigeait la NSA de 2005 à 2014 alors qu'ils mettaient en œuvre et augmentaient leurs programmes 
d'espionnage illégal, la collecte de renseignements criminels sur les Américains et le terrorisme électronique.  

L'Union européenne utilise le système d'information Schengen qui unifie la collecte de renseignements européens. La 
Commission européenne a son siège en Belgique et au Luxembourg avec Jaak Raes à la tête du renseignement belge VSSE et 
Patrick Heck à la tête des services secrets du Luxembourg. L'UE est basée sur le Traité de Rome et a été signée à Rome au 
Capitole Hill.Jean-Claude Juncker le président de la Commission européenne est un chevalier de Malte. Northbridge Services 
Group est une société militaire internationale privée dirigée par Robert Kovacic avec des associés belges. Le service de 
sécurité fédéral russe gère le système de surveillance SORM sur les civils russes. Le Mossad israélien et les Haman de Tsahal 
dirigent l'Unité 8200 et ils gèrent des intercepteurs satellites Intelsat basés au Luxembourg ainsi que des intercepteurs de 
satellites britanniques Inmarsat. Ces systèmes de surveillance espionnent tout le monde mais la divulgation de cette 
information de leur agent Edward Snowden détourne le fait qu'ils utilisent tous un logiciel de piratage neurologique où les 
fréquences sans fil et les émissions électroniques sont conçues pour pirater le corps et l'esprit d'une personne. Ils pulvérisent 
ce qu'on appelle des chemtrails à des fins diverses, comme la modification du temps, mais aussi pour améliorer leurs 
fréquences radio et sans fil. Le ministère de la Défense travaille avec des organisations militaires privées telles que Kratos 
Defence & Security Solutions, qui s'occupe des communications par satellite, de la cyberguerre et de l'électronique à 
hyperfréquences. Ils sous-traitent également certaines de leurs opérations criminelles à des sociétés militaires privées comme 
Northrup Grumman, L3 Technologies et Lockheed Martin.  

Ils utilisent GENESIS (logiciel), Neuron (logiciel), Brian (logiciel) et NEST (logiciel) à travers l'électronique qui fonctionne 
à travers tous les systèmes d'exploitation comme Windows et Linux. GENISIS prétend qu'il s'agit d'une «simulation de 
systèmes neuronaux allant de composants subcellulaires et de réactions biochimiques à des modèles complexes de neurones 
uniques, de simulations de grands réseaux et de modèles au niveau des systèmes», mais son simulateur sert de couverture au 
corps humain. Les systèmes d'intercepteurs satellites exécutent également des programmes similaires qui peuvent cibler les 
victimes avec des fréquences radio et électromagnétiques. MERLIN est un système de radio-télescope nommé d'après un 
magicien et géré par Brian Bowsher qui exécute des programmes de piratage biochimiques développés par les membres de 
l'Institut Royal et de la Royal Society qui travaillent secrètement avec le Science and Technology Facilities Council. Le 
système HAARP de l'USAF est en partie impliqué dans le ciblage radio des membres de la société. Karl G. Jansky Very 
Large Array situé au Nouveau-Mexique et Atacama Large Millimeter Array basé au Chili sont des systèmes de satellites 
radio également utilisés pour le ciblage. Le système Atacama est un projet international incluant l'Europe et les États-Unis. 
Warkworth 30m Radio Telescope est un système de télescope radio en Nouvelle-Zélande qui est fortement impliqué dans ce 
ciblage. L'Institut néerlandais de radioastronomie gère ses systèmes de télescope radio LOFAR et Westerbork Synthesis 
utilisés pour cibler la société avec des fréquences de contrôle de l'esprit. Le renseignement néerlandais s'appelle AIVD et est 
dirigé par Rob Bertholee.  

Haman est dirigé par Gadi Eizenkot et Mossad est dirigé par Yossi Cohen et ils sont impliqués avec les agents de la CIA-
jésuites ou de renseignement romains et SIS-Maçonnique dans la surveillance et l'infiltration de la Silicon Valley qui permet 
aux systèmes électroniques de fonctionner. programmes. Il y a une Silicon Valley ou Silicon Wadi en Israël autour de Tel-
Aviv avec les mêmes sociétés qui opèrent dans la Silicon Valley en Californie comme IBM, Cisco Systems, Motorola, 
Microsoft et Seimens. Silicon Wadi et Silicon Valley travaillent ensemble. L'Union européenne possède le Human Brain 
Project de Genève, en Suisse, qui a contribué à développer des technologies d'interface neuro-cérébrale et de piratage 
neurologique ainsi que des logiciels tels que GENESIS, développé par le jésuite James Mason Bower. Ils peuvent 
littéralement brancher leurs esprits sur ces systèmes et cibler et terroriser les gens avec une forme de télépathie synthétique. 
L'église de Scientologie qui travaille avec la Silicon Valley a ces technologies. Les criminels de la Silicon Valley travaillant 
avec des criminels dans la NSA comprennent John Hennessy, Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Bill 
Gates. Parallèlement à ces programmes, des militaires et des militaires privés ont développé diverses armes à micro-ondes, 
électroniques et à impulsions utilisées pour cibler secrètement les membres de la société. Tout cela est invisible à l'œil et 
permet à ces tyrans de cibler les gens de façon extrêmement secrète. Ce sont des crimes contre l'humanité. Ces systèmes 
doivent être fermés et ces criminels doivent être exécutés.  

1. TABU; Vers une meilleure compréhension  
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 [...] [...]  

2. izrealzeus  

http://genesis-sim.org/GENESIS/whatisit.html  

introduction  

GENESIS (abréviation de GEneral NEural SImulation System) est une plate-forme de simulation polyvalente 
développée pour soutenir la simulation de systèmes neuronaux allant des composants subcellulaires et des réactions 
biochimiques aux modèles complexes de neurones uniques, simulations de grands réseaux et modèles au niveau des 
systèmes. En tant que tel, GENESIS, et sa version pour les ordinateurs parallèles et en réseau (PGENESIS) a été le 
premier système de modélisation à grande échelle en biologie computationnelle pour encourager les modélisateurs 
à développer et partager des caractéristiques et des composants du modèle. La plupart des applications GENESIS 
actuelles impliquent des simulations réalistes de systèmes neuronaux biologiques. Bien que le logiciel puisse 
également modéliser des réseaux plus abstraits, d'autres simulateurs conviennent mieux à la rétropropagation et à la 
modélisation connexionniste similaire.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/psychotronic-terrorism/ 

 

 Mafia technocratique de Rome -Technocratic Mafia of Rome 

La Maison d'Odescalchi est une lignée supérieure de la noblesse noire avec des titres et des palais princiers à Rome, en Italie 
et en Hongrie. Ils sont les ducs de Syrmie en Hongrie et possèdent toujours un château en Croatie. Ils avaient des titres à 
Côme, en Italie le long de la frontière suisse et ont également établi une banque riche à Gênes. La famille Odescalchi a été 
impliquée avec l'église catholique romaine produisant le pape Innocent XI ou Benedetto Odescalchi ainsi que plusieurs 
évêques catholiques. Le pape Innocent XI a libéré des prisonniers juifs à Venise et a ensuite interdit aux banques juives de 
consentir des prêts à la banque génoise de sa famille. Les familles Odescalchi, Giustiniani, Savoy et Pallavicini ont 
probablement une part importante de Banca Carige qui a environ 26 milliards d'actifs. Banca Carige a été fondée en 1483 et a 
son siège à Gênes. La banque centrale norvégienne ou Norges Bank détient actuellement environ 2% des parts de Banca 
Carige. Le pape Innocent XI et la banque de sa famille étaient soupçonnés de financer Guillaume d'Orange qui renversa le roi 
Jacques II. Henry Sydney le 1er comte de Romney était celui qui a écrit et négocié les termes avec Guillaume d'Orange. Le 
nom Romney signifie romain. La prise de contrôle de l'Angleterre par les Hollandais a eu lieu sous le règne du pape Innocent 
XI. La Maison hollandaise protestante d'Orange-Nassau est actuellement mariée avec la famille Bourbon-Parma de l'Italie du 
Nord et a des liens étroits avec Rome et l'Ordre Souverain Militaire de Malte. La famille Odescalchi était impliquée dans les 
factions jésuites italiennes et s'opposait également aux jésuites espagnols.  

Carlo Odescalchi était le fils des familles de banques princières Odescalchi et Giustiniani et il a régné en tant qu'archevêque 
de Ferrare, le Grand Prieur de l'Ordre Souverain Militaire de Malte, Juge de la Rote Romaine, puis est devenu membre de la 
Compagnie de Jésus . La famille Prince de Holland, Michigan sert la famille Odescalchi avec le chevalier de Malte Erik 
Prince. Erik Prince est l'un des fondateurs de Blackwater et est actuellement le chef du groupe Frontier Services, qui exerce 
ses activités en Afrique et en Asie. La Maison d'Odescalchi travaille en étroite collaboration avec les familles bancaires 
Giustiniani et Pallavicini à ce jour. Les Pallavicini étaient des banquiers de Gênes qui fusionnèrent une branche familiale 
avec la noblesse papale Rospigliosi, et établirent un fief sur le territoire austro-hongrois. L'Américain Daniel Odescalchi est 
le président de Strategic Advantage International, une société de conseil politique qui a travaillé pour les politiciens hongrois. 
La famille Odescalchi possède des mafias slovaques comme la famille criminelle Cernakovci ainsi que le Detroit Partnership 
qui dirige les syndicats des Teamsters actuellement dirigés par James Hoffa. La famille Romney est une lignée politique du 
Michigan et également impliqué dans l'industrie automobile. Le père de Mitt Romney George Romney a travaillé pour 
American Motor Corporation qui a absorbé Chrysler. La famille Romney et les agents de Detroit Partnership dans les 
teamsters ont extorqué et manipulé l'industrie automobile pour provoquer le renflouement du gouvernement.  

La famille utilise souvent le nom Erba-Odescalchi pour leur fusion avec la famille Erba qui a régné dans la ville de 
Cernobbio, en Italie. Je crois que le CERN a été habilement nommé d'après Cernobbio qui se trouve à la frontière italienne et 
suisse. Fabiola Gianotti est aujourd'hui directrice générale du CERN et elle est née à Rome. Il y a eu plusieurs physiciens 
nucléaires autrichiens et hongrois comme John von Neumann. Le rôle de la Maison d'Odescalchi de Rome est de superviser 
le développement et l'utilisation des technologies avancées et des armes dans la société. Le CERN supervise la plupart des 
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accélérateurs de particules dans le monde et ce sont les banquiers suisses qui financent l'uranium et le plutonium qui les 
alimentent. Il y a une statue de Shiva au CERN. Le physicien nucléaire Robert Oppenheimer a participé au développement 
des technologies nucléaires et à la création de la bombe atomique. Robert Oppenheimer a cité Vishnu-Shiva en déclarant: 
«Maintenant, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes». Les accélérateurs de particules sont un type d'arme 
nucléaire qui améliore la gravité, comme la pression magnétique dans la basse atmosphère. Avec HAARP, ils sont capables 
de diriger ces émissions magnétiques sur des zones ciblées. Avec HAARP et d'autres outils similaires contrôlés par l'USAF, 
ils peuvent ioniser des parties de l'atmosphère. Lorsque le magnétisme est libéré d'un accélérateur de particules, il peut ioniser 
des voies pour déplacer cette pression magnétique à travers le vecteur. Lorsqu'ils font fonctionner ces accélérateurs de 
particules, ils rendent la société plus léthargique et plus stressée.  

Le mot gravité provient du mot latin gravis qui signifie poids ou lourd. Scalchi dans Ode-scalchi se réfère à des échelles qui 
mesurent le poids. Ode se réfère à des poèmes et dans les temps anciens odes ont été utilisés avec des harpes. Ils utilisent 
également HAARP pour la manipulation de l'esprit individuel et de masse. Les antennes HAARP peuvent ioniser 
l'atmosphère et émettre également des ondes radio utilisées pour le harcèlement électromagnétique. La famille Pallavicini 
d'Autriche a une statue tenant une harpe sur leur palais à Vienne. Le prince Moroello della Vittoria Pallavicini et le prince 
Carlo Odescalchi peuvent être vus en train de socialiser ensemble. Ces familles ciblent les zones et les individus avec une 
pression magnétique tout en rayonnant également la société avec des fréquences de contrôle de l'esprit. L'acteur et 
scientologue Tom Cruise s'est marié au Castello Orsini-Odescalchi et les sert comme Chevalier de Malte. La Scientologie est 
impliquée dans l'utilisation de la sorcellerie électronique dans la société par le biais de logiciels de piratage de cerveau tels 
que GENESIS et NEURON fonctionnant à travers la plupart des appareils électroniques modernes et intelligents. Le prince 
Edmond Pery Odescalchi est un auteur et un conseiller financier né en Hongrie qui a travaillé pour International Business 
Machines Corporation. Ce sont des oppresseurs et des dictateurs. Les membres actuels de cette famille comprennent le Prince 
Carlo Odescalchi, la Princesse Lucia Odescalchi, la Princesse Sophia Odescalchi, le Prince Baldassare Odescalchi, le Prince 
Michel Odescalchi, la Princesse Vittoria Odescalchi et le Prince Edmond Odescalchi. Prince Carlo Odescalchi est le chef 
actuel et est un tyran extrêmement dangereux et méchant.  
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Erba villa Cernobbio Côme lac Lombardie Italie  

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/famiglia/MIDD0002C4/  

Odescalchi, famille  
(XIVe-XIXe siècles)  

De Livourne Guido Constantine descend du mariage avec la bergamasque Paola Castelli, Constantine (+ 1919), 
Lucrezia (1605), mariée au patricien Milan Alessandro Erba (1599 - 1670) (4); Carlo (1607 - 1673) (5), Benoît 
(1611 - 1689), qui fut évêque de Novare et de Pape, avec le nom d'Innocent XI, de 1676 à mort (6); et Giulio Maria 
(1612-1666) (7), Nicolo, Bartolomeo.  

https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=7912  

Benedetto Odescalchi, connu sous le nom de Pape Innocent XI, est né le 19 mai 1611 dans la ville de Côme, sur le 
magnifique lac de Côme, en Lombardie, en Italie. Son père était Livio Odescalchi et sa mère, Paola Castelli. C'était 
une vieille famille qui s'était enrichie du commerce et qui pouvait se vanter d'avoir plusieurs membres distingués au 
service de l'Église.  
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 Syndicat du crime Pallavicini -Pallavicini Crime Syndicate 
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La famille Pallavicini est la première lignée du syndicat mondial du crime et elle dirige la colline du Palatin à Rome. Ils 
avaient plusieurs branches familiales en Italie et en Autriche et une ascendance qui régnait autour d'Athènes en Grèce. Ils se 
sont récemment mariés avec la maison allemande de Wurtemberg. La famille Pallavicini s'est mariée avec la noblesse papale 
Rospigliosi et possède également une succursale à Londres par l'intermédiaire de la famille Cromwell. Horatio Pallavicino 
était un financier pour la Couronne britannique et sa famille a fusionné avec les Cromwell à travers plusieurs mariages en 
créant le nom de la variante Paravicini. Charles Vincent Somerset Paravicini est un membre actuel de l'aristocratie 
britannique. La famille Pallavicini a régné sur l'ancienne Parthie ou l'Iran et la dynastie Pahlavi, qui a gouverné l'Iran plus 
récemment, est une branche ancestrale de la famille Pallavicini. Pahlavi est un terme pour l'ancienne langue parthe et d'où 
provient le nom de Pallavicini. Giancarlo Pallavicini de Milan était économiste et conseiller pour le gouvernement soviétique. 
Prince Filippo Rospigliosi est le comte de Newburgh en Ecosse et détient également des titres Pallavicini à Venise et à Gênes 
tout en résidant à Milan. Les armoiries de Pallavicini utilisent l'aigle à deux têtes comme la franc-maçonnerie de rite écossais 
avec un damier maçonnique. Prince Filippo est un franc-maçon écossais de haut niveau.  

Yahya Sergio Yahe Pallavicini de Milan dirige l'ISESCO ou Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture 
et il est également le conseiller pour les affaires islamiques en Italie. Nasser David Khalili est un milliardaire judéo-iranien 
juif et Chevalier du Vatican de l'Ordre de Saint Sylvestre et Administrateur de la Ville de Jérusalem. Il sert la famille 
Pallavicini. Mahmoud Khayami est un millionnaire franco-iranien résidant à Londres qui a aidé à fonder l'entreprise nationale 
iranienne et il est également Chevalier de l'Ordre de Saint-Sylvestre. Elvina Pallavicini était connue pour son soutien à la 
guerre des Etats-Unis contre l'Irak. L'Iran et l'Irak ont été des rivaux et des ennemis. Cette famille a conçu la guerre 
américaine contre l'Irak. Le prince Moroello Diaz Della Vittoria Pallavicini et le prince Sigieri Diaz Della Vittoria Pallavicini 
sont les principales puissances à Rome et dans le monde. La statue sur le Palais Pallavicini tient une harpe qui se réfère à leur 
autorité sur le système HAARP de l'USAF utilisé pour la manipulation de l'esprit de masse et la modification du temps. La 
famille Pallavicini se spécialise dans le rayonnement de la désolation ou de l'abysse à travers HAARP et d'autres systèmes 
électroniques. La famille Pallavicini était à l'origine un banquier génois et possède probablement une part importante de la 
Banca Carige génoise fondée en 1482. Banca Carige a environ 26 milliards d'actifs.  

La famille Pallavicini est propriétaire de Pallavicini-Immobillairie, une société de développement immobilier de plusieurs 
milliards de dollars, Global Wealth Management (GWM), une société financière internationale, Armonia, qui est une société 
d'investissement, et elle investit dans Greentech par le biais de GWM énergies. GWM est situé à Milan, Rome, Londres, 
Malte, Genève et Luxembourg. La banque est privée en Suisse et au Luxembourg. La famille Pallavicini a également géré les 
produits pharmaceutiques Rottapharm et la gestion des actifs de Prelios. Le Marquis Alfonso Pallavicini, d'Autriche, était un 
haut dirigeant de BNP Paribas, un groupe bancaire international dont les actifs représentaient près de 2 billions de dollars. La 
famille Pallavicini est mariée avec la très riche famille des Médicis avec Don Guglielmo Pallavicini, marié à Donna Elvina de 
Médicis del Vascello surnommée la "Reine de la noblesse noire". La famille de Pallavicini comprend la princesse Maria 
Camilla Pallavicini, le prince Sigieri Pallavicini Le Prince Moroello Pallavicini, le Margraf Edouardo Pallavicini, le Margraf 
Alfonso Pallavicini, la Margravine Elisabeth Pallavicini, le Don Diego Pallavicini, le Yahya Sergio Yahe Pallavicini, le 
Charles Vincent Somerset Paravicini et le Prince Filippo Rospigliosi.  
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M. Moroello Diaz Della Vittoria Pallavicini est Administrateur chez Sodali Ltd. et Immobiliare Toscana Agricola. 
M. Pallavicini est membre du conseil d'administration de GWM et GWM Renewable avec des intérêts dans le 
domaine de la gestion d'actifs et de l'énergie renouvelable. Il a été administrateur de Prelios SpA le 16 octobre 
2015. Il est également président de l'Association italienne de la propriété historique (ADSI), institution qui préserve 
les propriétés historiques privées en Italie.  
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M. Sigieri Diaz Della Vittoria Pallavicini est le fondateur d'Armonia Sim. Il est également le fondateur et le 
Managing Partner du groupe GWM. Il a été chef de la direction et membre du conseil d'administration de 
Greentech Energy Systems A / S depuis novembre 2010 jusqu'au 29 octobre 2014. M. Pallavicini a été chef des 
placements de Rottapharm SpA. Il est vice-président du conseil de Rottapharm SpA et a Il a été Administrateur de 
Sodali Ltd. Il a été Administrateur de Banca Finnat Euramerica SpA jusqu'au 29 avril 2009. Diplômé en Economie 
à l'Université de Rome, il est spécialisé en Finance Internationale.  

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=25315392&privcapId=2206956  

M. Alfonso Pallavicini a été Directeur de l'Europe chez BNP Paribas Corporate & Investment Bank. De 1992 à 
2011, M. Pallavincini a travaillé pour BNP Paribas où il a occupé divers postes de direction dans les départements 
Corporate Finance et Coverage. Il a occupé le poste de responsable de la couverture et des territoires Europe chez 
BNP Paribas SA depuis janvier 2006. M. Pallavicini a été responsable du groupe de sociétés au sein de CTE où il a 
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rejoint en 1992. Il était Investment Professional chez Cobepa SA Il a débuté sa carrière chez Deutsche Banque dans 
le secteur M & A. M. Pallavicini est administrateur non exécutif de HOLDING SOCOTEC-SAS, de Princess 
Yachts, de Socotec, de International SOS et de BNP Paribas ZAO Russie.  
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 Sorciers de Chaldée -Sorcerers of Chaldaea 

La famille Médicis est une noblesse noire bien connue impliquée dans le Vatican, les banques, l'industrie médicale, les 
sociétés secrètes et le sionisme. Beaucoup de familles nobles florentines sont des ancêtres des Assyro-Chaldéens qui ont 
pratiqué la sorcellerie et ont émigré à Florence pendant la Rome antique. Pendant l'invasion des Maures, plusieurs de ces 
clans ont migré vers Florence et ont apporté de grandes quantités d'or avec eux. Napoléon Bonaparte fut le premier sioniste 
politique à proclamer que tous les «Juifs» devaient s'installer à Jérusalem. Le sionisme est vraiment une question de 
domination. Sion est une colline à Jérusalem qui est considérée comme une terre sainte par les chrétiens, les juifs et les 
musulmans. Sion se réfère à un triomphe militaire. La famille Médicis était l'une des familles bancaires les plus riches 
d'Europe pendant des siècles. Ils ont produit 3 papes et 2 reines consorts de France. Les familles Médicis et Bonaparte sont 
étroitement liées et travaillent toujours ensemble. Ces deux familles existent toujours aujourd'hui. Emilio Garrastazu Medici 
était un dictateur brésilien qui a établi le gouvernement militaire au Brésil. Le Brésilien Andre Cezar Medici travaille à la 
Banque mondiale en tant qu'économiste de la santé à Washington DC aujourd'hui. Le nom Médicis signifie médical et ils ont 
été associés à la sorcellerie et à la kabbale tout en gouvernant Florence. La pharmacie dérive du mot grec Pharmakeia qui 
signifie sorcellerie et poison. Le symbole le plus communément utilisé en médecine est le bâton d'Asclépios qui est un 
serpent enroulé autour d'une tige semblable au bâton d'Hermès. Le prince Giuliano de Medici est l'un des sorciers les plus 
entraînés de la planète.  

La Maison des Médicis est impliquée dans la sorcellerie alchimique et dirige l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée qui est une 
société secrète d'alchimistes. Ils ont une statue d'Hermès dans leur palais de Rome. Les familles Dumas et Hermes sont des 
milliardaires français et possèdent la société de mode et de luxe appelée Hermès. La famille Dumas-Hermes vaut des dizaines 
de milliards avec Patrick Guerrand-Hermès, Axel Dumas et Pierre-Alexis Dumas comme membres actuels. La Maison des 
Médicis a fondé le Jardin Botanique de Pise qui est le plus ancien jardin botanique d'Europe et a également établi le Jardin 
Botanique de Florence. Ils utilisent des herbes et des plantes pour l'alchimie qui est sur la manipulation de la psyché humaine 
et la physiologie à travers des produits chimiques. Ils utilisent des membres de leur ordre hermétique pour s'infiltrer dans les 
compagnies alimentaires et pharmaceutiques. La famille Médicis possède la mafia chaldéenne dirigée par Louis Akrawi de 
Detroit. La mafia chaldéenne sont des catholiques irakiens connus pour trafic d'ecstasy et opèrent en Israël. La mafia 
israélienne sont les principaux fabricants d'ecstasy dans le monde. L'ecstasy est une drogue chimique synthétique dangereuse 
utilisée pour le contrôle de l'esprit et est une forme d'alchimie. Il y a la société internationale de capital-risque Medici Firma 
qui intervient dans l'immobilier, les placements alternatifs, les fonds souverains et la veille économique. Medici Firma est 
international et opère à Zurich, en Suisse, tout en ayant son siège social en Australie. Il a acheté des biens immobiliers partout 
aux États-Unis.  

La famille de la famille des Médicis a des ancêtres similaires avec la famille Dreyfus qui sont extrêmement riches. Les 
familles Médicis, Dreyfus et Sassoon sont tous des descendants des Babyloniens-Chaldéens. Le Baron James Sassoon 
d'Angleterre est un banquier de premier plan aujourd'hui. La famille Sassoon tire son nom de la dynastie sassanide qui a 
régné sur l'Empire Sassanide et a aidé à établir l'Église catholique chaldéenne. La branche française de Dreyfus travaille 
comme facteur de cour pour la maison de Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte était le premier président de la France. Les 
présidents français sont les chefs de la Légion d'Honneur de Bonaparte qui compte de nombreux membres milliardaires et 
chefs de grandes entreprises et banques comme Alfred Dreyfus, Pierre Louis-Dreyfus, Benoit Potier, Pierre-André de 
Chalendar, Patrick Pouyanne, René Obermann et Bernard Arnault qui vaut des dizaines de milliards. Cosme III de Médicis, 
le dernier grand duc de Toscane des Médicis, a ruiné la banque d'État juste après avoir reçu d'importants dépôts d'or de la part 
de l'électeur de Bavière. Je crois que la famille Médicis a utilisé cet or pour financer la famille Rothschild en tant que 
nouveaux banquiers. La famille Rothschild a travaillé avec la Maison des Médicis avec Carl Mayer von Rothschild qui 
dirigeait la Banque de Naples pour le financement de la Maison des Médicis et travaillait avec le Prince Luigi de Medici 
d'Ottajano. La famille Medici a développé le système de comptabilité en partie double qui est utilisé pour le suivi des dettes. 
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La Maison des Médicis était l'un des principaux architectes de la banque moderne. Ce sont des tyrans économiques qui 
utilisent la fraude et le poison pour dominer la société.  

Gucci est une entreprise italienne de cuir et de mode dont le siège est à Florence. Elle a été créée par la famille Gucci de 
Florence. Gucci est maintenant une filiale de Kering dirigée par le milliardaire français François-Henri Pinault qui vaut 
environ 23 milliards de dollars. Prince Lorenzo de Médicis-Tornaquinci-Foscari est profondément impliqué dans la mode qui 
est affichée dans son blog. Les membres actuels des familles Médicis et Bonaparte comprennent le prince Ottaviano de 
Médicis, le prince Giuliano de Médicis, le prince Laurent de Médicis-Tornaquinci-Foscari, le prince Lorenzo Maria 
Raimondo de Médicis et de la maison Bonaparte, le prince Charles Napoléon Bonaparte et le prince Jean Christophe 
Napoléon Bonaparte. Le Prince Jean Christophe a travaillé pour Morgan Stanley et Advent International, une importante 
société de rachat dont les actifs sont estimés à plus de 30 milliards de dollars. La famille Médicis sont les percepteurs 
d'impôts de Rome et ils supervisent l'IRS à travers le réseau de pouvoir de Rome. David Kautter était jésuite éduqué de 
Georgetown Law et est le commissaire de l'IRS. La Banque fédérale de réserve de New York partage une conception 
architecturale similaire avec le Palazzo Medici-Riccardi à Florence. La famille Médicis commande à ses agents de l'IRS de 
persécuter financièrement les personnes que Rome a déclarées hérétiques. Non seulement l'impôt sur le revenu est immoral, 
mais l'IRS accumule des dettes à partir de rien et persécute les gens en raison de ces dettes accumulées ou gonflées. Le prince 
Ottaviano de Medici est à la tête de cette lignée méchante et d'un tyran impitoyable.  

1. izrealzeus  

http://www.bbeyondmagazine.com/ottaviano-de-medici/  

https://www.instagram.com/ilblogdelmarchese/  

Ceci est le blog du Prince Lorenzo de Medici-Tornaquinci-Foscari  

http://www.famiglienobilinapolitane.it/Genealogie/de%20Medici%20d%27Ottaiano.htm  

Don Giuliano (* Napoli 25.IX.1974), 15 ° Principe di Ottaiano, 14 ° Duca de Sarno, Patrizio Napoletano, Patrizio 
di Benevento  

Don Ottaviano (* Milano 31.I.1957), Patrizio Napoletano et Nobile dei Principi di Ottaiano; Con sentenza del 
Tribunale d'Appello di Milano de 1999 présument le cognome de Médicis de Toscana di Ottaiano.  

2. izrealzeus  

Le prince Giuliano de Médicis est l'un des membres les plus méchants de toute la royauté et de la noblesse. Il est un 
enfant assassinant un pédophile travesti crypto et hautement qualifié en sorcellerie. Il est à cent pour cent mauvais. 
La famille Médicis est derrière l'agenda transsexuel. C'est pourquoi tant de princes Médicis vêtus de vêtements 
féminins, portaient des pantalons serrés, et des perruques de femmes à travers les siècles. Le prince Giuliano de 
Medici est une abomination complète qui devrait être traquée et violemment exécutée immédiatement.  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/sorcerers-of-chaldaea/ 

 

 Syndicat du crime de Lucchesi-Palli -Lucchesi-Palli Crime Syndicate 

La famille Lucchesi-Palli est une ancienne noblesse noire qui revendique l'ascendance des rois lombards. Je crois que le pape 
Lucius III de Lucca, en Italie au 12ème siècle était un agent de cette famille. Ils sont les propriétaires de la famille du crime 
Lucchese aux États-Unis. Ils ont actuellement des résidences en Autriche et supervisent l'Autriche comme leur territoire. La 
famille a détenu des titres et la domination féodale en Sicile et en Toscane et originaire de Lucques. Le nom Lucchesi dérive 
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de Lucca, en Toscane et le nom Palli dérive de leurs ancêtres château le Tres Palli qui signifie trois palais et pourquoi ils ont 
trois sphères d'or sur leurs armoiries. La famille Palli est aussi le lieu de naissance de la famille bancaire Pallavicini en Italie 
et en Autriche. Aujourd'hui, la famille Lucchesi-Palli détient les titres siciliens du prince de Campofranco. On pense que 
Franco se réfère à la franchise ou d'affaires, mais il est plus probable que la France. La famille Palli est une famille gréco-
perse qui s'est installée en Sicile et s'est mariée avec des Normands franco-siciliens. La famille Lucchesi-Palli s'est 
récemment mariée avec la famille Massimo à travers les princesses Francesca de Paola Lucchesi-Palli de Campofranco, 
marié à Don Carlo Alberto Camillo X Massimo le prince d'Arsoli et leur fille épousa le baron Enzo Galli-Zugaro et son fils le 
prince Camillo Massimo di Francesco a épousé Eleonora Brancaccio de la noblesse sicilienne et ils sont les grands-parents du 
prince Fabrizio Massimo-Brancaccio et du prince Stefano Massimo de Roccasecca. La famille Galli-Zugaro est la noblesse 
noire romaine et s'est récemment mariée avec la très puissante famille Gaetani-D'Aragon-D'Aquila. La famille Galli a statué à 
Gallese, Viterbe des États pontificaux qui utilise les armoiries Galli pour son drapeau. Le nom de Zugaro est lié à Zoug, en 
Suisse, qui a été gouverné très tôt par le roi Ludwig l'Allemand de la dynastie carolingienne. Les familles Galli-Zugaro et 
Lucchesi-Palli sont toutes deux proches de la famille Massimo et ont des liens et des liens italo-germano-français. Galli 
signifie un coq et est également liée au mot latin Gallia pour la France antique.  

La famille Galli-Zugaro est une grande lignée avec le baron Emilio Galli-Zugaro en tant que membre haut et l'ancien chef du 
groupe Allianz qui est une compagnie d'assurance internationale qui a travaillé avec les nazis. Un autre membre de cette 
famille est le baron Francesco Galli-Zugaro et il a créé Aqua Expeditions, une compagnie de croisières de luxe. Les liens de 
parenté français sont importants parce que ces clans antiques étaient ceux qui ont utilisé Pepin le court et la dynastie 
carolingienne pour établir les états papaux et l'évêque de Rome en tant qu'autorité suprême au-dessus du christianisme. La 
donation de Pépin fut le début de leurs plans pour un nouvel ordre mondial et le rétablissement de l'Empire romain. La 
noblesse noire sont les barons féodaux des États pontificaux qui ont gouverné le Vatican depuis sa fondation. Les princes 
romains sont considérés comme des souverains, ce qui signifie qu'ils ne servent personne. Le chef de la famille Lucchesi-
Palli aujourd'hui est le prince Stefano Lucchesi-Palli de Campofranco et il est une autorité supérieure sur Rome avec son 
frère le comte Carlo Lucchesi-Palli et leur père le comte Pio Lucchesi-Palli. Le prince Stefano Lucchesi-Palli est 
extrêmement mauvais et destructeur. Le prince Adinolfo Lucchesi-Palli de Campofranco était aussi un Bourbon-Parme et sa 
famille a établi des résidences en Autriche. La famille Lucchesi-Palli semble mettre la plupart de ses intérêts dans le contrôle 
de l'Autriche sur la protection des membres de leur mafia. Leurs parents ont établi la Lucchese Boot Company qui est dirigée 
par le riche Texan John Muse. La partie inférieure de l'Italie est appelée la botte parce qu'elle a la forme d'une botte. Lucerne, 
Suisse qui est principalement catholique romaine est liée à Lucca, Italie et la famille Lucchesi-Palli a donné le nom à Lucca 
Sicula en Sicile qui utilise leurs armoiries pour son drapeau. La comtesse Rainiera von Waideck était originaire de Lucerne 
en Suisse et elle a épousé le prince Enrico Lucchesi-Palli de Campofranco. Lucerna est le mot latin pour la lumière semblable 
aux Illuminati. Ils sont les architectes des Illuminati. Le nom Palli provient du mot latin Pallium qui signifie une cape. Caché 
dans la lumière. La famille Lucchesi-Palli est l'une des plus hautes autorités de la Nero Aristocrazia.  

La famille de Lucchese est l'un des syndicats criminels italiens les plus importants aux États-Unis et possède de grandes 
opérations à New York et en Floride. Leur famille de Lucchese a été impliquée dans l'opération de trafic d'héroïne appelée 
«French Connection» et ils ont fait des dizaines de milliards à travers les hommages de leur mafia. Ils ont une alliance avec la 
famille Corsini de Florence et de Rome qui dirigent les mafias corse avec les familles Bonaparte et Médicis. La French 
Connection ou le réseau de trafic d'héroïne du Moyen-Orient aux États-Unis à travers la mafia corse continue encore 
aujourd'hui et les mafias opèrent à travers les ports de Baltimore infiltrés par la mafia corse et certains agents fédéraux 
corrompus. La mafia russe de Brighton Beach a été placée sous l'autorité de la famille Lucchese, les gangsters russes leur 
rendant hommage par l'intermédiaire du chef de la mafia russe Marat Balagula, un membre de la famille du crime Lucchese. 
La famille du crime de Colombo extorquait la mafia russe à New York, Balagula a donc conclu une alliance avec le chef de 
la police de Lucchese, Christopher Furnari, tout en leur payant un tribut moindre que les taux d'extorsion de la famille 
Colombo. Joseph Testa, soldat de la famille Lucchese, a tué Vladimir Reznikov, un rival russe de Marat Balagula qui le 
menaçait. La famille Lucchesi-Palli et leurs proches, la famille Pallavicini, sont les propriétaires de la famille criminelle de 
Lucchese à New York avec Joseph DiNapoli, le patron de la mafia, et Joseph Caridi, actuel chef du crime Lucchese. 
Giuseppe Lucchese était un tueur à gages pour la famille de crime de Corleonesi et de Brancaccio nommé pour la famille de 
Brancaccio qui a fusionné plus tard avec la Chambre de Massimo. La famille Massimo est propriétaire du clan mafia 
Corleonisi et reçoit des cotisations de nombreux syndicats du crime. Je crois que les familles Lucchesi-Palli et Pallavicini ont 
aussi une part de propriété sur le clan mafieux de Casamonica à Rome. 

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/lucchesi-palli-crime-syndicate/ 

 

 Massimo Crime Family  
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Don Fabrizio Massimo-Brancaccio est le premier propriétaire du Vatican et a une haute autorité sur la mafia sicilienne et 
possède le clan Corleonisi. Ils possèdent une grande forteresse à Arsoli et un autre château en Campanie. La famille Massimo 
utilise des lions sur leurs armoiries comme Corleone, la Sicile utilise un lion sur son drapeau. La famille Massimo prend 
fréquemment le nom Leone qui signifie lion. Brancaccio est un quartier en Sicile où Cosa Nostra est originaire et nommé 
d'après la famille Brancaccio qui a ensuite fusionné avec la famille Massimo. Les Massimos utilisent la violence, les 
menaces, le terrorisme, l'extorsion et le chantage comme principaux outils de contrôle. La famille Massimo est l'une des plus 
anciennes familles de Rome et prétend être l'ancienne dynastie Fabii-Maximus. Ils ont probablement une partie de 
l'ascendance Maximus. Les noms Massimo ou Maximus signifient massif ou le sens latin du plus grand. La famille Fabii était 
connue pour avoir utilisé la tactique militaire de la «terre brûlée» pendant l'Empire romain. Scorched Earth est une tactique 
impitoyable où ils brûlent tout ce qui peut aider un ennemi comme la nourriture, les ressources et les gens. La société Fabian 
communiste utilise le loup dans les vêtements de mouton pour son logo. Fabii aime Fabian. La famille Massimo est mariée 
avec diverses lignées royales, y compris la famille noble Savoy, Bourbon et Osorio qui ont une branche familiale en Galice, 
en Espagne. La famille Osorio utilise des loups sur leurs armoiries. Prince Carlo Massimo est marié à la princesse Elisa 
Osorio de Moscoso et Estagna. Amancio Ortega est originaire de Galice et travaille comme facteur de cour et blanchisseur 
d'argent pour la noblesse espagnole, y compris la maison d'Osorio. Amancio Ortega est l'un des milliardaires les plus riches 
de la planète et vaut plus de 70 milliards de dollars. Il possède Inditex avec la chaîne de magasins appelée Massimo Dutti qui 
est la mode haut de gamme.  

Le prince Stefano Massimo s'est marié dans la famille britannique Foxwell et il est photographe de mode avec des résidences 
à Londres. La mère du prince Stefano était l'actrice anglaise Dawn Addams. La famille Massimo de Roccasecca est 
propriétaire de la mafia Clerkenwell de Londres, également appelée famille du crime d'Adams et copropriétaire de plusieurs 
mafias irlandaises. Le quartier de Clerkenwell est connu comme la «petite Italie» de Londres. Rupert Murdoch, propriétaire 
de Fox News, est un chevalier du Vatican de l'Ordre de Saint-Grégoire. Fox était secrètement nommé pour Foxwell. Le 
renard est considéré comme un animal rusé. Fox News est une machine de propagande pour le Vatican. Le Prince Valerio 
Massimo a fondé SCM Capital Partners et Auctus Industries avec son associé Duke Edward Spencer-Churchill. La maison de 
Massimo et d'autres nobles italiens ont infiltré le Royaume-Uni et travaillé avec la Chambre de Windsor et quelques pairs 
britanniques. La famille Massimo s'est mariée avec les familles Lucchesi-Palli, Savoy-Genovese et Bourbon. Toutes ces 
familles sont des propriétaires de mafia. La famille Massimo entretient une alliance étroite avec la famille Borghese avec la 
princesse Barbara Massimo-Brancaccio, mariée au prince Scipione Borghese. Je crois que la famille milliardaire Bulgari de 
Rome travaille pour la famille Massimo. La famille Bulgari et leur compagnie de bijoux ont récemment fait l'objet d'une 
enquête pour évasion fiscale. Certaines sociétés de joaillerie sont impliquées dans le blanchiment d'argent en fixant les prix 
des bijoux. La famille Bulgari est originaire de Bulgarie qui utilise un blason avec deux lions semblables aux armoiries de 
Massimo. Je crois que le terme Noir dans la noblesse noire fait référence à la mer Noire le long de la côte orientale de la 
Bulgarie. Les mots masse et renflement peuvent être synonymes.  

La maison de Massimo est le noyau de la noblesse noire. Ils sont les principaux propriétaires du Saint-Siège. Je crois qu'ils 
ont une ascendance cachée avec l'ancienne maison espagnole de Bourgogne. La reine Maxima des Pays-Bas revendique 
l'ascendance bourguignonne. Je crois que le baron August von Senarclens de Grancy qui avait une liaison avec la princesse 
Wilhelmine de Baden était un parent de la famille Massimo et c'est pourquoi la maison de Hesse a créé le nom de Battenberg 
pour présumés descendants de Senaclens qui se sont mariés plus tard avec les familles royales de Russie. , Espagne, Suède et 
Angleterre. Le fils de la princesse Marie de Battenberg fut nommé comte Maximilien et un autre suspect, Senarclens, était la 
princesse Maximiliane Wilhelmine Auguste Sophie Marie de Hesse. Le Prince Carlo Massimo supervise l'Ordre Souverain 
Militaire de Malte en tant que Président de l'Association Italienne de l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte a été impliqué dans 
diverses guerres et plusieurs hauts responsables militaires et du renseignement aux États-Unis comme Alexander Haig, 
William Colby et John McCone étaient des Chevaliers de Malte. Par l'intermédiaire de l'Institut Massimiliano Massimo et de 
l'ancien jésuite Nobile Collegio Mondragone, qui compte cinq présidents de Massimo, la famille Massimo exerce son autorité 
sur une faction des jésuites. Le prince Ferdinando Massimo a été président honoraire de ce collège fermé. Mondragone utilise 
un dragon pour son symbole. La noblesse noire utilise les jésuites comme intelligence romaine et infiltrés. Mario Draghi, né à 
Rome, est président de la Banque centrale européenne et Draghi a fait ses études à l'Institut Massimo. La noblesse noire a le 
contrôle sur de vastes richesses grâce à la banque privée suisse. Il y a trois membres de Rome au Conseil d'administration de 
la Banque des règlements internationaux, y compris Mario Draghi, Fabio Panetta et Ignazio Visco. Le très méchant prince 
Giacomo Massimo-Brancaccio travaillait à la Banca Finnat située au Palazzo Altieri à Rome.  

La famille Massimo est le fondement du syndicat mondial du crime et ils sont impliqués dans tous les crimes imaginables, y 
compris les crimes de guerre, le terrorisme, le meurtre, l'extorsion, les menaces, la traite des êtres humains, le blanchiment 
d'argent et plus encore. La famille Massimo dirigeait également le crime organisé à Rome comme la mafia de Magliana et 
était l'une des familles à l'origine du groupe néo-fasciste Nuclei Armati Rivoluzionari dirigé par leur agent Massimo 
Carminati. Cette famille a une partie de la propriété sur diverses mafias, y compris le Clan Corleonisi, Magliana Mafia, la 
famille du crime Gambino, Clerkenwell Mafia, la famille du crime Lanza, Philly Mob, la mafia irlandaise, et la famille du 
crime de Boston. La plupart des mafias paient des redevances à la famille Massimo par l'intermédiaire de leur clan Corleonisi 
de Sicile. Les familles individuelles de la mafia font des milliards par an. Je crois que le Palazzo Massimo dispose d'un tunnel 
souterrain qui relie le sous-sol du Vatican, et c'est ainsi qu'ils ont maintenu leur contrôle. Les Massimos se sont récemment 
mariés avec la famille Carpegna-Falconieri-Gabrielli qui leur sert de soutien. Les membres de la famille Massimo sont le 
prince Fabrizio Massimo-Brancaccio, Donna Alessandra Malesci, la princesse Barbara Massimo-Brancaccio, le prince 
Giacomo Leone Massimo-Brancaccio, le prince Carlo Massimo, le prince Stefano Massimo de Roccasecca, le prince Valerio 
Massimo de Roccasecca (Foxwell), Prince Cesare Massimo de Roccasecca, le Prince Tancredi Massimo de Roccasecca, le 



Prince Ferdinando Massimo, le Prince Lucovico Massimo-Lancellotti, le Prince Ascanio Massimo-Lancellotti et le Prince 
Filippo Massimo-Lancellotti. Le père sans nom du prince Giacomo Massimo-Brancaccio est un autre membre de haut niveau 
et bien gardé de cette famille méchante et vivant peut-être en France ou en Polynésie française. La famille Massimo est la 
plus grande source de méchanceté et de corruption sur Terre.  

1. burnersxxx  

Merci beaucoup Retour de Zeus pour les informations étonnantes sur ce site, que j'ai trouvées à partir de vos 
commentaires YouTube sur la chaîne de Titus Frost. C'est absolument l'une des meilleures et des plus précieuses 
recherches sur Internet - beaucoup de ces familles ne sont JAMAIS mentionnées ailleurs. Je suis impatient de plus 
de messages de votre part à l'avenir.  
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Don Fabrizio Massimo  

http://www.zimbio.com/photos/Alexis+Pouille+de+Balkany  

Prince Giacomo Massimo au milieu  

http://www.scenariomag.it/bloody-brunch-allhotel-locarno/pamela-allvin-e-filippo-massimo-lancellotti-2/  

Filippo Massimo Lancellotti II  

https://geneall.net/fr/name/153619/stefano-massimo-prince-of-roccasecca-dei-volsci/  

Stefano Massimo, prince de Roccasecca dei Volsci  

http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-60518/395615.htm  

Prince Carlo Massimo  

http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_gallery-29886/305569.htm  

Barbara Massimo avec Scipione Borghese  

http://www.collegiomondragone.com/EX-VII°Pres.html  

Ferdinando Massimo  

http://www.auctusindustries.com/team.html  

VALERIO MASSIMO di ROCCASECCA  

https://geneall.net/fr/name/361690/cesare-camillo-alessandro-massimo-di-roccasecca-dei-volsci/  

Cesare Camillo Alessandro Massimo de Roccasecca dei Volsci  

https://artattackapp.wordpress.com/2016/06/15/artattack-launch-exhibition-the-dot-project-london-art-scene/#jp-
carousel-6833  

Prince Tancredi Massimo  

o izrealzeus  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://burners.me/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhqI63_oce4hZT-kwxGgYZqONGecQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhmEj0VzPjBDlHgUwdGwjNy8QKQ-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-76137/443528.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiFUgRMjJ-4cWZG8TbXa_VsH7c8oA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.zimbio.com/photos/Alexis%2BPouille%2Bde%2BBalkany&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjOdgwvQw_tN03hWymTFJTBjUf4cg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.scenariomag.it/bloody-brunch-allhotel-locarno/pamela-allvin-e-filippo-massimo-lancellotti-2/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhof3qNAoVw2ldpnRaDLPfbhf0lKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://geneall.net/en/name/153619/stefano-massimo-prince-of-roccasecca-dei-volsci/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhizlUUrv8TYOeZAGthqBdIffgA3Pg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-60518/395615.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhj3NbcyZE2wleziXGKlHDs7KPMIBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_gallery-29886/305569.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhidZJG3QHom87JAR5rquf8csITL_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.collegiomondragone.com/EX-VII%25C2%25B0Pres.html&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjtEKa6j61ea5HfutNH2npy0n20bw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.auctusindustries.com/team.html&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhaZOMqI4JNkkWZj1HYAMVpZEmYxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://geneall.net/en/name/361690/cesare-camillo-alessandro-massimo-di-roccasecca-dei-volsci/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjqg9mIXXA-7XLIh3ksqm-Ignjm5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://artattackapp.wordpress.com/2016/06/15/artattack-launch-exhibition-the-dot-project-london-art-scene/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiW5J8N4HeIvg621ZM10RTrsBP8Zw#jp-carousel-6833
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://artattackapp.wordpress.com/2016/06/15/artattack-launch-exhibition-the-dot-project-london-art-scene/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiW5J8N4HeIvg621ZM10RTrsBP8Zw#jp-carousel-6833
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhmEj0VzPjBDlHgUwdGwjNy8QKQ-Q


Sur un site de généalogie, il prétend que Giacomo est le fils de Fabrizio. Ce n'est pas vrai. Le fils de 
Fabrizio s'appelle Marcantonio et il a aussi une fille. Je crois que Giacomo est le fils du demi-frère de 
Fabrizio qui n'a pas de nom.  

3. tooni2017  

Je pense que la famille Massimo est le vrai clan Maximus. et la lignée papale romaine supérieure  

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/massimo-crime-family/ 
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