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Les historiens nous disent que la "Mission Anglo-Saxonne" fait référence à l'expansion du Christianisme au 

VIIIème siècle. Mais plus de mille ans après, l'expression prend maintenant un sens différent, autrement 
plus sinistre. 

Nous avons récemment reçu 11 pages d'informations d'un insider, qui a assisté en personne, en 2005, à 
une réunion de Francs-Maçons de haut grade, dans la Cité de Londres. Ce qui y a été discuté glace le sang.  

 

J'ai réalisé (moi, Bill) une interview audio de notre source, 

un Anglais dont nous avons vérifié l'identité, connue et 

confirmée dans tous ses détails. Cet homme, comme un 

grand nombre de ceux avec lesquels nous avons parlé, ne 

peut plus plus vivre avec le poids de sa conscience, ni 
garder ces informations secrètes. 

Mon idée de départ était de publier une transcription de 

l'entretien, comme nous l'avons fait dans le passé. Mais le 

matériau couvert est si critique - et, en ce qui me 

concerne, les pièces manquantes qu'il apportait étaient si 

importantes - que j'ai pris l'initiative de présenter ces 

informations sur vidéo. La transcription audio de notre 

source, dont le visage n'apparaît pas sur la vidéo, est 
disponible ici. 

Voici ce que rapporte notre source :     

 Une Troisième Guerre Mondiale est planifiée : elle 

sera nucléaire et biologique. Notre source pense que 

tout est en place, prêt à être lancé au cours des 18 à 

24 prochains mois. 
 

 Il est prévu qu'elle commencera par une frappe par 

Israël contre l'Iran. L'Iran ou la Chine fera l'objet 

d'une provocation impliquant une réponse nucléaire. 

Après de brèves ripostes à caractère nucléaire, sera 

conclu un cessez-le-feu. Le monde se trouvera alors 

jeté dans l'angoisse et le chaos - le tout 

soigneusement orchestré.  

 

 L'état de tension extrême qui en résultera sera utilisé 

pour justifier un contrôle pesant, aux niveaux social 

et militaire, dans tous les pays industrialisés 

occidentaux. Les procédures sont déjà en place.   

 Il est prévu qu'au cours du cessez-le-feu, soient 

lâchées des armes biologiques. Celles-ci seront 

initialement destinées aux Chinois. Comme nous l'a 

raconté notre source, d'une manière qui fait froid 

dans le dos : "La Chine va attraper un rhume". La 

guerre biologique se répandra plus loin, vers l'ouest. 

Les infrastructures se trouveront affaiblies de manière 

critique. 
 

 Tout ceci n'est censé être qu'un début. Ensuite on 

devrait déclencher une guerre nucléaire totale : la 

"vraie" guerre, avec destructions et pertes humaines 

à grande échelle. Notre source nous indique que la 

réduction de population prévue par ces moyens 

combinés est de 50%. Il a entendu ce chiffre annoncé 
au cours de la réunion.   

Cet horrible scénario est planifié depuis des générations. 

Les deux premières guerres mondiales faisaient partie de 

l'élaboration de cette apocalypse finale - de même que la 

centralisation des ressources financières précipitée par le 

krach financier d'octobre 2008, lui aussi bien préparé. 

Comme si tout ceci ne suffisait pas, notre source spécule 

sur le fait que l'ensemble est organisé sur fond de 
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prochain "événement géophysique" - le même genre 

d'événement que celui vécu par nos ancêtres, il y a 

environ 11 500 ans. Si cet événement se produit - pas 

nécessairement attendu pour 2012, mais à un moment 

quelconque de la prochaine décennie - il détruirait la 

civilisation, telle que nous la connaissons, reléguant au 
second plan les effets mêmes d'une guerre nucléaire. 

J'ai posé à notre source la question suivante : "Si une 

catastrophe est prévue, pourquoi déclencher une 

Troisième Guerre Mondiale ?" Sa réponse m'a paru, pour 
la première fois, terriblement sensée. 

Le véritable objectif, m'a-t-il expliqué, est de mettre sur 

pied le monde de l'après-catastrophe. Pour s'assurer que 

ce Nouveau Monde [remarquez le terme utilisé] est celui 

que désirent les Contrôleurs, des structures totalitaires de 

contrôle doivent être déjà en place au moment de la 

catastrophe - avec pour excuse que la population les 

acceptera et les exigera même. La loi martiale instaurée 

avant la catastrophe dans les pays soigneusement 

sélectionnés, permettra aux gens "adéquats" de survivre 

et prospérer dans ce monde de l'après-catastrophe, et de 

débuter le cycle de 11 500 ans suivant. Ce qui a peut-être 

été soigneusement planifié secrètement à l'échelle 

mondiale, depuis quelques générations, n'est rien d'autre 
que de savoir qui héritera de la Terre. 

Qui sont ces gens "adéquats" ? Les Blancs. Cela explique 

peut-être l'appellation de Mission Anglo-Saxonne du 

projet. D'où la justification du génocide planifié du peuple 

chinois - de manière à ce que le Nouveau Monde soit 
hérité par "nous" et non par "eux".  

Notre source n'était pas informée du sort réservé aux 

pays émergeants et à ceux du Tiers-Monde, tels que les 

pays d'Amérique Latine, d'Afrique ou d'Asie. Mais il 

suppose qu'ils seront autorisés à se débrouiller par eux-

mêmes et probablement à ne pas trop bien survivre – ou 

peut-être à ne pas survivre du tout. Les gouvernements 

militaires totalitaires des peuples blancs occidentaux sont 
les héritiers désignés. 

Ce plan est si maléfique, si raciste, si diabolique, si 

énorme, qu'il défie presque toute crédibilité. Mais il 

concorde avec ce que beaucoup de commentateurs, de 

chercheurs et de lanceurs d'alerte originaires des milieux 

concernés considèrent depuis des années comme vrai. En 

ce qui me concerne, c'est l'image la plus claire que j'aie 

vu jusqu'à présent expliquant pourquoi le monde est ce 

qu'il est, et pourquoi les secrets sont si jalousement 

protégés : tout est peut-être en fait une question de 

suprématie raciale. Le Quatrième Reich est sauf et en 
pleine forme. 

Contre toute attente, notre source n'était pas pessimiste. 

Il a insisté, comme nous le faisons nous-mêmes et 

comme le font beaucoup d'autres chercheurs et 

commentateurs, sur le fait que la conscience s'éveille 

rapidement  sur toute la planète et que CES ÉVÉNEMENTS 

PLANIFIÉS NE SONT PAS INÉVITABLES. S'il y a jamais eu 

une bonne raison de travailler tous ensemble pour éveiller 

la conscience des gens aux menaces qui nous concernent 
tous, c'est bien celle-ci. 

Regardez cette vidéo, écoutez attentivement le puissant 

message d'espoir et d'encouragement qu'elle contient et 

répandez-le autour de vous et au loin. Nous avons 

l'intention de sous-titrer nos vidéos en de nombreuses 

langues – dont le chinois. Nous prenons position en 

faveur de la magnificence d'une humanité unie, sans 

limitations, ni distinctions raciales. Que la catastrophe se 

produise ou non – et beaucoup, dont nous sommes, 

affirment qu'elle ne se produira pas – nous devons créer 

ensemble notre avenir, revendiquer notre pouvoir, et faire 

tout notre possible pour alerter les gens des dangers qui 

nous entourent... de manière à être plus forts ensemble, 

pour le bien de nos descendants et pour l'héritage que 

nous laisserons à tous les êtres vivants de la planète 
Terre. 

 


