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Ce livre (42 pages) fait la lumière sur le régime de l’oligarchie
occulte – franc-maçonnerie et clubs de services (Rotary, Lions,
Kiwanis Club etc.) - qui dirige le système judicaire actuel et les
pouvoirs politiques.
Le citoyen qui passe à la moulinette de la machine judiciaire bien huilée
ressent instinctivement qu’il est victime d’un complot. Mais il est
incapable de le prouver, car le système cultive soigneusement la nontransparence. Si une telle personne invoque l’aide des politiciens, on se
débarrasse d’elle sous prétexte du dogme de la séparation des pouvoirs.
Les dogmes ont toujours servi à asservir les peuples.
L’auteur de ce livre observe depuis 16 ans le dysfonctionnement
judiciaire, archivant systématiquement les résultats dans sa base de
données, devenue volumineuse. A l’opposé d’autres critiques du régime,
il s’est montré jusqu’à présent prudent concernant ses attaques au sujet
de la franc-maçonnerie. Il était conscient que ses connaissances de ce
qu’il se passe dans nos prétoires étaient assez modestes. Cependant, la
persévérance et un travail continu lui permettent aujourd’hui de
rejoindre la position de Marc-Etienne BURDET.
Dans le cas du paysan vaudois Jakob GUTKNECHT, il est démontré
comment un innocent fut démoli pour faire profiter un voisin francmaçon, qui encaissa 2 mio de CHF d’indemnités d’assurances, et
comment cette oligarchie occulte manipule le peuple suisse en ayant mis
sur pied un système de censure d’une amplitude et d’une sophistication
inégalées dans le monde pour étouffer les affaires de corruption au profit
des illuminés. Le comble: les Suisses ignorent qu’ils sont censurés et les
journalistes mis au courant la bouclent de peur de perdre leurs emplois.
Victimes judiciaires: il est peine perdue de vouloir prouver à vos
bourreaux que vous êtes dans votre bon droit. Prouvez à l’opinion
publique que vos magistrats détracteurs indignes ne sont pas légitimés
d’exercer leurs fonctions! APPEL AU PEUPLE: METTONS FIN A
CETTE TYRANNIE!
Morges, le 02.11.2016
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