Mot de la fin sur le sujet AZF : Depuis près de 10 ans, j’annonce que la cachoterie sur les diverses explosions à
Toulouse connus étant l’affaire AZF, amènerais à la catastrophe financière de l’EUROPE. Je n’ai aucun doute sur les
situations auquel la gauche et la droite française ont crée en coalition, que la situation va devenir pire
qu’aujourd’hui, je suis attristé par ce faite. Et d’ailleurs, je me permets d’appeler les représentants des rédactions de
médias françaises de nazistes. Ils ferment leurs gueules quand mêmes.
Les investisseurs mondiaux ont perdus la confiance de la France.
J’avertis surtout aux corps politique Européen de ne pas couvrir tels crimes et d’ouvrir le dialogue, mais eux insistent
que la technologie micro-ondes seraient la plus haute technologie pour la défense de l’Europe. Je ne doute pas ! Je
suis seulement contre la pratique de mise en œuvre.
Téchnologie du bouclier anti missile Européen. Certes que l’Europe de l’ouest était en retard de tels technologies
La France et son arrogance pourraient permettre que tels essais secrets puissent avoir lieu à Toulouse qui avaient le
scénario tout monté, une colline sur une base secrète. Essais organisés avec l’Allemagne.
Le dommage est le manque de démocratie, de respect des êtres, et surtout le respect des accords auquel la France
est à l’origine. Grâce à tels manœuvres, tout étaient bafouées.
« Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais »
Malgré tout, les plus hautes autorités préfèrent accepter la faillite de la France par le manque d’investisseurs avertis.
A lieu d’avouer la réalité de tels essais et redonner confiance pour une démocratie digne de notre époque. Dans la
vérité. Malheureusement tels essais secrets ont fait des morts et des blésés. Personnellement, je suis plutôt près à
croire que tels essais ont étaient sabotés par une instance étrangère, chose toute à fait légitime ; Qu’à un mauvais
déroulement des tels essais, qui c’est sont bien déroulés en partie.
D’ailleurs sur cette base, j’intervenus directement auprès du ministre Suisse de l’époque, afin que les Suisses
diffusent au public, leurs tests destinées au transfert de particules. La France fessait partie de tels programmes. Mes
conseils ont étaient suivie à la lettre, et tout s’est bien déroulés.
Je m’en fous de tels silences, je suis juste un étranger dans ce pays, je fais et j’ai présenté mon devoir, et d’ailleurs je
mis de mon argent propre auquel je n’aurais pas de retour, au nom de la démocratie, du respect des êtres.
Je sais que pour beaucoup d’entre vous, beaucoup de mes expressions sont ambigus. Je vous comprends. J’aurais
aimé pouvoir arriver à mon but. Vous expliquer que tels tests invisibles micro ondes sauvages, existant dans le
monde initier, et ils sont entrant de détruire notre pole magnétique terrestre spatiale, créant ainsi par effets de
perturbations, l’échauffement de notre planète qui se comporte en ce moment comme un grand four micro ondes
en mode de décongélation géant. Tels perturbations seront de plus en plus visuelles. Il faut, je répète, que les
hommes de notre époque ouvrent le livre des droits fondamentaux, afin d’ajouter des nouvelles idées de protection
des êtres, adaptés à notre époque des énergies. Pour le reste, je n’ai pas le droit de crée la pagaille.
Pour conclure, j’attire l’attention de tous ceux et celles au cœur juste, que depuis plusieurs années déjà. Qu’à
n’importe où dans le monde, lorsqu’il y a un tremblement de terres en surface. Le monde sait exactement où étaient
l’épicentre. La seule affaire de tremblement de terre auquel les données sont cachées est celle de l’affaire de
Toulouse. Sachez que les données apportées au dossier jugé, ont étaient recalculés, et l’endroit précis de l’épicentre
se trouve ailleurs.
Si je fais ce choix d’insister à la vérité, c’est aussi par amour du peuple français. Je crois au bonheur des français, je
vote, j’insiste à la vérité. Si vérité existe !
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