Tout d'abord, ce qui est important, c'est le 5ème Accord Toltèque, à savoir :
« SOYEZ SCEPTIQUE, MAIS APPRENEZ À ÉCOUTER »

Cʼest dans le respect de lʼécoute de lʼautre et de son argumentaire que nous sommes
appelés à évoluer et à grandir.

Ce que je retiens des échanges en général, ce sont les mots suivants :
-

perception (s)
vérité (s)
croire & réfléchir (facilité & difficulté)
hypothèse (s)
etc.

Par où commencer ?

Il y a tant de choses, de documents, dʻévènements qui sont reliés les uns aux autres.
La Conspiration est mondiale et touche la plupart des secteurs dʼactivités des pays, que
ce soit économique, financier, industriel, alimentaire, militaire, artistique, etc.
Ce nʼest quʼà la lecture de nombreux documents en provenance de divers pays quʼon
commence à « comprendre » lʼimmense toile qui est tissée, à pouvoir relier les points.
Que toutes ces actions de tueries, de guerres tant économiques que militaires sont
programmées depuis des décennies voire plus dʼun siècle.
Lʼobjectif à atteindre, cʼest lʼasservissement de lʼêtre humain au profit dʼun petit nombre
qui se dit lʼÉLITE…
Je vais faire une démarche à rebours en débutant par la tuerie à lʼécole de Sandy Hook.

Pourquoi ce sacrifice dʼenfants et dʼadultes quelques jours avant la Noël ? « On » dit
quʼIsraël nʼétait pas content du fait que la Palestine venait dʼobtenir son statut de pays
observateur aux Nations Unies. « Dʼautres » disent que cela sʼest produit afin que

lʼodieux face aux armes à feu soit encore plus vif. Par voie de conséquence, des lois
seront mises en place afin de contrer le Second Amendement permettant aux citoyens
américains de posséder des armes à feu chez eux.

Il y a beaucoup dʼinformations qui circulent sous forme de textes et vidéos. Des liens
sont faits entre la tuerie dʼOLSO en Norvège (plus de 70 morts) en réaction au retrait
des norvégiens sur le champ de bataille de lʼAfghanistan :

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2012/12/les-tueries-de-sandy-hookdaurora-et.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2012/12/sandyhook-les-theories.html
Dans ce lien, attardez-vous à la dernière photo faisant référence au dernier film de
Batman. On voit mieux sur le suivant…

Dans le suivant, on peut lire aisément la ville de Sandy Hook apparaît sur une carte :
http://www.wikistrike.com/article-la-ville-de-sandy-hook-est-mentionnee-dans-le-dernierbatman-113582869.html

Voir un père (Parker, un comédien professionnel ?) sourire avant que la caméra
commence à tourner :
http://www.youtube.com/watch?v=oMINqFGNr-w
Liste des divers tueurs ayant perpétrés des tueries entre autres, dans des écoles :
http://www.conscience-du-peuple.blogspot.ca/2012/12/liste-impressionnante-destueurs-qui.html

Apprendre par Facebook quʼune page a été crée en mémoire dʼune petite fille AVANT
même que lʼannonce de sa mort fut révélée :

http://conscience-du-peuple.blogspot.ca/2012/12/unepage-facebook-est-creee-en-memoire.html

Apprendre par Facebook quʼune fondation à la mémoire dʼune enseignante décédée a
été crée AVANT que lʼon confirme son décès, QUATRE jours avant le crime :
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2012/12/sandy-hook-la-page-facebookdediee.html

Divergence dʼinformations concernant le moment de la mort de la directrice de lʼécole :
http://www.conscience-du-peuple.blogspot.ca/2012/12/le-journal-local-de-newtownrapporte.html

Selon les enregistrements de la police, il y avait PLUS dʼun tireur :

http://www.wikistrike.com/article-les-enregistrements-audio-video-de-la-police-sur-leslieux-du-drame-de-sandy-hook-revelent-plusieurs-113954415.html

Enfin, le sourire dʼObama avec une famille de victimes lors de la prise dʼune photo.
Observez le regard du policier derrière ET le symbole des cornes du diable que la petite
fille vêtue en BLANC fait avec sa main (PHOTO numéro 5):
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151381544461823&set=o.4344616799047
58&type=1&theater

	
  
ET	
  ICI,	
  un	
  professeur	
  de	
  l’Université	
  de	
  la	
  Floride	
  disant	
  que	
  c’était	
  une	
  opération	
  
gouvernementale	
  :	
  
http://www.conscience-‐du-‐peuple.blogspot.ca/2013/01/un-‐professeur-‐dune-‐universite-‐
de.html	
  	
  
	
  
ET	
  ICI,	
  il	
  semblerait	
  qu’un	
  mois	
  avant	
  la	
  tuerie,	
  il	
  y	
  avait	
  eu	
  des	
  informations	
  qui	
  ont	
  circulé	
  
sur	
  le	
  fil	
  de	
  «	
  TWEETER	
  »	
  	
  :	
  
	
  

	
  
À	
  la	
  lumière	
  de	
  toutes	
  ces	
  remarques,	
  interrogations,	
  divergences	
  des	
  informations,	
  on	
  ne	
  
peut	
  plus	
  croire	
  à	
  des	
  	
  «	
  concours	
  de	
  circonstances	
  »,	
  des	
  coïncidences.	
  
Et	
  ce	
  n’est	
  qu’un	
  événement…	
  

