
Le 11 Mars 2011 -
Tremblement de terre au sud-est du Japon, 8,9 à l’échelle de Richter 
Puis arrive la réaction en chaîne :  tsunami - incendies - inondations - nucléaire

Curieusement ce séisme intervient au moment des révolutions arabes ( révolution du Jasmin )
Existe-t-il un lien entre le Japon et l’Afrique du nord ? Et pourquoi ?

Pour comprendre, il existe aux USA , dans l’Alaska, une arme redoutable appelée H.A.A.R.P
( High Frequency Active Auroral Research Programme )
Cette arme utilise des basses fréquences  ou hautes fréquences. Elle envoie des millions de watts 
dans la ionosphère qui lui sert en quelque sorte d’antenne ou de fil conducteur. 
En fonction des modulations de fréquence, HAARP peut déclencher des cyclones selon les zones 
propices, des tremblements de terre, des fatigues, le stress, des comportements hystériques etc ... 
dans une localité urbaine désignée. HAARP est un immense four à micro-onde.
A ce propos, l’ONU à interdit dès 1977 l’usage de tout arme pouvant modifier ou détériorer le climat.
Sans autre commentaire ...
La couche d’ozone est un prétexte et une couverture pour le projet HAARP.

Retour à la révolution arabe.
Que ce passe-t-il en réalité ?
Depuis quelques années des investisseurs chinois rodent autour des concessions pétrolifères.
Les USA les observent d’un mauvais oeil malgré le soutien financier de la Chine face à leur déficit 
abyssale. Les USA veillent très farouchement sur les puits de pétrole ( ex : l’ Irak )
Il semble que l’objectif adopté par le pentagone et de chasser les asiatiques dans toutes les zones 
pétrolières en fomenter des émeutes orchestré par la CIA  installée depuis plusieurs années.
Notez : cette révolution est une méthode la plus économique et la plus discrète.

Lorsque les fanatiques islamiques prendront le pouvoir dans les pays en révolution, il est certain que 
les capitalistes et les investisseurs étrangers à l’islam verront leur bien confisqué.

Les futurs dirigeants de l’Afrique du nord et des pays Arabes seront à la solde des USA et de 
l’Angleterre tout en se haïssant. Ils y aura des accords commerciaux particuliers. 



Ils semblent que les Français et certains de leurs ministres n’ont rien compris à cette manipulation 
stratégique car ils achètent des biens immobiliers dans des pays islamique à haut risque et 
anticapitaliste. Les pieds noirs s’en souviennent encore ... A suivre ...
Contrairement aux Anglais qui achètent les voitures en leasing sur place et louent leur hébergement.

La 2ème stratégie US consiste à affaiblir fortement la devise japonaise le Yen afin de conserver le 
plus longtemps le pétrodollar.
Le pétrole est vendu en dollar et chaque pays payent un impôt indirect au fisc US.

Récapitulatif : 

1 - faire fuir les investisseurs Chinois
2 - affaiblir la devise japonaise
3 - consolider l’Afrique du nord et les pays arabes ( en une communauté Arabe )
4 - libérer les fanatiques musulmans contre Israël et les pays chrétiens
5 - créer un chaos mondial et susciter des guerres civiles partout dans le monde
6 - reprise de la situation ( ordo ab chaos ) par l’ ONU restructurée. 

15 Mars 2011
La bourse mondiale chute à 3726 points

La devise japonaise, le Yen, décroche mais 
résiste sur le marché pour combien de temps ?

Si les secousses sismiques continuent il est évident 
que les installations nucléaires 

Ne résisteront pas plus longtemps.
Ce qui sous-entend que  la population Japonaise 
devra quitter leur pays laissant derrière eux une 

terre désolée pour plusieurs siècles ...

Option 1 : 
si les vents entraînent les nuages radioactifs vers 

l’Ouest la population nippone devra laisser derrière 
elle son territoire national

Option 2 :
Si les nuages radioactifs s’orientent vers l’Est,

Ils traverseront le pacifique et atteindront les cotes 
américaines ... 

Les américains seront paniqués ....


