
LA SECTE
D’ICARE

L A  S E C T E  D ’ I C A R E

1

our les membres de cette secte,
notre planète est une sorte de bal-
lon de football qui peut être
envoyé dans n’importe quelle
direction aux fins d’exactions cri-
minelles. Pendant des décennies,
les membres de cette secte ont

considéré les milliards de personnes peuplant notre pla-
nète comme des veaux ; ils voulaient les conduire à
l’abattoir, mais seulement après avoir fait payer à leurs
bouchers les droits d’abattage. Jusqu'à ce jour, cette
secte sème toujours effrontément la terreur sur la pla-
nète par le biais de guerres, de crises, d’épidémies, par
la mise en place de systèmes de surveillance nationaux,
par le chantage organisé sur le prix du pétrole et sur la
pénurie alimentaire mondiale.

Des millions de citoyens en Allemagne et en Europe ont
été déçus par cette évolution et ont pris leurs distances
par rapport à la politique. Mais même cette situation
est souhaitée, car autant que l’eau éteint le feu, la codé-
cision démocratique est antinomique avec les intérêts
de la secte. Les membres de la secte d’Icare savent
depuis longtemps que le maintien de leur règne n’est
plus compatible avec une forme de gouvernement
démocratique. C’est pour cette raison qu’ils misent, avec
un objectif précis, sur la construction d’un gouverne-
ment policier et de surveillance, donc sur une dictature
qui doit permettre de cimenter pour des générations le
règne du cartel pétrochimique

De bonnes raisons donc,
d’observer de plus près la
secte d’Icare !

Nous vivons à une
époque vraiment exal-
tante. La peur rôde – 
la peur de ceux qui,
pendant des décennies,
ont pillé notre planète
et sacrifié la santé et la
vie de milliards d’êtres
humains au profit de
l’argent sale provenant
des profits de l’indus-
trie pharmaceutique 
et pétrolière : 
la secte d’Icare.
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Icare, le prête-nom 
de la secte
Icare était un personnage de la mythologie grecque.
Prisonnier sur une île de la Mer Méditerranée, il voulait
s’en évader à l’aide d’ailes artificielles. Pour réaliser ce
projet, il fabriqua des ailes dont les plumes étaient collées
avec de la cire, qu’il fixa ensuite à ses bras. Enivré par son
vol en haute altitude, Icare ignora le conseil de ne pas
voler trop haut pour éviter que la chaleur du soleil ne
fasse fondre la cire. Son destin était de ce fait prépro-
grammé : il perdit ses ailes et fit une chute mortelle.

Depuis lors, le nom d’Icare est donné aux gens qui, aveu-
glés par l’arrogance et la cupidité, ignorent qu’ils volent
avec des ailes d’emprunt. A des gens donc qui ne peuvent
rester dans l’air – c’est à dire au pouvoir – qu’aussi long-
temps qu’ils passeront inaperçus. 

Les disciples d’Icare
Les champs pétroliers, vieux de plusieurs milliards d’an-
nées, étaient le patrimoine commun de l’humanité –
jusqu’à ce que les disciples d’Icare, une poignée de finan-
ciers du secteur pétrolier, en fassent la base d’un marché
de plusieurs milliards de dollars, prenant économique-
ment en otage l’ensemble de l’humanité. L’intégrité du
corps humain, base de toutes les déclarations des droits
de l’Homme, de la Grande Charte jusqu’à la Constitution,
a été considérée comme inviolable durant des siècles.
C’est alors que les disciples d’Icare, en l’occurrence des
financiers sans scrupule de l’industrie pharmaceutique,
ont découvert que les maladies du corps humain pou-
vaient constituer un marché pour les ventes de leurs pro-
duits brevetés qui rapportent des milliards de dollars.

Par la suite et sans aucun égard pour la vie de millions
d’êtres humains, le cartel pharmaceutique a fait, pen-
dant plus d’un siècle, une razzia sans pareille sur notre
planète. Des centaines de millions de personnes en ont
été victimes et ont été condamnées à mourir de maladies,
alors que la science dispose déjà depuis longtemps des
connaissances nécessaires à leur éradication presque
complète.

Notre vie durant, nous avons considéré les pommes de
notre jardin et les pommes de terre de notre potager
comme faisant partie d’un droit personnel à une nourri-
ture saine. Maintenant, les disciples d’Icare ont – après
l’approvisionnement en énergie et le corps humain – défi-
nit un troisième marché universel : notre alimentation.

Si tout devait se dérouler selon les plans de Bayer, Sanofi,
Monsanto, Merck, Glaxo, ainsi que d’autres multinatio-
nales, tous les composants de notre alimentation
devraient être génétiquement modifiés pour pouvoir
brevetés. Cette étape n’a qu’un objectif : mettre fin à
cette ère de l’histoire de notre planète au cours de
laquelle les produits alimentaires étaient un bien com-

mun à tous et les soumettre au contrôle exclusif d’un
petit groupe, qui est apparemment déterminé à asservir
notre planète et tous les êtres vivants pendant des géné-
rations et ce, dans tous les domaines. 

Les parallèles 
entre les disciples
d’Icare et la 
mythologie
Les parallèles entre Icare de la mythologie grecque et les
membres de la secte d’Icare sont évidents : 

! Comme Icare, la secte du même nom sait aujourd’hui
également qu’elle vole avec de fausses ailes, avant
tout grâce au commerce éhonté de l’industrie phar-
maceutique et la tyrannie sans scrupule du cartel
pétrolier.

! Comme Icare, ses disciples savent également, que leur
vol en haute altitude ne peut durer que si leurs
fausses ailes – c’est-à-dire le caractère frauduleux de
leurs activités d’investissements – continuent à passer
inaperçues.  

! Maintenant que cette escroquerie a été révélée et que
le soleil fait fondre la cire de leurs fausses ailes, les dis-
ciples d’Icare savent qu’ils vont faire une chute.

Richard „Dick“ CheneyRichard „Dick“ Cheney

George BushGeorge Bush
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! Confrontés à cette réalité, les membres de la secte
essayent désespérément de retarder cette chute par
tous les moyens : 

• Face au soleil, ils projettent un brouillard épais à
l’aide de campagnes mensongères ; ils affirment
par exemple que les vitamines sont dangereuses,
que les produits génétiquement modifiés vont 
résoudre les problèmes de famine dans les pays du 
tiers-monde ou bien qu’il n’y a pas de véritables 
alternatives à la tyrannie du cartel pétrolier.

• Ils bâtissent par le biais de la Communauté 
Européenne à Bruxelles une dictature qui, avec des 
méthodes d’état policier et des engagements mili-
taires, doit permettre de retarder la chute de la
secte.

! Et en désespoir de cause, la secte est résolue à entraî-
ner le monde avec elle dans les abîmes d’un enfer ato-
mique. C’est la seule façon d’expliquer que ses leaders
de Washington et à Paris brandissent ouvertement la
menace d’une guerre atomique.

Défis actuels 
pour la secte d’Icare
La secte est aujourd’hui menacée, dans le pays même qui
comptait comme bastion de ses exactions criminelles –
les Etats-Unis – par un mouvement de changement qui
est décidé à mettre fin à la dictature de la terreur.

Ne serait-ce que pour éviter leur pays d’origine, la secte
se doit d’agir. Car une chose est sûre : le candidat de la
secte Mc Cain ne sera jamais élu président en temps de
paix. C’est seulement si la secte arrive à entraîner le

monde au cours de prochains mois dans une guerre ato-
mique que leur candidat aura peut-être une chance
d’accéder à la Maison Blanche pour, à partir de là – sous
le couvert d’une législation de période de guerre perma-
nente – continuer à consolider la domination mondiale
de la secte.

Puisque les leaders actuels de la secte aux Etats-Unis,
Bush et Cheney, ne sont plus à même politiquement de
manigancer une guerre atomique, la secte a d’ores et
déjà mis au point le « Plan B ». Dans la deuxième plus
grande puissance nucléaire, la France, elle a activé ses «
dormeurs » – membres de la secte, jusqu’à présent peu
connus. Leurs noms : Nicolas Sarkozy et Bernard
Kouchner.

Les « Dormeurs » 
sont activés
Sarkozy a été élevé au rang de meneur de la secte en
France, après qu’il ait, à l’aide de l’argent du contribua-
ble, incorporé le cartel pharmaceutique Aventis (né du
cartel pharmaceutique Hoechst, bâtisseur d’Auschwitz)
au nain pharmaceutique parisien Sanofi. Et, par cette
entremise, relié les intérêts pharmaceutiques aux inté-
rêts de l’état français, pour le meilleur et pour le pire.

Bernard Kouchner avait fondé, il y a une trentaine d’an-
nées  l’organisation appelée « Médecins sans Frontières
», qui a longuement agi, reconnaissance officielle, prin-
cipalement dans les pays du tiers monde. Ce n’est qu’au-
jourd’hui qu’on découvre qu’en réalité cette organisa-
tion est responsable en Afrique de la distribution de
pilules ‘chimio’ empoisonnées contre le sida, emballées
dans des boites multicolores et dont les notices d’avertis-
sement d’utilisation ont été systématiquement retirées.
Ces emballages frauduleux ne comportent plus comme
information imprimée que le logo coloré de la « secte »
MSF. Les pilules empoisonnées, qui ressemblent à du
chewing gum, sont distribuées aux populations qui ne se
doutent de rien.

Les agissements de « la prise de pouvoir » du duo
Sarkozy-Kouchner au printemps 2007 sont explicitement

George Bush donne 
l’accolade à John McCain

Bernard Kouchner
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documentés dans le livre de la challenger à
la présidence, Ségolène Royal (ISBN 978-
2246736110). Elle décrit en détail la
façon dont les membres de la secte fran-
çaise de l’industrie pharmaceutique,
pétrolière et nucléaire, de concert avec
les médias français mis au pas, ont élu
comme leader Nicolas Sarkozy. Tout
comme en Allemagne en 1933, ces élec-
tions ont à nouveau été une farce.

Royal décrit aussi la façon dont la troupe
Sarkozy attise les peurs et la haine raciale
pour pousser la population anxieuse
dans les bras de la secte qui s’est dégui-
sée en « gardiens de la justice et de l’or-
dre ». Cette méthode est analogue à
celle des nazis qui, avec les mêmes inté-
rêts économiques, ont fait tomber, il y a
75 ans, la république de Weimar.

Ségolène Royal documente aussi les
méthodes mafieuses avec lesquelles
Sarkozy a été propulsé au pouvoir, en ce
compris l’effraction de son appartement
personnel avec ce message : « Nous venons quand nous
voulons, comme nous voulons et nous faisons ce que
nous voulons ». En comparaison, le « Watergate » de
Nixon fait figure de théâtre de Guignol.

Face à ce développement, il est vite évident que – comme
le cartel pharmaceutique et chimique de IG Farben en
1933 – les mêmes forces aujourd’hui, 75 ans plus tard, ont
à nouveau propulsé au pouvoir un politicien européen,
qui devra, avec tous les moyens disponibles, imposer leurs
intérêts en Europe et dans le reste du monde. 

Il n’est pas surprenant non plus que le duo de la secte
Sarkozy/Kouchner ait annoncé à l’humanité trois mois
seulement après la prise de pouvoir en France, en août
2007, la possibilité d’une guerre atomique.

Lors de la deuxième moitié de l’année 2008, la secte
devrait, surtout en Europe, dévoiler son véritable visage.
Sous la présidence européenne de Sarkozy, le gouverne-

ment de police et de surveillance va être perfectionné. De
plus, la secte prévoit également, par le biais de l’union
européenne à Bruxelles, la création de structures, qui –
par analogie à celles des SS et de la Gestapo – sont impé-
ratives à l’édification d’une dictature. Pour la même rai-
son, la troupe de Sarkozy et les autres membres de la
secte au sein de l’Union Européenne veulent construire
une force armée (la Wehrmacht) européenne qui doit
également imposer les intérêts et les débouchés de la
secte à l’étranger,  par exemple en Afrique, à l’aide de
forces armées. Cette armée européenne est également
destinée à être engagée dans les villes et villages alle-
mands et européens, au cas où la population ne se sou-
mettrait pas volontairement à la domination de la secte.
Nous en serons sans doute encore témoins cette année :
lorsque le duo Bush-Cheney renverra les balles par-dessus
l’Atlantique à la clique Sarkozy-Kouchner dans un seul but

: laisser se développer, quelque part dans le monde, une
crise à un point tel qu’il n’y aura plus que comme seule
issue que l’entrée en action d’armes nucléaires et par
conséquent l’initiation de la troisième guerre mondiale.

Et si cela n’est pas réalisable, la clique essayera – en des-
sous du seuil d’une conflagration – de provoquer un évé-
nement effroyable pour mettre le monde dans un état
de peur extrême. Ici aussi un événement de l’histoire
pourrait servir de précédent : l’incendie du Reichstag à
Berlin qui avait été financé à hauteur de 400.000
Reichsmark par l’IG Farben, qui avaient eux-mêmes
abouti dans les caisses du parti nazi. 

Encore une fois, il faut bien voir que c’est seulement par
le biais d’un scénario de guerre que le candidat de la
secte peut entrer à la Maison Blanche aux Etats-Unis et
qu’en Europe la dictature du cartel pharmaceutique et
pétrolier peut être consolidée.

Nicholas Sarkozy

Ils sont reconnaissables 
à leur gestes!
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Membres célèbres 
de la secte d’Icare 
La secte d’Icare a une longue tradition. Si, jusqu’à pré-
sent les descriptions de la secte vous ont effrayé, osez
jeter un coup d’œil sur l’histoire : 

! Le duo IG-Farben et Rockefeller
Il y un an nous avons fait paraître les pro-
tocoles du procès de Nuremberg –
jusqu’alors « disparus » – à l’encontre des
responsables de Bayer, Hoechst et BASF
(IG Farben AG). Au cours de son réquisi-
toire, le procureur général Telford Taylor
(USA) avait résumé les faits commis par
ces entreprises criminelles : « Sans I.G.
Farben, la deuxième guerre mondiale
n'aurait pas été possible ». (www.profit-
over-life.org) Le sénateur américain H.T
Bone résuma dans une commission mili-
taire en 1943, encore une fois d’une façon
précise, les raisons de l’éclatement de la
deuxième guerre mondiale : « IG Farben
était Hitler et Hitler était IG Farben ! »

Depuis juillet 2007, pratiquement tous les gouverne-
ments du monde, toutes les multinationales et des mil-
liers d’instituts académiques ont étudié ces documents.
Que la deuxième guerre mondiale ait été un accident de
l’histoire est une fable, à laquelle plus personne ne croit. 

Ce n’est plus qu’une question de temps jusqu’à ce que
les livres d’histoire sur la deuxième guerre mondiale ne
soient réécrits. Cette guerre était une lutte de pouvoir
entre deux groupes de la secte d’Icare – IG Farben (Bayer,
Hoechst, BASF) et la compagnie pétrolière (Rockefeller)
– pour le contrôle du tout nouveau marché mondial de
la chimie, du pétrole et du médicament de l’époque. IG
Farben a joué son atout (les bourreaux nazis sans scru-
pules) et a perdu. Après le « combat », les marionnettes
militaires et politiques ont été condamnées, les meneurs
de IG Farben acquittés et les actions du perdant (IG
Farben) attribuées au gagnant (Rockefeller).

Pour les disciples d’Icare tout cela n’était simplement
qu’une partie un peu turbulente de « Monopoly ». Pour
les 60 millions de morts et leurs familles, les conséquences
effroyables de cette guerre restent d’une amère gravité.

! Le duo Wurster-Kohl
Après la deuxième guerre mondiale, le jeu de la secte
d’Icare se poursuivit sans vergogne. Karl Wurster, criminel
de guerre condamné à Nuremberg, a retrouvé à peine
quelques années plus tard sa place de président-directeur
général de BASF. Son collègue, Fritz Ter Meer, directeur
de IG Farben, reconnu coupable pour génocide et expé-
riences pharmaceutiques criminelles à Auschwitz, a passé
sept années en prison. Il fut apparemment « adoubé » par
les autres membres de la secte puisque, déjà en 1956, il

s’est à nouveau trouvé assis sur le « trône royal », le siège
de la présidence du conseil d’administration de BAYER.

Mais Karl Wurster aussi n’était pas n’importe qui. Les pro-
tocoles de Nuremberg montrent que son entreprise avait
fabriqué le produit zyklon B  pour la prison d’Auschwitz,
avec lequel des millions de personnes furent gazées.

Dans l’Allemagne de l’après-guerre, Wurster a, de façon
résolue, fait d’un jeune employé de BASF un membre de
la secte, pour finir par l’amener jusqu’au siège de la
fonction de chancelier de la République Fédérale
d’Allemagne. Entre 1982 et 1998, depuis la chancellerie
allemande, Helmut Kohl a régi en tant que « parrain
pharmaceutique » les intérêts globaux de l’industrie
pharmaceutique. 

! Le duo Merkel-Schäuble
Helmut Kohl, le disciple d’Icare, s’est également assuré
d’introduire à temps ses successeurs. Angela Merkel, la «
fille » de Kohl est devenue chancelière de la République
Fédérale d’Allemagne. Wolfgang Schäuble, le successeur
désigné de Kohl, a quant à lui trébuché sur un scandale
de donations et est devenu ministre de l’intérieur. Les
membres de la secte se font rarement de soucis par rap-
port aux infractions à la loi : jusqu’à présent, ils font
encore les lois eux-mêmes.

Grâce à cela, la République Fédérale d’Allemagne est
restée bien aux mains de la secte d'Icare. Et les prochains

Karl
Wurster

16 ans
chancelier

1 Le Zyklon B est un produit qui a cette particularité de se transformer en gaz
asphyxiant mortel une fois que la température  atteint 26 degrés Celsius.
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objectifs des responsables de la secte sont clairement
identifiés : Wolfgang Schäuble doit en outre s'occuper de
la construction de la dictature : l’industrie pharmaceu-
tique ainsi que la surveillance des téléphones, des ordina-
teurs, des plaques minéralogiques, des logements et des
comptes bancaires. Et au cas où cela ne suffirait pas, il
prépare la modification de la loi fondamentale comme
"base juridique" pour réprimer de façon violente toute
opposition à la secte d'Icare – ceci par l'entrée en action
de l'armée à l'intérieur même du pays. Les lois des pleins
pouvoirs de mars 1933 en sont les parrains directs.

Merkel de son côté – embaumée de l'odeur affriolante
d'une physicienne et fille d'un pasteur – devait assurer
que la dictature ne se limite pas seulement à
l'Allemagne, mais qu'elle englobe aussi bientôt toute
l’Europe et le reste du monde. C‘est pour cette raison
qu’en 2007 Angela Merkel a littéralement matraqué
l'union européenne à Bruxelles d’actes de corruption et
de différents coups de semonce...

En mai 2008, Angela Merkel a effectué un voyage en
Amérique du Sud. Aux chefs d'Etat sur place, elle a
vendu la commission européenne de Bruxelles – donc le
"bureau politique" du cartel pharmaceutique opéra-

Le "bureau politique" 
du cartel pharmaceutique 
aujourd'hui : 
le siège EU à Bruxelles.

le "bureau politique"du cartel pharmaceutique 
en 1933 : le siège de IG Farben à Francfort.

Le "bureau politique" 
du cartel pharmaceutique 
aujourd'hui : 
le siège EU à Bruxelles.

En 1933, la centrale de IG Farben – la plus grande multinationale
pharmaco-chimique du monde – était le "bureau politique"du 
cartel pharmaceutique. Les protocoles de Nuremberg montrent que
c’est à partir d'ici que fut financée la prise de pouvoir des Nazis et
que furent préparés les plans de l'occupation mondiale de la
deuxième guerre. (www.profit-over-life.org) 

Aujourd'hui, le bureau politique du cartel opère à partir du bâti-
ment de la "Commission européenne" à Bruxelles avec exactement
le même objectif : la conquête et le contrôle du marché pharmaco-
chimique mondial.

le "bureau politique"du cartel pharmaceutique 
en 1933 : le siège de IG Farben à Francfort.
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tionnel, loin de tout contrôle démocratique – en tant que
modèle exemplaire pour la démocratie de contrefaçon.
Ainsi le véritable objectif de ce voyage d'une semaine du
membre de la secte dans le sud était qu’il fallait qu’après
l'Europe le continent sud américain entier soit asservi
d'un coup aux intérêts arbitraires de la secte d'Icare.

Nous devons bien nous rendre compte qu’au sein d’une
véritable démocratie cette secte ne peut arriver à main-
tenir sa position de supériorité. Elle a un besoin vital de
la dictature ouverte des intérêts économiques. Plus
encore : elle a besoin d'une dictature mondiale, dans
laquelle plus aucun pays ne peut échapper à la brutalité
de son emprise. En effet si un pays arrive à échapper à
l’étau de son contrôle, c’est susceptible de conduire à
une réaction en chaîne incontrôlable, qui pourrait met-
tre fin à ses agissements sans scrupule.

! La secte italienne
Par-delà les Alpes, la secte d'Icare compte également des
membres éminents. Une affiliation à la tristement célè-
bre organisation mafieuse "Propaganda Due" (la loge
P2) ne constitue apparemment pas un obstacle, mais plu-
tôt un avantage. Tant Berlusconi que son ministre des
affaires étrangères Franco Frattini en sont des membres
attestés. Cela ne s'arrête pas là : le proche de la Mafia et
disciple d'Icare Frattini était jusqu'en avril 2008 le prési-
dent substitutif de la Commission européenne à
Bruxelles. En tant que dit Commissaire de la Justice de
l'Union Européenne, il avait là – conjointement avec le
membre de la secte Schäuble – le rôle de convertir
l'Europe en une dictature asservie à l'intérêt du cartel
pharmaceutique et chimique. 

http://www4fr.dr-rath-foundation.org/nouvelles/2008_ 03_
mar_08_bruselas_mafia.html

! Le duo Gregor-Oskar
Ne citons en outre qu'un seul des nombreux autres
exemples. Il souligne un des aspects opérationnels
importants de la secte d'Icare : la supercherie commune.
Les disciples d'Icare sont de véritables maîtres du camou-
flage et de la dissimulation.

Vous souvenez-vous d'Oskar Lafontaine? Suite à sa
démission, Oskar n'a plus eu le droit d'apparaître à la
télévision, et ce pendant des années. C’est lorsque la cire
des ailes de la secte d'Icare commença à fondre et que
de plus en plus de gens se mirent à dénoncer la secte
comme une  "invasion de sauterelles" qu’on a tout à
coup eu besoin de lui.

La secte avait compris que si la colère des gens ne
s'adressait non plus seulement aux "sauterelles" mais
aussi de façon concrète à la supercherie de l'industrie
pharmaceutique, par laquelle des millions de vies
humaines sont sacrifiées, cela signifierait également la
fin de la secte elle-même.

Elle avait un besoin urgent d'un échappatoire par l’en-
tremise de quelques marionnettes politiques dans ce
qu'on appelle l'éventail de la gauche. Ceux-ci ont le
droit de tout critiquer, à l’exception d’une seule chose :
l'hécatombe organisée et le chantage sur la santé de
l'économie nationale par l'industrie pharmaceutique.

On est donc allé rechercher Oskar de son exil dans la
région de la Sarre et on l’a "marié" avec Gregor Gysi. Il
n’existe guère d’union royale qui fût accompagnée d'un
tel tapage médiatique consacrant l’union entre Oskar et
Gregor pour faire ce que l’on a appelé "le parti politique
de gauche ». Dorénavant la devise de la secte d'Icare
résonnait : pas de fête sans Meier, pas de talk-show sur
ARD ou ZDF sans Oskar (ou Gregor). Et effectivement,
tous deux ont été officiellement autorisés à dénoncer
toutes sortes de choses – y compris à dénoncer George
Bush comme terroriste d'état.

Seule une chose leur est interdite : remettre en question
l'escroquerie pharmaceutique. Le fait que les autres par-
tis politiques un peu à gauche aient le droit à la critique
ouverte fait partie du jeu. Cela rend la charade plus cré-
dible.

Le mafioso de la loge P2 Franco Frattini, bien connu de la jus-
tice, en tant que Commissaire de la Justice et Président substitutif
de la Commission européenne en "consultation" avec Wolfgang
Schäuble à Bruxelles.

Affiche électorale – pas de photomontage :
Gregor Gysi et Oskar Lafontaine
Affiche électorale – pas de photomontage :
Gregor Gysi et Oskar Lafontaine
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Jusqu'à présent, la combine a bien fonctionné. Une
quantité innombrable de gens, qui ont reconnu les agis-
sements de la secte ou les ont pour le moins devinés, se
sont ralliés à Oskar et Gregor dans le faux espoir d’un
changement. Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à
ce que la secte d'Icare ne récompense Oskar et Gregor en
reconnaissance de leurs bons services, en les faisant
membres honoraires.

Pourquoi cette analyse?
En cette deuxième moitié de l'année 2008, le monde se
trouve – comme jamais auparavant dans l'histoire de
l'humanité – à la croisée des chemins. Progrès ou des-
truction. Prolongation de la domination de la secte
d'Icare ou au contraire achèvement.

Les manigances désespérées avec lesquelles la secte veut
encore éviter sa chute ont l’apparence d’une sorte de
caméléon. Même pour l'œil exercé, elles ne sont pas tou-
jours facilement identifiables : pénurie de l'alimenta-
tion, hystérie du terrorisme, crises bancaires, épidémies
globales de virus, menace de guerre atomique. Il faut
donc déjà observer très attentivement pour arriver à
dégager les quatre éléments suivants :

1. 1Derrière chaque levier nécessaire  à la conduite de ces
crises se trouvent assises des marionnettes du cartel phar-
maceutique et pétrolier, et en arrière plan le comité de
direction de la secte d'Icare.

2. Aussi différentes que puissent paraître ces crises, elles
ont un but commun : créer une peur au niveau mondial.
La secte d'Icare sait que, seul celui qui a peur obéit et en
fin de compte s'assujettit volontairement au carcan
d'une dictature du cartel.

3. Dans la mesure où les gens en Amérique libèrent leur
pays de la tyrannie de cette secte à la Maison Blanche et
au Pentagone, celle-ci va essayer de consolider son
régime terroriste sur d'autres continents. Ce sont en pre-
mière ligne l'Europe, mais aussi l'Amérique du Sud,
l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.

4. Nous, les Européens, devons décider si nous voulons
permettre la dictature de cette secte – sous le couvert de

l' "Unification" européenne. La question est d'autant plus
ardente puisqu'il est certain que le cartel fait des prépara-
tifs pour remplacer après huit années de pouvoir la clique
Bush-Cheney-Rumsfeld avec une dictature globale conti-
nue des Sarkozy, Berlusconi, Koch, Becksteins et consorts.

Aussi est-il important de ne pas s’en tenir à la
connaissance des méthodes et des règles de jeu
de la secte. Il est essentiel d'identifier son talon
d'Achille, qui conduira à sa perte. Ce point faible,
c’est la vérité qui finira par se faire jour.

Dans la légende d'Icare, il s’agit du soleil qui fit
fondre les fausses ailes.

Démasquer le marché des brevets sur la maladie
et la manipulation génétique de l’alimentation,
dévoiler les objectifs de ces intérêts qui cher-
chent le contrôle sur la santé pourtant à portée
de la main, sur la nutrition et sur l'énergie et par-
ler ouvertement de ces constatations avec des
amis ou des connaissances,  toujours, encore et
toujours, voilà le soleil qui fera fondre la cire de
la secte d'Icare.

Tirez profit de ce savoir, non seulement pour
vous-même mais aussi dans l'intérêt du monde
tel que vous aimeriez le transmettre à vos
enfants et petits-enfants.

Cordialement, vôtre 

Dr Matthias Rath

INFORMATIONS DE FOND :

L’ escroquerie de l’industrie pharmaceutique : 
www.pharma-fact.com/main.html
L’escroquerie de la chemiotherapie contre le cancer : 
www.chemo-facts.com
Le génocide par la chemiotherapie du sida : 
www.arv-facts.com/main.html
La campagne d’élucidation de la fondation du Dr Rath aux Etats-Unis : 
www.roadmap-to-health.org
La campagne d’élucidation de la fondation du Dr Rath en Afrique : 
www.end-aids-business.org

Les actes du tribunal de Nuremberg contre BAYER/BASF/HOECHST 
(IG Farben) inconnus depuis 60ans : www.profit-over-life.org
Remise de prix de la part de 30 survivants des camps de concentration 
à la fondation du Dr Rath au sujet de l’élucidation de la cause 
de la deuxième guerre mondiale : www.relay-of-life.org
Discours du Dr Rath après la remise de prix le 13novembre 2007 à Auschwitz :  
www.relay-of-life.org/speech/speech.html
Présenté par les survivants d’Auschwitz « Projet de constitution 
pour une Europe des personnes » : 
www.relay-of-life.org/pdf/constitution.pdf
Un référendum, auquel vous devriez – aussi dans l’intérêt 
de vos enfants et petits-enfants – vous associer :
www.eu-referendum.org

"Le combat de l'être humain
contre le pouvoir est le combat
du souvenir contre l'oubli."

Milan Kundera


