
étaient une seule famille qui descendait directement du
Prophète Mahomet !

C'est en connaissance de cause qu'« en 1915, l'un des
envoyés britanniques, l'officier juif David Shakespeare,
tint ces propos à Ibn Saoud : "Je pense que c'est une
garantie de votre durabilité autant que c'est dans
l'intérêt de la Grande-Bretagne que les Juifs aient un

foyer national et une existence [nationale], et les
intérêts de la Grande-Bretagne sont, par tous les

moyens, dans votre intérêt". Ibn Saoud, le descendant
des Dônmehs de Bassora, répondit : "Oui, si mon
acceptation est si importante pour vous, j'accepte mille

fois d'accorder un foyer national aux Juifs en Palestine
ou ailleurs qu'en Palestine". Deux ans plus tard, le

Secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lord
Balfour, dans une lettre écrite au baron Walter
Rothschild, un dirigeant des sionistes britanniques,
déclara : "Le gouvernement de Sa Majesté regarde
avec faveur l'établissement en Palestine d'un foyer
national pour le peuple juif...". Le pacte avait l'appui
tacite de deux des acteurs majeurs de la région, tous

deux descendants des Juifs Dônmehs qui soutenaient
la cause sioniste, Kemal Atatùrk et Ibn Saud ». C'était
donc juste avant ces deux premières guerres
mondiales, dont chacune d'elles a permis de façonner
la géopolitique actuelle du Moyen-Orient. Des factions

oligarchiques et les pouvoirs religieux saoudiens
s'étaient accordés sur une Alliance sacrée10 avec le
futur Israël. Comme cette connaissance éclaire
lumineusement l'actuelle géopolitique !
Sans surprise, après la Première Guerre mondiale, les
Britanniques facilitèrent l'arrivée au pouvoir du régime
des Saoud dans les anciennes provinces du Hedjaz et

du Nedjd de l'Empire ottoman. Les Saoud établirent
alors le wahhabisme comme la religion d'Etat du
nouveau Royaume d'Arabie Saoudite.
Tandis que les Dônmehs kémalistes en Turquie
s'opposaient à d'autres croyances et sectes islamiques,
incluant les sunnites et les chiites, les Saoud

wahhabites accomplirent les mêmes desseins dans leur
région. Finalement, on obtint un Moyen Orient
fracturé, mûr pour les desseins impérialistes
occidentaux. Le cadre idéal pour la création de l'Etat
sioniste d'Israël, mais aussi l'assurance de la mise ne
place des conditions nécessaires pour la troisième

10 Cela explique aussi la présence des familles Bush et Ben

Laden au sein du conseil d'administration du Carlyle Groupe.

Un Ben Laden fut accusé des attentats du 11-Septembre 2001

alors que des agents sionistes ricanaient sans être inquiétés

sur le sommet d'un immeuble après avoir pris des photos du

drame : le dynamitage des tours du World Trade Center. Le

Carlyle Group avait joué la baisse à terme des compagnies

aériennes et des compagnies d'assurance à Wall Street une

semaine avant l'événement qui justifia cette bonne

GUERRE AU TERRORISME. Il ne fut jamais inquiété par les

autorités boursières américaines (SEC)... Cherchez à qui

profite le crime.

étape du plan d'Albert Pike par celui qui se joue des

fausses religions à celle du Verbe Incarné : le Prince de
ce monde. Le diable se faisant un allié de la

Synagogue pour mener la gentilité vers le châtiment de
la fin des temps : l'apostasie universelle de cette même
gentilité. Bref, notre époque... Nous sommes en sursis,
comme l'était Jérusalem avant que la justice divine ne

réduise l'orgueil des hommes à un tas de cendres.

C'est exactement ce qui se produira pour l'Occident
avili, avachi et surtout apostat. Les signes s'accumulent
sur la tête insouciante des hommes de la fin du temps
des nations, comme c'était le cas pour les Israélites.

Certains comprennent, d'autres sont insouciants. Cela
explique sans doute pourquoi ce géopoliticien
d'envergure qu'est W. Engdahl écrit : « L'aventure

syrienne dans laquelle le gouvernement Hollande-
Fabius s'est embarqué risque de lui exploser en pleine
figure... et à la France et même au monde, si ça
devient une Troisième Guerre mondiale à cause d'une
erreur d'appréciation. C'est la situation la plus

dangereuse que j'ai vue dans mes 37 ans comme
analyste politique». Comme toujours, nous disons:
laissons du temps au temps. Il manque encore
plusieurs éléments à réaliser avant de décider l'arrêt de
la publication de LIESI et de votre abonnement. Bien au
contraire, l'analyse de l'information du point de vue

eschatologique devient essentielle dans le monde
barbare vers lequel nous plongeons.

Les sionistes aveuglés par la haine seront-ils
piégés par un pouvoir supérieur ?

Ce qui se passe en Turquie pourrait également se
répliquer en Egypte, du fait de certaines forces
soucieuses d'unifier le monde islamique en vue de
ce qu'annonce saint Jean dans l'Apocalypse,
pourtant écrite vers l'an 90... Cela expliquerait en tout

cas le soutien du Premier ministre turc Erdogan à la
révolution égyptienne ! Le régime Moubarak était
bien l'équivalent des Dônmehs en Turquie. Et que dire
de la déconfiture occidentale en Libye ? Que se
passerait-il si nous assistions à un REVISIONISME

historique concernant dônmehs et sionistes ? Cela

serait-il suffisant pour unifier le Moyen-Orient contre
Israël, qui va perdre de plus en plus d'alliés ? N'est-ce
pas ce que LIESI a toujours annoncé depuis une

quinzaine d'années ?
Le temps de paix pour les monarques saoudiens est
désormais compté ! Quand la vérité sera-t-elle dévoilée

sur l'origine juive de la famille des Saoud ? Pas

étonnant que le Pouvoir occulte freine l'attaque
contre l'Iran... Pas étonnant qu'Israël11 soit, de son

11 En 1994, le rabbin Marvin Antelman, Président de la Cour

Suprême Rabbinique d'Israël, publia deux volumes dont le titre

était : To Eliminate thé Opiate. Il y expliquait de quelle manière


