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« CRISE PORCINE » 

Est-ce la grande crise sanitaire 
attendue par LIESI ? 

 
Extrait du numéro 152 de LIESI - Témoignage de Aaron 

Russo, juste avant de DÉCÉDER. 
 

 « - Le journaliste : On l’a bien compris, ils ont cherché à vous 
recruter en vous donnant quelques détails sur leur plan. Pour eux, 
la guerre contre le terrorisme est le moyen d’imposer tacitement 

une dictature. Après, ils passeront à l’étape suivante : le marquage 

de l’humanité au moyen d’une « puce ». À ce sujet, vous dites 
qu’ils vous ont fait cette proposition si l’on vous recrute, la puce que 
l’on vous imposera vous identifiera comme l’un des nôtres, ce qui 
vous évitera bien des tracasseries. Vous seriez intouchable. Est-ce 
cela ? 
 

- Oui, c’est effectivement arrivé. Vous avez parfaitement compris le 
message qu’ils m’ont fait passer si j’acceptais d’être recruté. [...] 
Il m’a clairement affirmé qu’ils allaient diminuer la population 
mondiale, et même la réduire de moitié. À un autre moment, Nick 
Rockefeller m’a confié que lui et ses amis de l’élite discutaient 
couramment des solutions possibles pour y parvenir... » 
 

Comment contraindre les populations à accepter cette « puce » ? Au 
moyen d’une pandémie, un scénario largement anticipé par nos 
soins. Or la grippe porcine dont on parle subitement, est « une 
souche totalement inconnue qui déroute même les experts 
internationaux, semblant agréger des séquences de grippe 
porcine, de grippe aviaire et de grippe humaine dans un cocktail 
particulièrement menaçant » (Source : l’Express.fr). 
 

Le 16 avril 2009, le président américain a effectué un court séjour au 
Mexique en vue de renforcer la lutte contre les cartels de la drogue. 
B. Obama s’est rendu au Musée d’anthropologie de la ville de 
Mexico où il a rencontré Felipe Solis, un archéologue réputé. Une 
semaine plus tard, Felipe Solis a été hospitalisé d’urgence, puis il est 
décédé d’une pneumonie présentant des symptômes similaires à la 
grippe porcine. Le Ministre de la Santé, José Cordova, a 
immédiatement précisé que l’éminent archéologue mexicain n’était 
pas mort de la grippe porcine, mais d’une maladie pré-existante. 
Quant à la Maison- Blanche, elle rassure sur l’état de santé de B. 
Obama. Dans cette affaire, il y a des coïncidences troublantes : 
 

les premiers morts sont survenus lors de cette escale. Que penser de 
l’interdiction d’importation d’un grand nombre de produits 
naturels par les commissaires « rouges de Bruxelles ? Pourtant, 
ces produits sont capables de soigner une « grippe », mais surtout 
de renforcer les défenses immunitaires. Une telle législation se 
passe donc de tout commentaire. 
 

Dans un autre registre, il va de soi que si le messie Obama vient à 
disparaître, tout particulièrement à un moment où une pandémie 
mondiale survient ; si les marchés financiers internationaux 
entamaient une seconde vague meurtrière de baisse [cela se produira 

dans quelques semaines] mettant les banques au tapis, l’arrivée 
de militaires à la tête des Etats-Unis... deviendrait très crédible. 
 

Dans cette affaire, le silence des laboratoires est 
incompréhensible. A-t-on « un virus composé d’un cocktail de 
gènes inconnus et d’origines diverses ?... Alors qu’aucun 
laboratoire ne s’est encore officiellement et définitivement 
prononcé, on est confronté à une combinaison de TROIS 
VIRUS ! Même les représentants des vétérinaires sont 
sceptiques : on n’a jamais trouvé un cas de contamination par 
contact avec le cochon ». Faut-il y voir un rapport avec 
l’information relative aux 500 000 cercueils* commandés par 
l’ancien président Bush, lequel s’est déplacé... en Uruguay ? 
Faut-il encore y voir un rapport avec les assassinats des étudiants 
français à Londres, sur lequel LIESI un publié un Hors série ? Et 
que dire de l’importation de millions d’unités de puces RFID en 
Europe en... 2008 ? 
 

Puisque les employés du cartel bancaire ont, apparemment, la 
capacité de combiner trois virus en un seul, c’est certainement 
pour eux un jeu d’enfants que d’ajouter une crise SANITAIRE 
à des crises FINANCIÈRE et BANCAIRE. 
 

Depuis plusieurs mois, LIESI met en avant le fait que les maîtres 
de l’échiquier n’ont plus l’intention d’user des règles 
démo(n)cratiques. La « droite » et la « gauche » en France, ou 
encore les « démocrates » et les « républicains » aux États-Unis, 
cela n’a plus de sens maintenant. Pour imposer le Nouvel Ordre 
Mondial, il faut passer par une période de transition où tous les 
coups sont permis. Voilà pourquoi l’on assiste au montage de 
multiples crises, véritables coups de bélier destinés à briser la 
résistance des nations à un Gouvernement mondial. La météo, 
elle aussi, va devenir de plus en plus capricieuse. Vous entendrez 
également les media évoquer les OVNIs, qui n’ont jamais été des 
« extra-terrestres ». Cela cache une autre affaire dont nous 
parlerons prochainement. 

 

* http://trinite.1.free.fr/vos_infos/liesi_sept_08 
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