
Extraits du livre de Claire Séverac : 
La guerre secrète contre les peuples. 

https://www.elieetmado.com/ 
https://www.elieetmado.com/product-page/la-guerre-secr%C3%A8te 

https://livre.fnac.com/a9162121/Claire-Severac-La-guerre-secrete-contre-les-peuples 

 
Claire Séverac. Au printemps 2009, avec le début de la communication autour du virus 
H1N1, elle décide d'enquêter. Elle rassemble alors dans un livre : « Complot Mondial contre 
la santé » les preuves officielles de tous les dommages qu’une poignée de « banksters » sont 
en train de causer à notre santé avec la nourriture, les médicaments, les pesticides... les  noms 
des coupables, leurs méthodes et comment ils ont pu mettre leurs plans à exécution.  
 

 
 

Elle écrit ensuite avec Sylvie Simon : « La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux 
que le CAC 40 » sur la manipulation et la désobéissance civique. Que peut-on nous faire de 
pire que d'empoisonner nos enfants ?  

 
 

Son dernier ouvrage « La guerre secrète contre les peuples » (préface de Pierre Hillard). 
  

Trois ans d'enquête qui prouvent l'existence des chemtrails, la puissance de Haarp, le danger 
des ondes, les mensonges du réchauffement climatique, le transhumanisme... et met à jour le 
plan satanique des élites pour réduire la population mondiale à 500 millions, rendre les 
survivants stériles et créer les "posthumains" qui leur serviront d'esclaves.  
 

Claire Séverac est décédée le jour de Noël 2016, après 3 mois de maladie. 
http://www.chire.fr/A-197572-claire-severac-2016.aspx 
 
 

Claire Séverac présente son livre : 
« La guerre secrète contre les peuples. » 

https://www.youtube.com/watch?v=KeI3PB41B_s 
 

Médias-Presse-Info. Vidéo de 45 minutes.  
Plus de 593.000 vues. 
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Le monde dans lequel on croit vivre est totalement différent de
celui dans lequel on vit vraiment. C’est une illusion entretenue
par ceux qui commandent, à coup de stratagèmes immondes et
de mensonges assez engageants pour nous faire encaisser,
sans broncher, une réalité autrement inacceptable : une
Éducation nationale conçue pour nous cacher le savoir, un
système de santé fait pour créer des maladies, des marchés
financiers pensés pour voler les richesses, un gouffre de l’«
intégration » creusé pour produire la désunion. Ainsi, la
civilisation est de plus en plus incivilisée et les valeurs
républicaines sont chaque jour profanées par des dirigeants
qui n’ont que ces mots à la bouche mais qui n’en respectent
aucunement le sens !

C’est simple, rien de ce que l’on nous dit n’est vrai : les deux
mille milliards de dette 

, les OGM , le
réchauffement climatique dû à la pollution , les
pandémies tueuses et , le trou de la Sécu
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parce qu’on a vécu au-dessus de nos
moyens pour éradiquer la faim dans le monde

humaine
les vaccins sauveurs



(pour les labos sans doute)... et que signifie notre devise,
, , quand un adolescent veilleur de la

Manif pour Tous prend quatre mois de prison alors que des
violeurs restent libres parce qu’il n’est pas prouvé que les
victimes n’étaient pas consentantes ?... sans oublier la
protection de l’enfance, tellement sacrée que le rapporteur de la
Réforme Taubira précise que « les attouchements dans le cadre
familial ne justifieront plus la prison[1] »...

On démolit nos églises au  parce qu’on n’a pas les
moyens de les restaurer. Les gens dorment dans la rue parce
qu’on ne peut pas construire de logements. Il faut aller faire un
tour à l’Observatoire des subventions[2] pour constater, écœuré,
où va l’argent des contribuables alors que, parmi les
prérogatives dont nous sommes censés jouir de par la
Constitution, se trouvent le consentement à l’impôt et le
contrôle de la dépense publique !

Un jour, on prend conscience que la démocratie n’est qu’un
mot dont nos dirigeants ne se souviennent qu’en deux
occasions : pendant les campagnes électorales et quand ils ne
veulent pas qu’on fourre le nez dans une de leurs arnaques !
Au début, on se fait juste la remarque que leurs décisions, c’est
du grand n’importe quoi ! On se dit qu’ils sont incapables,
corrompus, arrivistes...

George Bernard Shaw disait : « Les hommes politiques et les
couches doivent être changés souvent... et pour les mêmes
raisons. » Le problème, c’est que de nos jours, à droite comme à
gauche, presque tous viennent de chez Rothschild ou des
Young Leaders, qu’ils pointent tous au Bilderberg et obéissent
aux mêmes maîtres ! Et rien ne changera pour nous, à moins
de sortir de la trappe de leur Europe et de la dépendance des

parce que nous avons le meilleur système de santé au monde

Liberté Égalité, Fraternité

bulldozer



À quoi servent les études sur la violence des jeunes enfants et
la prescription de psychotropes dès trois ans quand on a la
preuve que le glutamate et six additifs alimentaires au moins,
dûment autorisés, sont directement mis en cause dans
l’hyperactivité et les troubles de l’attention ? Les communiqués
sur la disparition des abeilles quand on autorise les pesticides
qui les font crever ? L’école ne sait plus enseigner à nos enfants
à lire et à écrire, ni même à réfléchir, mais l’OMS veut assurer
leur éducation sexuelle ! Des cours de pornographie et la
destruction mentale des petits, histoire de faciliter la tâche des
pédophiles ? Pour ceux qui croiraient encore les ministres
venus déclarer à la télévision que « la théorie du genre n’existe
pas », et les intentions totalement loufoques qu’on leur prêtait,
cherchez [3], et allez
à la page 39... En Allemagne, des parents se sont même
retrouvés en prison pour avoir refusé que leur enfant y
participe.

Le gouvernement continue à promouvoir des campagnes de
vaccination aux effets secondaires redoutables et à nous cacher
les études qui prouvent que les enfants non vaccinés sont en
meilleure santé que les autres ; à envoyer aux femmes, tous les
deux ans, un bon gratuit pour une mammographie dont de
nombreux spécialistes dans le monde dénoncent depuis
plusieurs années déjà les effets cancérogènes... L’OMS pointe
l’obésité et le diabète chez les enfants dès leur plus jeune âge
comme la bataille de ce début de siècle pendant que M. Peillon
signe un contrat-cadre avec le CEDUS (l’industrie du sucre)
pour qu’il se charge d’enseigner la diététique dans les écoles.
Tout le monde sait que rien ne vaut un renard pour garder le
poulailler, n’est-ce pas ?

banksters.

Standards for sexuality éducation in Europe



Les exemples sont partout, dans tous les domaines de la vie
et, comme pour les cellules cancéreuses, il n’y a rien
d’anarchique ; ni hasard ni fatalité dans la prolifération de ces
faits qui vont tous à l’encontre de nos désirs, de nos besoins et
de nos intérêts. C’est voulu. Toutes les décisions prises par nos
dirigeants sont faites pour contenter les banquiers et les cartels
qui les financent et convergent vers un but caché qui a tout
d’une guerre impitoyable et sournoise contre le genre humain.
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Selon le dernier rapport d’Oxfam, 
,

publié le 20 janvier 2014, 1 % de la population mondiale
possède autant que les 99 % restants. Les soixante-sept
personnes les plus fortunées de la planète possèdent autant de
richesses que la moitié de la population du monde, soit 3,6
milliards d’êtres humains.

Aux États-Unis, ce 1 % des plus riches a confisqué 95 % de
la croissance post-crise financière depuis 2009. Et de 2008 à
2010, en France - n’oubliez pas qu’il faut tous participer à
l’effort national ! -, alors que les 10 % les plus pauvres ont
perdu 179 millions d’euros, les 10 % les plus riches se sont
enrichis de 24 milliards.

L’argent ne circule que dans un sens : vers les coffres des 1
% ! On compte 840 millions de personnes sous-alimentées
dans le monde[4], des dizaines de millions d’enfants pauvres
dans les pays riches[5] et 30 millions d’esclaves sur la planète[6].

Cette situation est exactement celle prédite, il y a trente ans,
par Zbigniew Brzeziński, qui applique la loi de Pareto à la
société : 20 % de la population suffisant à faire tourner le
système, 80 % seront des bouches inutiles...

Nous y sommes ! Et toutes les déclarations officielles de lutte
contre le chômage, les inégalités, pour retrouver « le plein-
emploi », c’est du pipeau ! Les promesses rendent les enfants
joyeux ! Mais ce besoin viscéral qu’ont les hommes de gagner
leur vie et de nourrir leur famille est rayé de l’ordre du jour...
La vérité, c’est que les 1 % n’ont plus besoin de cette masse

En finir avec les inégalités
extrêmes -Confiscation politique et inégalités économiques



grouillante ni de leur descendance, juste d’un réservoir
d’hommes-machines, performants et sans états d’âme, que
dans leurs recherches ils appellent déjà « post-humains »...
Reste à savoir  l’État va faire face aux frustrations
terribles et à la violence qui va se déchaîner quand la société va
prendre conscience que les carottes sont cuites...

Les mêmes  confisquent les semences, achètent
toutes les réserves d’eau, polluent les océans et les terres du
monde entier avec leurs OGM, pesticides et autres produits
chimiques toxiques ; ils nous soumettent à des vaccins qui
détruisent notre système immunitaire puis nous pulvérisent
comme des cafards et nous exposent à des produits chimiques
qui nous rendent malades ; ils nous empoisonnent avec la
nourriture et nous empêchent de nous soigner librement, nous
enlevant les chances de guérir... Ils rendent nos enfants
autistes, illettrés, abrutis et stériles pendant qu’ils sortent de
leur chapeau la GPA, les manipulations génétiques,
l’ectogenèse... les bébés se feraient en dehors du corps de la
femme, dans un utérus artificiel[7]... Mais un bébé qui grandit
dans une boîte, sur des rayonnages, sera-t-il encore un être
humain ? Le rêve des maîtres du monde si bien décrit par
Aldous Huxley est à notre porte : l’enfant ne serait plus le
résultat de tout un inconscient transgénérationnel, d’une
histoire, des quelque sept mille connexions de neurones
établies dans le dialogue qu’il a avec sa mère , ces
milliards d’informations impalpables qui le façonnent...

Plusieurs expériences ont aussi été faites pour créer des
humains génétiquement modifiés, et trente bébés
transgénique[8] sont nés normaux et en bonne santé aux États-
Unis. Quinze de ces enfants ont vu le jour au cours des trois
dernières années, à la suite d’un programme expérimental de

comment

banksters

in utero



l’Institut de médecine de reproduction et des sciences de Saint
Barnabas, dans le New Jersey. Ils sont nés de femmes qui
avaient des problèmes pour procréer. Des gènes d’une autre
femme ont été insérés dans leurs œufs, ensuite fécondés, afin
qu’elles aient une chance de concevoir. Pour l’instant, deux de
ces bébés ont fait l’objet de tests qui confirment qu’ils ont bien
hérité des gènes de trois parents. Ce qui veut dire aussi qu’ils
les ont intégrés dans leur lignée germinale et qu’ils vont les
transmettre à leur descendance.

La crainte des généticiens qui écoutent leur conscience est
évidemment que cette méthode soit utilisée pour créer une
nouvelle race d’humains qui ait trois neurones et les muscles
de Schwarzenegger. Crainte justifiée, quand on lit les
déclarations de la crème de ce monde. Il n’y a pas de doute : ils
veulent contrôler la reproduction humaine comme ils
contrôlent celle des plantes et des animaux.

Ainsi, dans quelques décennies, quand nos descendants
stériles voudront un enfant, ils devront acheter le seul
spécimen en stock, à l’électroencéphalogramme presque plat,
mais avec tous les attributs du gentil esclave !
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Il y a une parole de John Lennon qui m’avait marquée, il y a
longtemps. Il disait : « Si tout le monde réclamait la paix au lieu
d’un nouvel écran de télé, eh bien, il y aurait la paix ![451] »

La planète n’appartient pas aux élites ; elle nous appartient à
tous. Nous avons droit à l’air pur, à l’eau propre, à la liberté, à
la santé, à ce que nos enfants connaissent le ciel bleu, qu’ils
aient un futur avec des rêves, du soleil et de l’espoir...

En y réfléchissant, tous nos maux viennent de ce petit noyau
de dingues qui ont planifié notre mort et il suffit d’enlever leurs
poisons pour manger sain et ne plus être malades, de leur
retirer le droit de battre monnaie pour n’avoir plus de crise,
pour ne plus payer des dettes que nous n’avons pas faites, de
refuser de collaborer pour revoir le bleu du ciel, de les virer
pour vivre...

Ce sont eux les terroristes, eux et les sous-fifres qui
exécutent leurs ordres avec tant de zèle et de soumission.

Et nous sommes probablement la génération qui va
déterminer le futur de la vie sur cette planète ; alors allons-
nous continuer à servir ce système de destruction, à manquer
de courage pour penser et vouloir par nous-mêmes, ou allons-
nous nous réveiller tant que nous le pouvons encore ? Regarder
le ciel et oser croire ce que l’on voit, refuser d’être empoisonnés.
Nous sommes les auteurs de notre histoire.

Yh͛�^dͲ���Yh͛KE�W�hd�&�/Z��͍

�������������
�����
��


