"Un homme est considéré comme un
anti‐sémite, si il appelle un Juif un
Juif."

"Alors ... quand les portes étaient
fermées où les disciples étaient, par
crainte des Juifs, Jésus vint et se tint
au milieu, et leur dit: La paix soit
avec vous."
‐John 20h19

Il est en 1990 que ma première rencontre avec le remarquable et brillant Boris Lunachev.
Aged, se pencha légèrement par des attaques répétées de l'ostéoporose, Lunachev avait
demandé à me voir en privé. Il avait, je compris, une fois été un professeur le plus éminent de
la doctrine marxiste au prestigieux Institut Lénine. Il était une étoile montante sur la scène
politique et éducatif soviétique. Mais à la fin des années 70, a été Lunachev brusquement et
sans ménagement évincé de son poste et exilé à l'Ouest.
Serrant la main du vieil homme wisened et cherchant à injecter un ton amical dans notre
conversation, je souri et a dit: «Alors, vous êtes un de Russie, le Dr Lunachev?"
"Oui, je suis un Russe," répondit-il.
"Mais s'il vous plaît, mon cher ami," at-il poursuivi. "Rappelez-vous toujours, il ya des
Russes et puis il ya les Russes. Et certains qui sont de Russie ne sont pas russe."
La langue confusion, je pensais que, si intrigante. Je fis une note mentale pour en savoir
davantage plus tard plus loin dans la nature des paroles énigmatiques de Lunachev.
Cependant, je me suis vite découvert que le suivi était pas du tout nécessaire. La bonne
Professeur Lunachev plus répondu à ma curiosité avec ce qu'il avait à dire.

Une brillante carrière Jusqu'à ...
Lunachev raconté sa brillante carrière, en commençant comme un leader de la jeunesse
communiste, ses gains de doctorats de haut niveau, et de sa carrière universitaire, au cours de
laquelle il a été salué et félicité sur une base régulière. Apparemment, Lunachev a été prête
pour de nouveaux progrès; il a même été considéré pour une position politique supérieure au
Kremlin comme un théoricien marxiste et a été bien récompensé économiquement par
l'intelligentsia élite. Jusqu'à ... jusqu'à ce qu'il a dit quelque chose de très, très important et

très, très sensible à la mauvaise personne.
Il semble qu'un commissaire de haut rang était venu de Moscou à l'Institut d'interviewer
Lunachev pour le poste Kremlin.
Le commissaire, qui était très heureux de la conduite de Lunachev et ses réponses aux
questions standard, a finalement déclaré: "Professeur Lunachev, est-il un domaine de
recherche ou d'étude que vous avez menée qui est unique ou inhabituelle?"
"Oui," répondit Lunachev. "Je me suis récemment étudié le domaine de la course et de la
biologie. Je l'ai découvert que le grand Karl Marx était un Juif et qu'il était donc le camarade
Lénine." "Le camarade Staline était un lecteur avide du Talmud juif, et le nom réel du
camarade Khrouchtchev était Perlmutter. Lui aussi, était un Juif."
"Je crois que ces faits de l'histoire raciale doivent être signalés au peuple soviétique et pour le
monde", a déclaré Lunachev, "que tout le monde reconnaîtra que le gouvernement de l'URSS
est pas, comme certains l'ont prétendu, antisémite."
"Merci pour votre temps." répliqua le commissaire maintenant sobre face et de cendre. «Vous
êtes congédié."

Son crime impardonnable
Le soir même, Boris Lunachev a été accosté sur son chemin de la maison par la police secrète
soviétique. Il a été emmené rapidement à un avion d'attente et transporté à Rome, en Italie,
où il a été informé par les fonctionnaires de l'ambassade soviétique, il serait à jamais persona
non grata (indésirable) dans sa Russie natale. Il était devenu un paria.
Quel était horrible crime de Lunachev, sa transgression inacceptable contre ses surveillants
communistes?
"Mon crime impardonnable", a déclaré Lunachev pour moi, "a été d'appeler un Juif un Juif."
Professeur Lunachev, cependant, considéré lui-même la chance, en effet. "En 1917, en
Russie soviétique," at-il expliqué, "une des premières lois adoptées par Lénine et les
bolcheviks était une loi rendant l'antisémitisme un crime punissable par la mort. A Rome, le
KGB carrément m'a dit que pour appeler un Juif un Juifs, et surtout de rendre public le nom
d'un crypto-Juifs, celui qui se cachait sous un nom russe présumé, était clairement un acte
d'antisémitisme ".
Et ce fut ainsi que Lunachev, nullement antisémite dans le vrai sens du terme, un homme qui
voulait simplement donner aux fondateurs et pionniers de leur raison du communisme en
reconnaissant leur ascendance raciale, est devenu un redouté et marqué hors la loi, un
dangereux subversive être bannis et persécutés.

Ci-dessous: De nombreux
prisonniers goulag communistes
sont morts de malnutrition. Leur
alimentation quotidienne
maigres se composait d'un sale,
bol rat excréments infestés de
gruau et parfois un petit peu de
pain noir.
Lénine et ses cohortes
étaient Juifs sataniques
qui ont mis 66 millions à
mort dans l'indescriptible
terreur rouge. Pourtant, il
était un crime capital
("anti-sémitisme") de
révéler leur identité
ethnique juive. Sur la
photo ci-dessus sont
quatre commandants des
camps de goulag
soviétique, tous les Juifs.
Ils donnent un signe
maçonnique de la main
(voir le nouveau livre de
Texe, Magica Codex ).

Comprendre la situation difficile de Lunachev
Je comprends vaguement la situation difficile de Lunachev. Je fus le premier à publier les
véritables faits concernant l'ascendance juive de Hillary Rodham Clinton. Je également
exposés véritable course-yep "irlandais" du sénateur John Kerry, il est un crypto-Juifs. Et
pour faire bonne mesure, je jetai dans les révélations que l'ancien secrétaire d'État, Madeleine
Albright, camarade, et le général Wesley Clark sont aussi des Juifs. À contrecœur et en
colère, Hillary, Kerry, Clark et Albright ensuite sortis du placard et appartiennent à leur
patrimoine juif, mais ils ont tous refusé d'expliquer pourquoi ils avaient caché toutes ces
années.
Quel buzzsaw et de fureur, je avait enflammé! Les chiens les plus sombres sur les cimetières
de Jérusalem sont venus à moi avec crocs, dégoulinant de sang aux coins de leurs mâchoires
béantes. Je découvris, comme l'a fait Lunachev, qu'il est interdit d'appeler un Juif un Juif.

Ce fut quand je, aussi, rendu compte que je l'avais involontairement devenu un «antisémite»,
vil et mal ciblée pour la destruction par les habitants de l'État juif mondial émergent.
Cependant, contrairement à la Russie soviétique, en Amérique les cow-boys de minuit qui
résident dans le cloaque de Washington soviétique, DC ont jusqu'à présent été incapable de
bannir Texe Marrs ou de me chasser de mon perchoir indépendante en tant que président de
Power of Prophecy ministères. Oh, comment ils ont essayé, mais je suis encore ici, travaille
sans relâche, l'exercice de mes droits du premier amendement, à leur grand regret et
d'agacement.

Dans cette photo d'un site
radical juif Loubavitch web,
vagues président Bush sur le
chemin de sa classe juive
Talmud. Il était accompagné
par l'ancien porte-parole de la
Maison Blanche et a
récemment ordonné rabbin,
Ari Fleischer. Sources
confirment que le Président
est un fanatique religieux juif,
mais comprend qu'il doit
conserver ses croyances sous
couvert.

Et maintenant, Yet Another Apocalypse
Et maintenant, chers amis, je suis décidé à vous révéler le nom d'une autre crypto-Juifs. Cette

fois, le coupable est un homme qui est seulement la dernière d'une série de dirigeants
dynastiques, qui étaient tous des Juifs et qui sont et qui ont tous attentivement et watchfully
gardé ce grand secret. Le moule présente moi-même selon les critères ou les règles
promulguées en titre par les Illuminati élite comme de bonne foi antisémite simplement en
appelant une fois de plus un Juif un Juif. Fait: GEORGE W. BUSH, Président des États-Unis
d'Amérique, est un Juif.
Absurde? Absurde, dites-vous? Eh bien, je l'ai soigneusement retracé l'histoire de la dynastie
Bush, y compris la faction Rothschild, et sans hésitation, je vous déclare que, oui, en effet,
George W. Bush est un Juif: Un Juif par la race, un Juif par choix religieux. Caché de la vue
du public.
Ce que les médias ne ose vous dire est que, en tant que président, George W. Bush a nommé
comme son premier porte-parole officiel de la Maison Blanche, un Juif, en fait, un rabbin
juif-Ari Fleischer. Il a conservé un banquier juif, Alan Greenspan, en tant que président de la
Réserve fédérale. Il a fait un rabbin juif, Dov Zackheim, le contrôleur (homme d'argent!) Du
Pentagone, et il a placé un idéologue juive et chrétienne haineux, Michael Chertoff, dans la
position effrayante d'être chef de la FEMA et la sécurité intérieure. Oui, Chertoff, un démon
ADL dont le père est un rabbin juif, est maintenant Goulag Commandant de l'Amérique,
notre version américaine de Himmler.

Cette publication de l'Office national du bien-être juive énumère un
Major George Bush, le major Louis Bush, et le major Solomon Bush,
en tant que Juifs participer à la guerre d'Indépendance américaine
contre les Britanniques. Il révèle également la connexion de l'argent
de l'agent Rothschild, Haym Salomon, à ce qu'il décrit comme «faible
gouvernement américain."

Mon enquête de la connexion Bush-juive a été en cours depuis maintenant six ans. Une chose
que je découvre est que George W. Bush est un étudiant dévoué du Talmud juif, tout comme
l'étaient Marx, Lénine, Trotsky et Staline. Il est aussi, je suis persuadé, un agent dévoué de
l'Israël sioniste, qui lui fait agent double et un traître aux États-Unis d'Amérique.
Bush a adopté les mêmes techniques de torture, la tromperie politique, la guerre perpétuelle,
et de la haine pure de présumés ennemis, comme l'a fait l'agence israélienne notoire
d'espionnage, le Mossad. La devise du Mossad est "By Way of Deception faire la guerre."
Ce, non par hasard, est aussi la devise de George W. Bush. Comment très talmudique.
Comment très satanique.

«Les chrétiens qui ne sont pas chrétiens"
Mais, ne Bush censé être un chrétien? Comment, alors peut-il être un Juif religieux? Ah,
peut-être ceux qui demandent cette question devrait lire des livres comme Barbares
perspicaces du colonel Donn de Grand Pré intérieur des portes: Book Three, La vengeance de
l'Rattler. Comme mon ami, le bon colonel de Grand-Pré, note si sagement dans son volume
très bien documenté, nous sommes confrontés aujourd'hui par Leviathan, un monstre à deux
têtes, "une tête composée de Juifs qui ne sont pas juifs et les autres, les chrétiens qui sont pas
chrétiens. "

Cette photo officielle montre la Première Dame Laura Bush, le 6
Décembre 2005, "kosherizing" la cuisine de la Maison Blanche.
Présent est le rabbin de la famille Bush avec deux autres rabbins,
les chefs juifs approuvés, et les assistants.
(Whitehouse.gov/news/releases/2005)

Ce qui me ramène à Professeur Boris Lunachev et notre réunion informative et enrichissante.
Comme nous sommes partis, je me suis à nouveau sa main dans la mienne et je lui ai

demandé. "Dr Lunachev, est-ce que vous aimeriez dire à moi, peut-être de tirer ou pour
souligner l'importance de ce que nous avons discuté?"
"Oui," répondit Lunachev, son sonder les yeux bruns de peering en profondeur dans la mine.
«Je vous prie de ne jamais oublier, il ya des Américains et puis il ya les Américains. Et
certains qui sont américains ne sont pas américain."
«Nous sommes une nation. Nous ne
sommes ni des Juifs américains, ni des Juifs
soviétiques, mais seulement les Juifs!"

Extaordinary récent best-seller de Texe
Marrs expose signes secrets, mystérieux
symboles et codes cachés de l'Illuminati. Cet
ouvrage encyclopédique est maintenant
disponible! Cliquez sur l'image ci-dessous
pour commander dès maintenant!
Signes Codex Magica‐secrètes, symboles
mystérieux, et des codes cachés de l'Illuminati

