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Rubio, Cruz font partie de la Cabale : Donald Trump n’est pas des leurs
Alors que nous sommes tous confortablement assis tout en regardant et nous
demandant ce qui se passe dans ce bazar pour la course à l’investiture du parti
Républicain en particulier ; voici que leur parti s’associe pour détruire avec des
mensonges, des insultes et des insinuations le candidat qui a des longueurs
d’avance, Donald Trump.
Ils sont tous en train d’essayer de couler Trump parce qu’ils sont de la Cabale, et
si Trump devait prendre la direction du parti à la faveur de la course aux
élections présidentielles, ils auraient perdu la partie.
Des années et des années passées à nous bousiller “Nous le Peuple”, vont se
terminer et une nouvelle ère de croissance économique et de prospérité va
commencer.
Vous avez entendu partout que nous avons eu affaire à ce que certains
considèrent comme des “théories de la conspiration”. Et compte tenu du
traitement que les médias contrôlés par la cabale réservent à ce genre de sujet,
il n’apparaît jamais tel qu’il est. C’est la procédure habituelle de désinformation.
Maintenant, l’ancien président de la Chambre des Représentants (Congrès),
Newt Gingrich, s’est finalement lassé d’écouter le chaos et la panique
endémique qui règne dans les couloirs du Parti Républicain, et il a décidé que
c’est est assez !
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Gingrich s’aperçoit que le Vieux Grand Parti (GOP) tombe en lambeaux, et que
celui qui fait la course en tête Donald Trump - ne fait pas partie de leur Club
secret ; n’a pas été initié à leur rites, est considéré comme un intrus – un de ceux
qu’ils ne peuvent pas contrôler, et pire que tout, il ne fait pas partie de leur
équipe corrompue. « L’équipe » qui a violé la société depuis qui sait combien
d’années !
Si après, avoir regardé la (courte) vidéo suivante, vous n’allez pas vous-même
voir vos amis et voisins, pour aller voter Trump – alors vous n’êtes pas des
Américains, ni des Patriotes, vous êtes des traîtres.
Les lignes de front, sont en train d’être finalisées et dieu merci Gingrich arrive en
première ligne pour s’efforcer de sauver le monde de ces démons, ces bêtes
ignobles qui n’ont rien à faire de vous.
Ceci ne commence ni ne finit aux Etats-Unis. Non, cela s’étend à travers le
monde entier. Maintenant vous savez à quoi vous avez affaire.
Pour ceux d’entre vous qui sont aux Etats-Unis ; bougez votre derrière, sortez de
chez vous, votez TRUMP. Assurez-vous que votre vote soit compté, et remuez
ciel et terre si vous voyez qu’il va à quelqu’un d’autre que lui.
Que Dieu bénisse Newt Gingrich pour avoir dénoncé tout ce qui est mauvais, et
potentiellement, d’avoir fait l’effort nécessaire de créer une occasion pour que la
planète aille vers la paix.
Maintenant regardez cette courte vidéo, juste 24 secondes, et comprenez
que nous nous sommes fait avoir durant des années… Nous avons
l’occasion de la reprendre.
Saisissons-la maintenant.
https://youtu.be/dO-NA73FsW8

George Herbert Walker Bush a déclaré en 1992:
“Si les Américains découvraient un jour, ce que nous leur avons fait, ils nous
poursuivraient jusque dans la rue pour nous étriper ».
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Et vous devriez mettre vos baskets, George, parce que nous arrivons….
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