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Rothschild : Khazarie, Dynastie Rothschild, 
Nouvel Ordre Mondial, Ukraine Et Mise En 
œuvre De LʼAgenda Nephilim. 
 

 

 

« En 1666, Sabbatai Zevi, il était un Khazarian et il était leur messie... [Zevi] a dit qu'il était 
acceptable pour n'importe lequel des Khazars de se faire passer pour un Juif, mais de 
pratiquer sa vraie religion. , qui est cette variante du culte de Satan qui a été inculquée dans 
le Talmud en langage caché. 

 

 

 

Le DailyExpose.uk rapporte, lors d'un podcast, Clif High a fait un commentaire alléchant : 

Intrigués par ce commentaire, nous avons creusé un peu les Khazars et sommes tombés sur 
le Dr Laura Sanger. Bien que nous ne puissions garantir que vous y croirez, nous vous 
promettons que vous ne vous ennuierez pas. 
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La Dre Laura Sanger est psychologue clinicienne et auteure. Le 22 mars, elle a rejoint le 
podcast Blurry Creatures, animé par Nate Henry et Luke Rodgers, pour donner sa première 
discussion publique sur les Khazars et ce qu'elle croit être un foyer d'élevage Nephilim Host. 

Avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, comprendre l'histoire de la Khazarie 
apportera, espérons-le, plus de perspective à ce conflit, a déclaré le Dr Sanger. 

Vous pouvez écouter le podcast Blurry Creatures, The Khazarian Kid(s) avec le Dr Laura 
Sanger, ICI .Introduction Les Khazars étaient un peuple violent et guerrier d'Asie qui a migré 
vers l'extrémité nord de la mer Caspienne au 1er siècle avant JC. Les Khazars étaient si 
violents qu'ils ont rapidement amassé près de 1 000 000 de kilomètres carrés en conquérant 
les sociétés agraires de la région du Caucase. Le royaume khazar englobait ce qui est 
aujourd'hui l'Ukraine et certaines parties de l'Europe de l'Est. 

Les Rothschild, qui sont des Nephilim Hosts, et leur mafia Khazariane ont pris pied dans les 
nations du monde entier depuis le milieu des années 1700. Les tentacules de la Maison 
Rothschild atteignent la politique monétaire de 85% des pays du monde, mais la Russie s'est 
libérée des tentacules des Rothschild. 

 

Poutine a travaillé de manière agressive pour rembourser la dette envers le FMI, une 
banque contrôlée par les Rothschild, et en 2006, la dette de la Russie envers le FMI a 
été remboursée. Poutine a réussi à sortir la Russie de l'emprise des Rothschild. Pour 
cet exploit héroïque, Poutine a depuis été qualifié de méchant. 

 

"Les Nephilim Hosts sont habiles dans les tactiques de diffamation et la plupart du monde 
occidental a bu le Kool-Aid. Je ne dis pas que Poutine est un saint, mais nous devons nous 
rappeler qu'il a tenu tête aux Nephilim Hosts en 2006 et qu'il tient tête aux Nephilim Hosts 
qui gouvernent l'Ukraine aujourd'hui », a écrit Sanger dans un article récent ' Khazarian 
Roots in Ukraine ' qui couvre les 50 premières minutes environ du podcast Blurry Creatures. 
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« Hôtes Nephilim » est un terme que Sanger a inventé dans son livre : « Les racines de la 
Réserve fédérale : Tracing the Nephilim from Noah to the US Dollar ». Elle a expliqué à 
Blurry Creatures : "Les Nephilim Hosts sont des individus qui se sont associés aux forces 
spirituelles des ténèbres pour mener à bien le programme des Nephilim." Un programme 
visant à souiller le génome humain par la propagation d'une race hybride, dont le but est de 
renverser le Royaume de Dieu. 

 

À la base, le programme des Nephilim a pour objectif de nous dépouiller de 
notre humanité. 
Sanger identifie quatre traits de Nephilim : violent sans remords ; se livrer à la dégradation 
sexuelle ; malhonnêteté dans les transactions commerciales et commerciales ; et, les 
trafiquants d'êtres humains et l'asservissement d'autrui. 

À la base, le programme des Nephilim a pour objectif de nous dépouiller de notre humanité. 

Selon Sanger, les différences entre les Nephilim, les Nephilim Hosts et les personnes 
diabolisées sont : 

• Les Nephilim sont des hybrides, à la fois humains et spirituels. 

• Les Nephilim Hosts sont des humains qui s'associent aux forces spirituelles des 
ténèbres pour mener à bien le programme des Nephilim. 

• Les personnes diabolisées sont des personnes qui ont des démons qui résidents en 
elles mais qui n'essaient pas intentionnellement de mettre en œuvre le programme 
des Nephilim. 

"Donc, je propose que tous les hôtes Nephilim soient diabolisés, mais toutes les personnes 
diabolisées ne sont pas des hôtes Nephilim", a déclaré Sanger. 

Histoire des Khazars En ce qui concerne l'Ukraine et les Khazars, il est regrettable que nous 
ne puissions pas nous tourner vers les livres d'histoire, car l'histoire est curieusement 
silencieuse sur les Khazars. La raison pour laquelle parler des Khazars est si sensible, c'est 
parce que cela soulève la question controversée : qui sont les vrais Juifs, les vrais enfants 
de Dieu ? Une question à laquelle il est difficile de répondre, a déclaré Sanger, et pas celle 
qu'elle aborderait pendant ce podcast particulier. 
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Les Khazars ont été forcés d'assimiler le judaïsme dans leur vie quotidienne. L'un des 
experts des Khazars était Benjamin Freedman, un agent sioniste qui s'est éloigné du 
sionisme en 1945 et a décrit les Khazars comme une nation païenne et : 

En ce qui concerne l'Ukraine et les Khazars, il est regrettable que nous ne puissions pas 
nous tourner vers les livres d'histoire, car l'histoire est curieusement silencieuse sur les 
Khazars. La raison pour laquelle parler des Khazars est si sensible, c'est parce que cela 
soulève la question controversée : qui sont les vrais Juifs, les vrais enfants de Dieu ? Une 
question à laquelle il est difficile de répondre, a déclaré Sanger, et pas celle qu'elle 
aborderait pendant ce podcast particulier. 

Les Khazars ont été forcés d'assimiler le judaïsme dans leur vie quotidienne. L'un des 
experts des Khazars était Benjamin Freedman, un agent sioniste qui s'est éloigné du 
sionisme en 1945 et a décrit les Khazars comme une nation païenne et : 

« Les formes viles d'excès sexuels auxquelles se livraient les Khazars en tant que forme de 
culte religieux produisaient un degré de dégénérescence morale que le roi de Khazar ne 
pouvait pas supporter. Au 7ème siècle, le roi Bulan... a décidé d'abolir la pratique du 
culte phallique... et a choisi la future religion d'État comme... le « talmudisme », et 
maintenant connue et pratiquée sous le nom de « judaïsme ». – Les faits sont les faits : La 
vérité sur les Khazars (soi-disant Juifs) , Benjamin Freedman, 1954, pg. 53Un autre expert 
est Louis Finkelstein, un spécialiste du Talmud, qui a déclaré que les doctrines et pratiques 
des Pharisiens, ou Pharisaïsme, sont devenues le Talmudisme et : 

« Le talmudisme est devenu le rabbinisme médiéval et le rabbinisme médiéval est devenu le 
rabbinisme moderne. Quand le Juif... étudie le Talmud, il répète en fait les arguments utilisés 
dans les académies palestiniennes. – Les Pharisiens, Louis Finkelstein, Avant-propos, p. xxi 

Et Matthew Johnson , un ancien professeur d'histoire et de sciences politiques spécialisé 
dans l'histoire russe et ukrainienne, a déclaré dans sa « Défendre la thèse khazare de 
l'origine du judaïsme moderne » :« La théorie Khazar suggère qu'il n'y a aucun lien entre les 
Israélites et les Juifs. Pourtant, même s'il y en avait, la religion du Juif moderne n'a aucun 
rapport avec la foi israélite, qui est condamnée avec véhémence dans le Talmud... En 
adoptant l'éthique du Talmud, ils ont adopté la mentalité des Pharisiens, dont l'arrogance 
servait de première fondation du Talmud. 

Cette lignée pharisienne, à ce jour, travaille activement à détruire le Christ. Les 
Nephilims influencent les Nephilim Hosts à travers les Khazars. Lorsque la conversion 
massive des Khazars s'est produite, ils ont mis en œuvre le Talmud, l'enseignement 
pharisien, dans toutes les parties de la société. 

Finalement, le royaume Khazarian a été conquis par les fils de Gengis Kahn au début du 
13ème siècle. Cela a provoqué une diaspora des Khazars, qui étaient des Juifs ashkénazes, 
en Europe de l'Est. Le règne des Khazars n'a pas pris fin, il s'est étendu. Il s'est répandu 
dans toutes les différentes parties de l'Europe de l'Est. 

Cette lignée pharisienne, à ce jour, travaille activement à détruire le Christ. Les Nephilims 
influencent les Nephilim Hosts à travers les Khazars. Lorsque la conversion massive des 
Khazars s'est produite, ils ont mis en œuvre le Talmud, l'enseignement pharisien, dans 
toutes les parties de la société. 

Dans « Une courte étude d'Esaü -Edom dans la communautés juive », CF Parker a conclu, 
et la plupart des historiens de l'époque étaient d'accord, qu'il existe deux catégories de Juifs 
modernes : les Juifs ashkénazes et les Juifs séfarades. L'un des trois éléments composant 
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les Juifs ashkénazes était les prosélytes ou les convertis, y compris les Khazars. Bien qu'un 
certain nombre d'érudits et d'historiens pensent que les Juifs ashkénazes viennent 
d'Allemagne, il existe un nombre croissant de preuves qui indiquent leurs origines en tant 
que Khazarie.Les Rothschild et la Mafia Khazariane 

"L'empire Khazar avait un petit mais puissant groupe de banquiers juifs à Kiev dès le 10ème 
siècle." – Le régime : l'usure, la Khazarie et la messe américaine, Matthew Johnson. Les 
Rothschild étaient des Juifs ashkénazes, des Khazars, "ce sont sans doute les hôtes 
Nephilim les plus influents de l'ère commune", a déclaré Sangar, "la famille Rothschild et leur 
mafia khazare ont pris pied dans presque tous les pays depuis le milieu des années 1700". 

 

Le patriarche de la dynastie bancaire Rothschild est Mayer Amschel Rothschild. Il 
s'est associé à Adam Weishaupt qui a institué l'ordre des Illuminati. Ensemble, 
Rothschild et Weishaupt ont développé un plan en sept volets pour la domination 
mondiale : 

1. Abolir tous les gouvernements nationaux  

2. Abolir toute propriété privée 

3. Abolir l'héritage 

4. Détruire le patriotisme 

5. Détruire le christianisme 

6. Détruire la cellule familiale 

7. Créer un gouvernement mondial ou un nouvel ordre mondial 

 

Ce plan est devenu le plan directeur pour mener à bien l'agenda des Nephilim, a déclaré 
Sanger, il a été déployé, au moins, par Rothschild et Weishaupt en 1776. C'est 
essentiellement le livre de jeu d'une révolution de couleur - détruire l'histoire, détruire la 
famille unité. C'est aussi le Forum économique mondial avec un soupçon de communisme. 

Bien que ce soit un sujet pour une autre fois, a déclaré Sanger, les Rothschild étaient les 
trésoriers du Vatican, donc tout se filtre et se connecte. Comment pouvons nous nous libérer 
du système d'asservissement ?" 

En tant que psychologue, j'essaie également de sensibiliser au contrôle de l'esprit qui s'est 
réellement imposé à notre génération", a déclaré Sanger, "comment sommes-nous devenus 
si aveuglés, en achetant le crochet narratif, la ligne et le plomb?" 

C'est à cause des tactiques de contrôle mental 

Nous avons été conditionnés à croire à travers le récit des médias d'entreprise que « la 
Russie est mauvaise ». 

Ce qui nous a été communiqué à propos de la guerre est de la propagande et cela se produit 
depuis des siècles, a déclaré Sanger, « nos médias et nos élus nous ont constamment 
menti. Si nous ne faisons pas nos propres recherches et si nous n'utilisons pas notre esprit 
critique, nous tombons tout simplement dans le piège. 
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L'expérience d'Orwell pendant la guerre d'Espagne n'est qu'un exemple de ce qui nous 
arrive pendant la propagande en temps de guerre. 

J'ai vu de grandes batailles rapportées là où il n'y avait pas eu de combats, et un silence 
complet où des centaines d'hommes avait été tué. J'ai vu des troupes qui avaient combattu 
avec bravoure être dénoncées comme des lâches et des traîtres, et d'autres qui n'avaient 
jamais vu un coup de feu salués comme les héros de victoires imaginaires ; et j'ai vu des 
journaux à Londres détailler ces mensonges et des intellectuels passionnés construire des 
superstructures émotionnelles sur des évènements qui ne s'étaient jamais produits. 

 

J'ai vu, en fait, l'histoire s'écrire non pas en termes de ce qui s'est passé mais de ce qui 
aurait dû se passer selon les différentes lignes de parti. – Retour sur la guerre d’Espagne, 
George Orwell, 1943, p. 11Les Nephilim Hosts aiment se vanter de leurs plans, par exemple 
Henry Kissinger en 1992 qui a déclaré : 

 

Si nous pensons à qui soutient actuellement l'Ukraine et vilipende la Russie, "nous avons le 
marais de DC, les médias grand public et la population éveillée qui aime signaler la vertu", a 
déclaré Sanger, et "nous nous demandons : sont-ce les gens que nous avons vraiment 
voulez-vous faire confiance ? » Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dépouillés de 
nos libertés pour «aplatir la courbe » ou qui nous ont censurés parce que aplatir la courbe » 
ou qui nous ont censures parce que nous remettions en question « la science ». 

 

Donc, si nous utilisons nos capacités de pensée critique, le récit qui se joue pour nous n'est 
probablement même pas exact. Poutine a expulsé la banque centrale des Rothschild de 
Russie il y a plusieurs années, a déclaré Sanger, ce qui nous indique qu'il ne fait pas 
partie de ce système cabale. 

 

Le conflit Ukraine-Russie a été utilisé pour faire passer la population de la peur du Covid à la 
peur de la guerre nucléaire. C'est une arme de distraction massive parce qu'ils veulent 
déployer leur programme qui a été élaboré en 1776. 

La peur est le moteur ultime du contrôle de l'esprit. Ils veulent nous garder piégés dans la 
peur parce que lorsque nous vivons dans la peur, notre capacité à traiter des informations 
nuancées est altérée nous sommes plus susceptibles de suivre aveuglément les autres sans 
utiliser nos capacités de réflexion critique. 
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Le plus souvent, "la peur est un gros menteur" et les médias jouent un rôle énorme, car ils 
déploient des histoires qui déterminent si nous devons penser que quelque chose est risqué, 
augmentant la perception des gens du risque, par exemple, les statistiques quotidiennes sur 
les décès présentées par les médias d'entreprise augmentant notre perception du risque de 
Covid. 

 

Les psychologues appellent cette tactique utilisée par les médias d'entreprise l'heuristique de 
la disponibilité. 

"Essentiellement... quand des histoires sont racontées encore et encore, cela créé de la 
peur, alors cela reste dans notre tête et nous prenons des décisions en fonction de cela", a 
expliqué Sanger, "lorsque les hôtes Nephilim peuvent contrôler notre esprit à travers tout ce 
porno de peur qui est mis à travers les médias grand public, lorsqu'ils contrôlent notre esprit, 
ils nous ont capturés. Nous perdons notre sentiment de souveraineté en tant qu'individu. Se 
libérer du système d'asservissement commence par se libérer du contrôle mental. Moins 
vous les craignez, moins ils ont de pouvoir sur vous. Au lieu de fonder vos décisions sur la 
peur, cherchez ce qui combat la peur – la vérité et l'amour. 

Source : DailyExpose.uk 

 https://expose--news-com.translate.goog/2022/04/04/khazaria-rothschilds-ukraine-and-
nephilim-agenda/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=de 

 

Le site corrompu aux financements "Libération" bien sur contredit la véritable histoire ici, 
voyez qui les finance ? 

 

 

 

Profession Gendarme nous explique aussi sur leur site ici. 

https://www.profession-gendarme.com/lhistoire-cachee-de-leffroyable-mafia-
khazare/comment-page-1/ 
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