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DATES MAFIA KHAZARS 

 
 

100/ 800 après JC : Les Khazars se sont développés au sein d’une nation gouvernée par un 
roi malfaisant, pratiquant la magie noire et secondé en sa cour par oligarques occultistes. 

À cette époque les Khazars étaient connus par les peuples environnants comme criminels, 
assassins et pillards, et pratiquant le meurtre comme mode vie et occupation journalière 
normale 

 

800 après JC : Un ultimatum leur est donné par la Russie et d’autres contrés environnantes 
: Les chefs des nations environnantes, au premier rang desquelles la Russie, ayant eu 
depuis  tant d’années des plaintes de la part de leurs ressortissants, donnèrent un ultimatum 
au roi Khazar.  

Ils envoyèrent un communiqué au roi, l’assignant à choisir l’une des trois religions du Livre 
pour son peuple en en faisant la religion officielle afin de socialiser les enfants dans la 
pratique de cette foi. Il fut donc donné au roi le choix entre l’Islam, le Christianisme et le 
Judaïsme.  

Le roi choisit le Judaïsme et promit de s’en tenir aux assignations de la confédération de 
peuples menée par le Tzar de Russie. Malgré les promesses de s’en tenir là, le roi Khazar et 
son cercle rapproché d’oligarques continuèrent à pratiquer l’ancienne magie noire 
babylonienne connue aussi sous le nom d’occultisme satanique.  
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Vers 1200 : La Russie et les nations environnantes en eurent assez et décidèrent d’agir… 

Aussi s’enfuirent-ils de Khazaria vers les nations de l’ouest de l’Europe, emmenant avec 
eux leur immense fortune en or et en argent. Ils se regroupèrent de façon discrète 
sous de nouvelles identités. 

Cette mafia Khazare envahit l’Angleterre pendant des centaines d’années après son 
expulsion. Pour accomplir ce plan, ils recoururent aux services d’Oliver Cromwell en vue 
de l’assassinat du roi Charles 1er, et firent de l’Angleterre une terre où ils purent prospérer à 
nouveau. Ce fut le début de la guerre civile en Angleterre qui fit rage une dizaine d’années et 
se solda par l’assassinat de toute la famille royale ainsi que des centaines de personnes 
appartenant à l’aristocratie anglaise originelle. 

 

C’est ainsi que la City de Londres fut établie comme la capitale bancaire de l’Europe et 
fut à l’origine de l’essor de l’Empire britannique.  

La MK décida d’infiltrer et de détourner toutes les banques au niveau mondial en utilisant la 
magie noire Babylonienne, aussi connue sous le nom de “système magique pour faire de 
l’argent” Babylonien, ou encore l’art secret de fabriquer de l’argent à partir de rien 
associé au pouvoir de l’usure qui additionne sans fin les intérêts … La MK utilisa donc 
son immense fortune pour favoriser ce nouveau système de leur invention et créateur 
magique d’argent qu’ils prétendirent inspiré par les esprits de Baal en échanges de 
leurs sacrifices sanglants en son honneur. 

 

Ce système Babylonien “d’argent magique” supposait la substitution de l’or ou de l’argent 
déposés contre des certificats de “papier-crédit” qui permettait aux commerçants de voyager 
avec leur argent sous une forme qui autorisait le remplacement aisé en cas de perte ou de 
vol … Intéressant de constater au passage comment le problème (de la dangerosité des 
voyages en Khazaria de par le fait de leurs razzias et meurtres) recevait sa solution grâce 
à eux !  Finalement le roi Khazar et sa petite cour infiltrèrent l’Allemagne grâce à un 
groupe du nom Allemand de “Bauer” pour les représenter et étendre leur fabuleux et 
maléfique “Baal-powered” système … Ces Bauer, habitant à “l’Enseigne Rouge” (ce qui 
représentait fort bien en effet leur charmante activité secrète d’égorgement d’enfants), 
changèrent donc tout naturellement leur nom en Rothschild (enseigne rouge en 
allemand).  

 

1600 : Dans les années 1600, la MK supprima donc les autorités royales légitimes Anglaises 
pour leur substituer des “faux”.  

 

1700 : Dans les années 1700, ils s’en prirent ensuite à la famille régnante de France. 
(Pseudo “révolution française”) Juste avant la première guerre mondiale, ils assassinèrent 
l’Archiduc Autrichien François-Ferdinand, dans le but, justement de déclencher cette guerre.  
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1812 : La MK essaya donc de reprendre l’Amérique et échoua une fois de plus à cause 
d’une nouvelle interférence Russe. Cet échec enragea la mafia Kazhare qui une nouvelle 
fois se mis à planifier une éternelle revanche à la fois contre les Russes et les colonies 
Américaines. Ce qu’ils mirent sur pied en infiltrant et détournant ces deux nations, leurs 
richesses ainsi qu’en tyrannisant et massacrant au besoin leurs populations. 

 

 

1907 : Ils provoquèrent en Amérique la plus importante crise monétaire de cette époque, 
à travers les banques Kuhn Loeb §Co, J.P Morgan § Co et M.M Wartburg, dont la 
conséquence fut la création de la banque centrale privée des Rothschild, la Federal 
Reserv Bank avec leur agent collaborateur de Kuhn Loeb §Co , Paul Warburg à sa tête. 

On peut affirmer, sans exagérer que la Russie, l’armée rouge, appartient aux 
détenteurs de l’emblème des Khazars, à ceux qui portent son nom , les Rothschild 

 

1913 : Les Banksters Rothschild se coalisèrent et poursuivirent néanmoins leurs manœuvres 
dans l’ombre afin d’installer leur système de magie noire monétaire sur le sol Américain. 
Finalement en 1913, La mafia Kazhare Rothschild parvint à établir une importante tête 
de pont au cœur de l’Amérique. L’ennemi effroyable de tout Américain était enfin parvenu 
à forcer les portes …  C’est donc en 1913 que la MK établit sa base grâce à la corruption et 
à la traitrise de membres du Congrès : Le “Fedral Reserve Act” fut passé en toute 
illégalité et contre la Constitution la veille de Noël et sans même le quorum  requis. 
L’Acte fut donc signé par un Président Américain corrompu et acheté, traitre à l’Amérique 
exactement comme les membres du congrès qui l’avaient élu.  

 

 En 1917, ils créèrent l’armée de la mafia Khazare, alias les Bolchéviques, infiltrèrent et 
détournèrent la Russie, assassinèrent le Tzar Nikola II et sa famille de sang froid, trucidant 
leur fille préférée à coups de baïonnette dans la poitrine, puis dérobèrent tout l’or, l’argent et 
les trésors fabuleux des œuvres d’art que la Russie possédait alors. Juste avant la seconde 
guerre mondiale, ils se débarrassèrent des lignées royales Autrichienne et Allemande. 

 


