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Hehe Kaspi, je pense que tu as touché quelquechose là !
Moi cette piste des bases extraterestres sur la Lune, j'en suis fan
Et ca serait une des raisons pour lesquelles ils ont arrété les voyages sur la Lune..
MARTS: Heu.... quand tu dit Citation :
Et le présentateur expliquait à la fin que si vous croyer ce que vous venez de voir ,c'est qu'il vous on
eu et vous souhaite un bon 1er avril ben c'est normal qu'ils disent cela à la fin, sinon AUCUN droit
de diffusion! Les médias sont hyper controlés, et c'est jsute un outil de manipulation.....
@les autres:
Et sinon quand on me dit, oué faut pas croire tout ce que dit le web! Alors moi je dit oui, c'est vrai,
mais à ce moment là tu doit pas croire tout ce que dit PPDA au 20heures! Non mais!
Je vous signale que vous etes mêmes pas au courant de ce qu'il se passe REELLEMENT en Irak,
Liban, etC... et de toutes les saloperies que les USA font en ce moment! car l'info est filtrée, et on
nous sort pas de l'information mais de la désinformation! c'est tout.

Edit: Oué mais lol tu veux les photos officielles???!! tout comme l'emission en 1969 était officielle ?
tu parle de manipulation d'image en faveur du reportage, mais, ce sont les photos "officielles" qui ont
été manipulées....
De tout facon, ce sont l'égrégore et nous memes qui faisont que ce genre de grands scandale passe
tel un supositoire.... Tout le monde croit, ou du moins refuse de penser à une manipulation, car c'est
tellement gros et surtout par orgueil de se dire: merde j'y est cru comme un con pendant toute ma
vie!, comment ais-je pu me faire baiser? ben voilà? on a été biens conditionnés, et on
s'autoconditionne, et EUX ils comptent sur ca!
Comme pour le 11 septembre... il faut jsute attendre qu'un "Officiel" vous le raconte, pour que tu le
monde se mette à la croire.... tsss enfin bon, chacun est "encore" libre de penser ce qu'il veut!
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