Mirella CARBONATTO
Présidente
Nice, le 6 Novembre 2010
TEMOIGNAGE de Mirella CARBONATTO
A DIFFUSER LARGEMENT POUR L'EVEIL ET LA SAUVEGARDE DE L'HUMANITE
Pour avoir osé commenter, le jeudi 4 novembre 2010, le dossier de presse de Sciences et Avenir
paru ce mois-ci, novembre 2010, portant sur le thème : Les scientifiques et les Extraterrestres dont
vous pourrez prendre connaissance ci-dessous. Nous connaissons depuis la nuit du 4 au 5 octobre
2010, de représailles et de menaces déguisées. En effet, notre adresse mail est bloquée, notre site
officiel est inaccessible sur le net à l’adresse suivante : http.www.sos-justice.com, ainsi que notre
blog d’informations accessible d’ordinaire par le lien suivant : http://www.dossiers-sos–
justice.com .
Il faut dire que nous dénonçons avec Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, l’avocat de
l’association :
1 – l’inexistence du Code Général des Impôts, du Livre des Procédures Fiscales et de l’URSSAF !
Ce qui nous a valu dès le mardi 12 octobre 2010, le piratage de notre adresse mail.
2 – l’illégalité de l’élection de Nicolas Sarkozy qui s’est fait élire sous un nom d’emprunt et non pas
sous son vrai nom qui est celui de : M. Sarközy de Nagy-Bocsa (Nicolas, Paul, Stéphane), ancien
ministre d’Etat, ancien député des Hauts-de-Seine, ancien maire de Neuilly-sur-Seine ; 24 ans
d’activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires. Lesquelles d’activités
militaires ?
3 – et que nous dénonçons à titre personnel, les ET - Les Grands Gris Reptiliens, comme étant les
vrais promoteurs du Nouvel Ordre Mondial.
C’était sans doute un peu trop pour leurs Seigneuries que de dire la vérité à nos semblables pour
les protéger !
Cette fois-ci, ils se sont attaqués directement au serveur de la société qui héberge notre adresse
mail, notre site et notre blog. Ils sont donc passés un cran au-dessus !
Nous vous invitons à prendre connaissance, ci-dessous, de nos commentaires portant sur l’article
paru dans le Science et Avenir de ce mois-ci !
Même si ces révélations vous choquent, ce que nous comprenons, nous n’avons plus de temps à
perdre ni d’autres choix que celui de vous éveiller et de vous prévenir pour votre sécurité et votre
protection, et pour la sauvegarde de nos enfants et de l’Humanité !
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Il arrive un moment dans la vie où il ne suffit plus de rester dans la suggestion, d’essayer de vous
faire comprendre avec diplomatie pour ménager vos croyances ou votre sensibilité, ou encore de
tourner autour du pot éternellement, mais de mettre finalement les pieds dans le plat quitte à
vous faire réagir violemment !
Et de vous à nous que vous réagissiez violement à nos écrits, c’est le dernier de nos soucis, pourvu
que ceux-ci vous marquent et qu’ils vous fassent réagir positivement !
Nous avons la réputation et la prétention chez Sos Justice & Droits de l’Homme, non seulement
d’étudier les dossiers de manière sérieuse, depuis 16 ans, mais aussi d’être des personnes
cultivées.
Que ceux qui réagiront de manière primaire à nos écrits, prennent la peine avant toute réaction de
se cultiver et de vérifier tout ce que nous avons le courage de vous livrer ici, au détriment de notre
sécurité personnelle.
Dans la mesure où le temps presse pour l’Humanité, nous n’allons pas attendre Ad Vitam
Aeternam que les ignorants s’informent et se cultivent, car notre priorité ici, est celle de protéger
tous nos enfants pour leur laisser une Terre viable et enfin, dépolluée de ses prédateurs
millénaires : LES ET – LES GRANDS GRIS REPTILIENS, véritables promoteurs et instigateurs du
Nouvel Ordre Mondial au profit de leurs Dieux Annunakis. Une idéologie millénaire !
I - L’article paru dans Science et Vie de ce mois-ci :

01/11/2010 N°765
Les scientifiques et les extraterrestres
Si l'existence d'une vie extraterrestre semble
aujourd'hui plausible, faut-il tenter à tout prix d'établir
un contact ? Le débat est lancé.
E. T. : et s'il nous rendait visite...
Silence radio depuis cinquante ans
Recherche zone habitable désespérément
Dessine-moi un E.T.
Les experts confrontent leurs avis

http://www.sciencesetavenir.fr/magazine/
II - Commentaires de Mirella Carbonatto – Présidente de l’association SOS JUSTICE & DROITS DE
L'HOMME, en réaction à l’article de Sciences et Avenir, adressé par mail en nombre à nos
correspondants habituels !
******************************
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Début des commentaires sur l’article de Sciences et Avenir :
Tiens, tiens, depuis quelques temps on dirait qu'ils se décident à lever le secret sur le dossier ET et
OVNIS.
Cette révélation qui se prépare depuis quelques temps, à l'approche de l'échéance du 21 décembre
2012 et de l'instauration du Nouvel Ordre Mondial, ne vous frappe-t-elle pas ?
Ils sont encore en train de nous endormir et de se moquer de nous !
Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez la révélation sur les ET et les OVNIS qu'une fois que le Nouvel
Ordre Mondial aura été instauré pour les simples raisons suivantes :
1 - qu'ils nous mentent depuis 8000 ans, sur l'existence des ET et des OVNIS, et sur le fait que
leur existence aurait seulement été tenue secrète que depuis 50 ans, alors que le secret
perdure depuis la civilisation Sumérienne.
C'est à eux que nous devons d'avoir eu à supporter le poids du péché originel, car pour leur survie,
ils avaient besoin de notre ADN et de celui de nos animaux et de nos plantes, pour pérenniser leur
race de reptiliens. Le serpent qui était le plus rusé des animaux, tenta EVE soi-disant, dans le jardin
d'Eden. Ils sont les rois des manipulations génétiques et nous leur devons la création d'êtres
hybrides, humano-reptiliens, que nous ne pouvons pas reconnaître parce qu'ils nous ressemblent.
Du reste en matière de manipulations génétiques, alors que nous sommes censés être nés du
même Père et de la même Mère, ADAM et EVE, ce qui ferait de nous des êtres nés de l’inceste, et
ce qui n’existe pas en matière de spiritualité. Vous êtes-vous posé la question de savoir, si nous
étions nés du même Père et de la Mère pour quelles raisons toutes ces races différentes existentelles sur Terre, s’il n’y a pas eu manipulations génétiques, justement ?
En matière de manipulations génétiques et de destruction systématique de l’humanité, voyezvous quelques changements pour la protection de notre ADN ou les choses n'ont pas cessé de
déborder dans tous les domaines de notre vie ?
Les biotechnologies, les nanotechnologies, les OGM, le clonage, les vaccins, l'avortement, les
trafics d'organes, les pratiques eugénistes, les massacres des innocents, de nos enfants, de nos
animaux et de nos plantes, les pollutions diverses : du ciel, des mers et des océans, etc...
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- que les religions ont été créées par les reptiliens pour mieux nous diviser, nous combattre
et nous éliminer par nous-mêmes, sous couvert des guerres de religions et des guerres soidisant saintes. Lesdites guerres n’ayant été que des guerres d’invasion et de destruction,
afin de s’accaparer les pays un à un, sous couvert de leur apporter la démocratie, la
civilisation et la religion, pendant qu’ils tuaient leurs habitants par milliers et millions et
qu’ils leur volaient toutes leurs richesses pour en faire un marché,
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- que le Vatican s'est opposé à plusieurs reprises à la divulgation publique de leur existence
afin de ne pas faire s'écrouler les églises et les religions, assises sur de faux dogmes et de
fausses croyances. Du reste les chefs religieux dont le Pape, ne sont-ils pas prêts à nous
instaurer l’Unique Religion Mondiale qui est la base même de Nouvel Ordre Mondial ? Et
religion Unique Mondiale, sans laquelle, le Nouvel Ordre Mondial ne pourrait pas exister.
Ils viendront vous dire qu’ils ont mal interprété les écritures, qu’ils ont écrites eux-mêmes
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pour avoir inventé les religions de toutes pièces, pour nous diviser et nous laisser nous
détruire entre-nous.
Notre civilisation ne remonte pas uniquement à 2000 ans en arrière, et elle ne s’arrête pas à la
venue du Christ, ni à la rédaction de la Bible par des érudits. Notre civilisation est le
prolongement de la Civilisation Sumérienne qui remonte à 5 à 6 000 ans avant le Christ. A cette
époque, les religions telles que nous les connaissons aujourd’hui n’existaient pas. Notre
civilisation millénaire a-t-elle eu besoin des religions pour arriver jusqu’ici ? Nos ancêtres sontils morts sans les religions pour que nous puissions arriver jusqu’ici ?
L’église Catholique n’a été créée qu’en l’an 392 après Jésus Christ, non pas par Pierre qui était
un apôtre du Christ qui n’a jamais été le 1er Pape de Rome pour la simple raison que la religion
catholique n’existait pas encore, et que le seul titre qui existait à l’époque de l’invasion de la
Judée par les Romains, était celui de 1er Evêque de Rome.
C’est Paul ou Saül qui a été le 1er Pape qui n’a jamais été un apôtre du Christ et qui a renié ses
enseignements par 3 fois. Ce qui fait de Paul ou Saül un apostat aux enseignements du Christ et
qui a donné tout naturellement à la création de la Sainte Eglise Apostolique Romaine. Eglise
Romaine par le biais de laquelle, les reptiliens se sont infiltrés en Europe et ensuite dans tous
les pays du Monde. Ces 3 reniements par Paul ou Saül des enseignements du Christ, font dire
aux Musulmans qui croient que le Christ a été un prophète que les Chrétiens sont des impurs
et des infidèles.
L’Islam a été créé en l’an 642 après Jésus Christ.
Seules existaient à la venue du Christ pour ne retenir que celles-ci : le Bouddhisme qui n’est pas
une religion mais une philosophie et un mode de vie, le Paganisme (les païens) qui croyaient en
l’existence de plusieurs Dieux que l’église Catholique s’est acharnée à détruire au moyen de
nombreuses persécutions, et la religion Hébraïque que le Christ est venu réformer. Ces
réformes n’ont pas été acceptées par les Reptiliens et les Romains. Ce qui a donné lieu à
l’assassinat du Christ que l’on nous présente depuis plus de 2000 ans, comme étant son
sacrifice pour sauver l’humanité et les péchés du monde !
Cette notion de sacrifice pour sauver les autres ou le monde n’existe pas en matière de vraie
spiritualité !
Qui fallait-il sauver en sacrifiant le Christ et l’humanité : l’humanité ou les Reptiliens en leur
permettant de continuer à nous bouffer notre ADN Divin ?
La belle escroquerie que de nous dire que notre Civilisation a une origine Judéo–Chrétienne,
quand les uns croient que le Christ était un prophète et que les autres attendent encore leur
messie et qu’ils se sont ligués à l’époque pour assassiner le Christ ! La Judée étant occupée par
les Romains et Ponce Pilate étant un procureur Romain.
La véritable origine de notre civilisation est Reptilo-Chrétienne et non pas Judéo-chrétienne,
Les Hébreux ayant été mis de côté pour la circonstance.
La question qui se pose est celle de savoir, les juifs étant à écarter de ces manipulations
millénaires, qui les reptiliens attendent ? Leur messie ou leurs Dieux Annunakis ? L’antéchrist
étant déjà là par le Sacrifice du Christ et de l’humanité tout entière, et sacrifice de l’humanité
qu’ils perpétuent depuis des millénaires !
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- qu'ils ne pouvaient pas nous faire la révélation de leur existence, avant que ceux-ci
n'aient pris le total contrôle des USA et de nombreux pays dans le monde, afin d'instaurer
le Nouvel Ordre Mondial,
- qu'ils ne pouvaient nous faire la révélation sur l'existence des reptiliens, car ils auraient
été obligés de nous dire qu'il existe plusieurs races extraterrestres, dont des races alliées
de l'humanité, qu'il ne nous fallait surtout pas connaître et qui nous auraient sans doute
aidé à améliorer la vie sur Terre au lieu de nous l'empoisonner comme ils le font avec la
complicité des religions, depuis des millénaires,
- qu'ils ne pouvaient pas vous dire qui étaient les promoteurs du Nouvel Ordre Mondial,
que tout le monde croit être les juifs ou les Sionistes, mais qui ne sont que les ET - Les
Grands Gris Reptiliens, qui ont créé les religions et qui les ont adoptées pour tromper les
peuples. Les reptiliens auront mis près de 8000 ans pour s'accaparer la Terre et ses
richesses. Ils instaureront l'Unique Religion Mondiale qui est la base même du Nouvel
Ordre Mondial, après avoir détruit les 2/3 de la population mondiale.

Auriez-vous accepté l'idée de savoir que ce sont les ET - Les Grands Gris Reptiliens qui sont les
promoteurs du Nouvel Ordre Mondial et que leur objectif millénaire est celui de s'accaparer notre
planète et ses richesses ? II vaut mieux nous faire croire que ce sont des hommes avides de pouvoir
et d'argent qui veulent s'accaparer la Terre et ses richesses pour que la pilule passe mieux auprès
des humains.
Quand le Nouvel Ordre Mondial sera instauré, ils viendront nous les présenter comme étant nos
sauveurs, alors qu'ils nous bouffent notre ADN Divin depuis 8000 ans et qu'ils n'ont eu de cesse
pour s'accaparer la Terre, ses richesses et détruire l’humanité, d'organiser des guerres
génocidaires, fratricides et d'invasion de tous les pays du Monde, en prévision de l'instauration du
Nouvel Ordre Mondial !
Cessez de dire que ce sont les hommes qui ont commis le péché originel et que c'est lui qui est
responsable de tout, sur Terre !
Ce que l'on vous a caché c'est que nous sommes les victimes depuis des millénaires de guerres
intergalactiques et de guerres d'invasion et de colonisation par les reptiliens et des races
prédatrices de l'humanité.
Ce sont les Grands Gris Reptiliens qui se cachent derrière ce que l'on appelle : les Sionistes au
détriment des juifs, les Sectes Secrètes, les Religions, le Vatican, la Franc-maçonnerie, l'élite de la
Franc-maçonnerie, soit les Illuminati-reptiliens, les Maîtres du monde, le Peuple Elu, la FED, le FMI,
Les banques mondiales (Rothschild, la Couronne d’Angleterre, etc..), l'ONU, l'OTAN, la NASA, le
CFR, le Club de Rome, le Bildenberg Group, le Siècle, le Bohemians Club, les Skull and Bones, et
autres clubs privés des élites, le Forum de Davos, le Complexe industrialo-militaire, les Services
Secrets dont la CIA qui a été créée pour faire taire la rumeur et ridiculiser le phénomène OVNIS et
ET, le Mossad et autres services secrets, les Compagnies Pétrolières (Bush et sa clique), Le MJ12, Le
Jason Group, qui constituent le Gouvernement Secret et occulte des USA que JF KENNEDY a voulu
dénoncer avant son assassinat, qu’il appelait les sectes secrètes qui avaient envahi le Bureau de la
Présidence, les Multinationales dont celles de Monsanto et de Bill Gates, les Laboratoires
Pharmaceutiques (Rockefeller), l'OMS, l'OMM, les soi-disant groupes terroristes internationaux
qu'ils financent allègrement sur nos propres deniers, et toutes leurs organisations mondiales
criminelles auxquelles la France et 194 pays dans le monde ont adhéré.
Ils se cachent encore derrière : les attentats dits terroristes du 11 septembre 2001 aux USA et la
guerre contre l’Irak. Il fallait qu’ils aillent détruire les preuves de leurs origines Sumériennes avant
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2012, car ils ont détruit tous les musés et les camps de fouilles archéologiques pour ce faire. Sumer
étant devenu, la Mésopotamie puis l’Irak que nous connaissons aujourd’hui.
Cessez encore de croire que nous avons des incompétents au pouvoir et à l’Europe qui ne sont que
des Agents des Grands Gris Reptiliens, et qui ne font que faire avancer leurs plans démoniaques !
Cessez encore de croire que ce sont les hommes imbus de pouvoir et assoiffés d'argent qui ruinent
l'humanité et détruisent notre environnement et l'humanité par des guerres fratricides et
génocidaires incessantes !
L'objectif est tout autre : la Terre et ses richesses sont pour eux comme un trophée qu'ils ont
promis de remporter et de livrer à leurs Dieux Annunakis depuis 8000 ans, et qu'ils se doivent de
leur servir sur un plateau avant le 21 décembre 2012 soit avant leur retour sur leur planète Nibiru
ou Némésis.
La Terre promise pour Les Grands Gris Reptiliens, n'est pas la terre d'Israël qui aurait été promise
aux juifs, mais notre planète Terre qui a été promise par les Grands Gris Reptiliens à leurs Dieux
Annunakis !
Un film initiatique appelé soi-disant film de science fiction ou d’aventures extraordinaires devrait
mieux vous le faire comprendre. Il s’agit de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui se décompose
comme suit :
Le Retour du Roi : Le Retour de leurs Dieux Annunakis,
Les Deux Tours : Les TWC et les attentats du 11 septembre 2001 aux USA qui leur ont donné les
moyens de prendre le contrôle sur le monde sous prétexte d’assurer notre sécurité et d’aller
supprimer toutes les preuves de leurs origines Sumériennes et Reptiliennes en Irak,
La Bataille pour la Terre du Milieu : La bataille pour s’accaparer la Terre et ses richesses.
Dans l'objectif de ne pas faire foirer leurs plans millénaires, d'instauration du Nouvel Ordre
Mondial, ils feront tout pour vous mentir sur l'échéance du 21 décembre 2012 qui n'est pas le fin
du monde, mais la fin du monde des Reptiliens et l'avènement du nouveau monde pour
l'humanité, si l'humanité se réveille à temps !
Quand vous aurez compris que nous sommes, ainsi que nos enfants, nos animaux, nos plantes,
pour le vol permanent de notre ADN Divin, le garde-manger des ET - Les Grands Gris Reptiliens,
vous comprendrez que nous ne sommes pour eux que de la nourriture de base et vous
comprendrez aussi qui organise les soirées pédophiles dans lesquelles nos enfants sont torturés et
sacrifiés, lors de rituels sataniques !
Cela fait plus d'1 an que nous vous rabâchons les mêmes choses et que nous vous avons donné les
moyens de vous informer sur l'identité réelle de nos véritables prédateurs et vous continuez à
l'ignorer parce que cette vérité vous dérange ! Vous préférez continuer à vous plaindre de tout et
à accuser l'homme de tous les maux et malheurs que notre Mère la Terre supporte depuis des
millénaires !

Quand allez-vous vous réveiller pour défendre notre patrimoine commun : la Terre et ses
richesses ?
Allez-vous les laisser s'accaparer la Terre, ses richesses et continuer à détruire l'humanité,
sans bouger ?
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Au cours de la campagne de vaccination criminelle de 2009, nous avons pris la peine de
demander à Sarkozy la levée du Secret Défense sur le dossier Ovnis et les ET pour vous et
que nous puissions avoir la vérité pour nous protéger de nos prédateurs. Croyez-vous que
nous soyons débiles à ce point ? Aucune réponse ne nous est parvenue depuis ! Et pour
cause !
Nous avons affaire à la tête de l'Etat à des Agents des Grands Gris Reptiliens adeptes
et promoteurs du Nouvel Ordre Mondial !
Un rappel des actions menées par Sos Justice & Droits de l'Homme à compter du 30 juillet 2009
contre la vaccination criminelle :
http://www.dossiers-sos-justice.com/suivi-des-actions-de-sos-justice/
Lettre adressée à Nicolas SARKOZY - Président de la République le 9 août 2009
Demande d'arrêt immédiat de la vaccination pour prévention d'un crime de génocide demande de
levée
du
secret
défense
sur
le
dossier
OVNIS
et
ET
Lettre demeurée sans réponse
Lettre adressée à SARKOZY le 9 août 2009-1.pdf
Lisez une bonne fois pour toutes, les livres de David Icke : "Le plus Grand Secret" qui sont
accessibles gratuitement par ce lien :

http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2010/08/23/livres-le-plus-grand-secret-de-davidicke.html
Quand vous aurez lu ces livres, vous n'aurez plus à faire de doléances d'aucune sorte à faire, car ce
secret sera révélé à l'humanité et vous vous mettrez à les combattre, comme nous le faisons nousmêmes en les dénonçant !
FAITES COMME NOUS EN DIFFUSANT LARGEMENT LE PRESENT MAIL AUTOUR DE VOUS ET LISEZ
CES LIVRES !
TROUVEZ LA VERITE ET ELLE VOUS AFFRANCHIRA !
Bien cordialement.
Mirella Carbonatto
**********************

7

NB : Ce mail a été adressé en nombre, le jeudi 4 novembre 2010 et depuis la nuit du 4 au 5 octobre
2010, notre adresse mail ne fonctionne plus. Notre site officiel et notre blog d’informations, ne
sont plus accessibles sur le net et nous sommes privés de communiquer avec nos correspondants.
Serions-nous dans le vrai par hasard ?
Qu’ils viennent nous démontrer le contraire !
Fin des commentaires :
Le 21 décembre 2012 ou l’Apocalypse voulant dire « La Grande Révélation sur nos origines ».
Alors, allons-y et participons tous ensemble à la Grande Révélation pour nous libérer de nos
prédateurs !
Rassemblons-nous et chassons-les tous ensemble !
Ouvrons nos cœurs et nos esprits à tout ce qui nous unit, nous ressemble, nous rassemble et
fermons la porte à tout ce qui nous divise.
Nos différences sont insignifiantes au regard de ce que nous avons en commun, la même envie de
vivre, les mêmes besoins fondamentaux, les mêmes questions, les mêmes envies, les mêmes joies,
les mêmes peines. Et nos différences superficielles, sont en fait autant de richesses à échanger.
Alors, oui, finissons-en avec les vaines querelles religieuses dans lesquelles certains nous poussent
pour mieux nous abuser ! »
Bien cordialement.
Mirella CARBONATTO
Présidente
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