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The New Mind Control. “Subliminal Stimulation”, Controlling People
without Their Knowledge
By Robert Epstein, March 03 2016
Over the past century, more than a few great writers have expressed concern about
humanity’s future.

Call It What It Is: America Is a Police State
By Brandon Turbeville, March 03 2016
Over the years in my own articles, I have used the terms “creeping fascism,” “growing
police state,” and “descent into totalitarianism” among others to describe the domestic
situation in which we ﬁnd ourselves.

David Cameron and the One Party State Dream that is Becoming Reality
By Graham Vanbergen, March 01 2016
“The best way to take control over a people and control them utterly is to take a little of
their freedom at a time, to erode rights by a thousand tiny and almost imperceptible
reductions.

Chinese Government Prepares to Sack Millions of Workers
By John Ward and Peter Symonds, March 03 2016
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In the lead-up to the National People’s Congress (NPC) starting on Saturday, the Chinese
government has announced massive layoﬀs in state-owned enterprises in coal and steel.

When Terrorism becomes Counter-terrorism: The State Sponsors of
Terrorism are “Going After the Terrorists”
By Prof Michel Chossudovsky, March 02 2016
A complex network of Al Qaeda aﬃliated terrorist organizations overseen by US and allied
intelligence agencies has unfolded, extending across the Middle East, North Africa, subSaharan Africa, Central Asia, Western China, South and South East Asia.
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