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THE WAYSEER MANIFESTO 
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA 

Rejoignons la communauté des Eveillés

Pas de Vérité ici, mais simplement de quoi inciter à la réflexion. Notre liberté reste entière de choisir ou non de nous 

émanciper du système matriciel qui nous étreint depuis des milliers d’années. 

Et si cette couronne était le signe de la libération de l’humanité et de Gaïa ? 

https://vol370.blogspot.com/ 

Pourquoi je suis Gilet Jaune : https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A 

GJ l’Espoir, Rebellez-vous : https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be 

La pandémie de la vérité se propage à vive allure.

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
https://vol370.blogspot.com/
http://www.csr-annecy.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A
https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be
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Avertissement de l’auteur des dossiers. 
Il s’agit ici d’une ‘Base de Données’ et non d’une thèse. Mon objectif étant 

De présenter des documents qui me semblent pertinents et qui sont inexistants dans les 

médias people aux ordres d’une oligarchie moribonde.  

Nombre de dossiers sont assez sombres mais ont pour but de faire preuve de réalisme, 

il s’agit de connaître le système qui nous asservit depuis des milliers d’années et de 

montrer que l’humanité éveillée aidée d’autres intelligences ‘amies’  

est en passe de l’éradiquer contrairement aux propos des cassandres et autres 

‘sachants’. Mettre à jour le Deep-State pour mieux l’affronter. 

Selon moi, 

Informer c’est aussi dénoncer. Ne pas informer, c’est ne pas défendre la Vérité.  

Ne pas défendre la Vérité, c’est ne pas être juste.  

Ne pas être juste, c’est cautionner l’injustice.   

Il est temps de choisir notre camp : continuer à accepter et subir notre servitude et 

accepter le Shaïtan des religions qui asservi par la peur… 

Ou nous nous redresser, lui dire NON et construire sur des bases fraternelles. 

Informer c’est conscientiser la population sur les enjeux véritables de notre monde, sur 

les réelles ambitions de l'élite mondiale – Deep-State - et sur les divers scénarios 

envisagés dans le domaine scientifique et prophétique. 

 La mise en place d'un Nouvel Ordre Mondial qui s’oppose à l’Unité Mondiale sous le 

couvert hypocrite de la prospérité mondiale, de la justice sociale, de la préservation 

écologique voire de la paix planétaire qui se traduit en fait par la destruction des états 

nationaux, des monnaies locales, de ladite démocratie, signe des formes d'esclavage 

aujourd'hui ayant entraîné notre perte de souveraineté individuelle et collective. 

Voyez cette vidéo qui le résume à merveille : Le 4ème Singe Eveillons nous ! 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be 

Ainsi, puissiez-vous recevoir ce qui n’est qu’une base de données arrangée, orientée par 

mes propres limites et donc subjective comme une base de recherche personnelle que 

vous pourrez mettre à votre goût sur ces fichiers Word. 

Bien heureux celui qui accepte d'accomplir ce qu'il sent devoir accomplir.  

N’oublions pas que LUI est à l'intérieur de chacun de nous. Il comprend l’élan de notre 

cœur qui ne doit craindre de divulguer ce qui lui semble juste afin de décider par lui-

même et rectifier la situation.  

Soyons juste et honnête, ni plus ni moins.  

Car au-delà de ce qui semble être il y a ce qui EST.  

Osons exprimer ce que notre âme nous demande, Osons marcher vers la Liberté 

Que l'Amour que La Source nous porte inondent nos cœurs. 

Et que le Silence qui résonne de notre Esprit nous guide. 

Thierry B.

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be
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Alexandra Lamotte : Je viens de traduire cette vidéo "Message aux contrôleurs de l'ombre" de Laura 
Eisenhower, arrière petite fille du Président américain du même nom. 
Merci à Lucie et Maxence Ferrari, de l'avoir signalée. 
Le texte est long, la traduction est loin d'être parfaite (j'y reviendrai peut-être pour l'améliorer) mais je suis sûre 

qu'il va vous passionner 🙏✌️✨❤️ 

------------------------------------------- 
Bonjour, c'est Laura Eisenhower. 
Je sens que je veux exprimer quelque chose ce soir 
Et il s'agit d'un message que j'aimerais envoyer aux gens comme Bill Gates. 
Je pourrais dresser une énorme liste de tous ceux à qui j'aimerais m'adresser, mais je parle des membres de la 
cabale. 
Je parle des gens qui essaient de créer un nouvel ordre mondial. 
Je parle à ceux qui ont manipulé et abusé de la population humaine. 
Je parle à vous qui êtes enfermés dans une sorte de pacte avec des forces démoniaques pour faire tout ce que 
vous pouvez pour établir une nouvelle domination mondiale pour vous-mêmes et l'asservissement du reste de la 
race humaine. 
Tout d'abord, il s'agit d'une violation du libre arbitre. C'est une violation de la loi cosmique et naturelle. 
Oui, nous comprenons la nécessité pour vous de jouer un rôle obscur mais vous allez trop loin et notre planète 
est dans une période où l'énergie mère et la conscience planétaire de la Terre mère sont les véritables 
puissances. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. 
Nous n'y consentons pas et des millions de personnes ont ouvert leur esprit aux recherches et aux expériences 
de ceux qui ont découvert les mensonges, les tromperies et la corruption malfaisante et ces actes parmi les plus 
criminels qui soient, tout en essayant de compromettre des gens qui n'étaient même pas complices des crimes 
perpétrés. C'est une violation de la loi cosmique et naturelle, et cela ne fonctionne pas, et ne fonctionnera pas. 
Vous ne pouvez pas nous posséder, vous ne pouvez pas nous avoir, vous ne pouvez pas nous contrôler. 
Et il ne s'agit pas de diffamation. Il ne s'agit pas de quelque chose de politique. 
Il s'agit de crimes contre l'humanité, et ce n'est pas acceptable. 

Je fais partie de la famille Eisenhower. Mon arrière-grand-père a siégé au bureau présidentiel pendant huit ans. 
Il avait l'expérience des contacts avec tous les types d'extraterrestres, qu'ils soient malveillants ou bienveillants. 
Toutes sortes de projets sont entrés dans le gouvernement américain, et ont infiltré la plupart de ses centres de 
pouvoir et les programmes spatiaux secrets. 
Tout notre travail, ainsi que notre argent et l'argent des contribuables soutiennent tous ces différents projets et 
ces projets de faux drapeaux qui ne servent qu'à mieux nous induire en erreur. 
Le fait est que cela ne marchera pas. 
J'ai donc partagé avec mon arrière-grand-père, depuis mon enfance, une connexion spirituelle au niveau 
télépathique. 
Vous n'avez aucun droit sur notre corps, sur notre santé. Il est évident qu'il s'agit d'armes biologiques, il est 
évident que les vaccinations servent à nous surveiller, à nous surveiller et à nous contrôler. 
Il est absurde de penser que vous pouvez vous en tirer comme ça à ce stade. 
Le pouvoir de la loi cosmique et naturelle et de la création s'oppose à ce programme anti-vie et il y a des 
pouvoirs plus importants à l'œuvre, qui ne vous permettront pas de vous en tirer comme ça. 
Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il est vraiment dommage que vous vouliez jouer le rôle de l'ombre à un 
tel point que vous vous retrouverez littéralement coincé dans une boucle karmique pendant Dieu sait combien 
de temps. 
Il semble donc que vous ayez besoin de l'Intelligence artificielle et du transhumanisme pour maintenir un cycle 
de vie compatible avec des êtres draconiens, tout en essayant de modifier génétiquement la race humaine pour 
qu'elle constitue un ensemble de esclaves travailleurs venant d'une faction Anunnaki plus ou moins hybride. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.facebook.com/alecsandrine?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARClpbwUlb5f2UriM3gcIhhtuOWLswlk28cUTwdwbZaCvopCmWaPOJ6j4d0og_LokJVxQ0p9c_nXNiMg&dti=1047899888613719&hc_location=group
https://www.facebook.com/maxence.ferary?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDW-jbo3iWGyY5g7IUvjKfiW6Gvd3-DE-TI301vSSsDcCy4FgtAclg8p3uVHhpWp4vVv_w1PJgicJId&dti=1047899888613719&hc_location=group
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Il y a beaucoup d'informations sur l'histoire galactique derrière la manipulation de l'ADN et les tentatives de nous 
séparer de la véritable source, le point zéro du Champ Unifié. Des portes s'ouvrent. Vous essayez de garder ces 
portes fermées et ça ne va pas marcher. 
Donc ces accords utilisent essentiellement cette technologie obscure pour récolter nos énergies. Parce que 
vous êtes des parasites et des vampires. Voilà les faits, ou à peu près les faits dont je peux faire état. Mais 
toutes les informations sont là. Et si mon arrière-grand-père a pu prendre le poste de président, s'il a également 
été général pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il n'a pu empêcher la manipulation et l'arrêt de la 
divulgation et de la manifestation de la vérité, ce qui fait que tout cela a continué à fonctionner en arrière-plan 
avec la fraude des fausses nouvelles et des faux drapeaux, le contrôle des esprits et les technologies obscures 
pour nous manipuler socialement... tout cela est maintenant en train de sortir au grand jour. 
Je vous plains dans une certaine mesure, mais je ne sais même pas s'il y a une âme là-dedans. Et j'espère 
simplement que vous pourrez reconnaître les niveaux de violations que vous commettez et qui seront portés 
devant un tribunal cosmique. 
Donc, quoi que vous essayiez de faire ici à la race humaine, il y a plusieurs dimensions en nous. 
Et vous allez devoir faire face à un tableau beaucoup plus vaste. 
Vous violez la souveraineté et le libre arbitre de tout être humain comme vous ne l'aviez encore jamais fait, et 
cela ne fera que vous enfoncer de plus en plus profondément, dans un enfer dont vous ne pourrez pas vous 
échapper. Je veux dire que je ne sais pas à quoi cela va ressembler pour vous. 

Je ne sais pas si vous êtes vraiment humains. Mais le fait est que tenter de nous séparer de la source et de 
notre droit de naissance divin et de cibler la race humaine de cette manière n'est pas en accord avec l'énergie 
source d'amour inconditionnel dont nous sommes tous issus. 
Elle ne vient que des groupes déchus qui ont compromis leur ADN et dépendent de l'humanité comme source 
de nourriture, et qui s'attaquent aux innocents et volent leur essence et leurs fluides par la torture et les abus. 
Vous êtes nombreux. Mais vous n'êtes plus en mesure de vous en tirer comme ça. Les messages vont devenir 
de plus en plus forts au fur et à mesure que vous tenterez de poursuivre ces sombres agendas. 
Des documentaires sont en train de sortir. Il existe de multiples chaînes d'information. Et vous pouvez essayer 
de censurer tant que vous pourrez, il y a certaines choses auxquelles vous ne pouvez absolument pas accéder. 
Peu importe à quel point vous essayez de manipuler l'ADN humain, il y a des choses auxquelles vous n'avez 
pas accès. Et c'est un pouvoir plus grand que ce que vous détenez. 
Votre seul pouvoir est la ruse et la tromperie, et d'être capable de tromper la race humaine. Mais ils se réveillent 
rapidement en voyant l'ensemble de ce qui se passe. 
Et beaucoup de gens sont prêts se réveiller. 
Au niveau cosmique, galactique et terrestre, nous nous trouvons actuellement dans une situation où vos 
programmes sont en train d'être renversés et où la véritable essence de la lumière entre en jeu. 
Les gens vont se rappeler qui ils sont vraiment et se libérer de vos filets. Les abus de la nanotechnologie, la 
modification du climat et les traînées chimiques et tous ces métaux lourds que nous inhalons contre notre 
volonté, personne ne vous a élu à votre poste depuis plus de dix ans, personne n'a élu ces membres de la 
cabale, ces membres des Illuminati. 
Nous avons actuellement un président que beaucoup soutiennent. Parce qu'il semble être un président qui fait 
tomber la traite des êtres humains. 
Nous ne pouvons qu'espérer le meilleur. Car même si vous pensez que vous pouvez tout à coup nous tirer 
dessus et croire que nous vous appartenons, pour nous utiliser comme source de nourriture, il y a autre chose 
qui arrive et qui va absolument vous empêcher de le faire. Parce que nous ne consentons pas, nous sommes 
souverains, et c'est une violation des codes de la création. 
Ceux qui sont trépassés et qui regardent cela, et ceux d'entre nous qui opèrent dans le multidimensionnel, feront 
en sorte que vous ne réussissiez pas. 
Il y a des armées d'êtres de lumière que vous n'êtes pas en mesure d'atteindre, qui compenseront ces sombres 
agendas, et qui surgissent du cœur de l'humanité. 
Notre conscience de l'unité continue de grandir malgré toutes ces guerres mondiales qui ont tenté de nous 
soumettre et de nous diviser. Toute ces guerres, toute cette obscurité, cela a été un énorme catalyseur de notre 
croissance. Nous vous en remercions donc. Mais vous allez trop loin. Arrêtez avec ces abus. C'est une violation 
absolue de tout. 

Vous détruisez les choses les plus sacrées. Et c'est honteux. 
Donc vous ne dirigez pas le spectacle ici sur Terre. La Terre mère détient lea puissance. Tout comme l'esprit et 
le pouvoir que nous revendiquons en tant qu'humains, au fur et à mesure qu'il grandit, vous tiendra absolument 
pour responsables, vous et d'autres comme vous, de penser que vous pouvez bricoler avec la race humaine 
comme vous le faites. 

Il fallait que j'exprime cela. 
Et avec un peu de chance, vous pouvez trouver une âme, vous pouvez trouver un cœur, et vous pouvez aussi 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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vous occuper de vos propres dysfonctionnements car vous essayez d'agir comme des héros, alors que vous 
devriez vous regarder dans un miroir et reconnaître que vous avez de sérieux troubles de la personnalité. 
Cela dépasse le narcissisme, que de penser que vous pouvez jouer ce rôle dans le monde d'aujourd'hui. 
Auel que soit le rôle que vous avez pu jouer au cours de vos multiples vies. 
De quel type de perturbation s'agit-il ? Peut-être devriez-vous vous pencher sérieusemente sur le sujet. 
Prenez peut-être des huiles essentielles ou des plantes, ou allez dans la nature. Savez-vous seulement d'où 
vous venez ? De la grande mère-du père, du champ unifié, de la source d'énergie point-zéro, peu importe 
comment vous l'appelez, n'êtes-vous pas un enfant de cela ? 
Qui vous donne le droit ou l'autorité de semer le désordre chez les autres enfants du créateur ? 
Et de prendre la décision de leur faire du mal ? 
Il n'y a pas de plus grand mal. 
Alors, manipuler, mentir, nuire à la santé de la planète et de l'humanité et les empêcher d'accéder à ce qui nous 
revient de droit, c'est-à-dire à notre capacité dans la 12e dimension et même au-delà ; essayer de nous isoler de 
la véritable source d'énergie ; infiltrer les religions, les structures politiques, Hollywood, l'industrie médicale... 
tout ce que vous voulez... C'est largement suffisant. 
Les forces et les groupes de Gardiens et d'êtres bienveillants sont bien plus nombreux que vous. Les portes 
s'ouvrent et cela va se multiplier. 
Je vous suggère donc d'arrêter et de commencer à... je ne sais pas... peut-être que la guérison karmique pour 
que vous puissiez accéder à l'ADN que vous avez compromis en vous n'est tout simplement pas possible. 
Et donc si vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, j'ai entendu des lanceurs d'alerte dire que vous êtes 
une race de cyborgs vampiriques et que vous avez besoin de nous comme source de nourriture, en gros, la 
fausse matrice que vous essayez tous de diriger dépend de nous comme source de nourriture. Et nous allons 
tous collectivement commencer à vous retirer la possibilité de vous nourrir. Et nous continuerons à faire appel 
aux forces de Lumière de l'intérieur et de l'extérieur, et à travailler avec la puissance de la nature et la loi 
cosmique et naturelle pour vous remettre tous à votre place. 
Il n'y a pas un criminel dans aucune prison de ce monde qui fasse pire que vous. Car nous avons affaire à des 
meurtres massifs, à la neutralisation et la paralysie massive des âmes humaines. 

Si une seule partie de votre programme est positive, j'ai hâte d'en entendre parler. Mais comme en ce moment, 
je suis tout à fait et totalement convaincue que vous jouez un rôle si sombre et si maléfique avec des 
ramifications que vous ne pouvez pas pleinement comprendre, tout autant que vous ne pouvez pas atteindre les 
niveaux de compassion, d'intégrité et d'un beau cœur qui veille réellement sur la race humaine, honorant 
réellement la terre comme un gardien que nous devrions tous être, un protecteur et une autorité qui inspire. 
Nous ne sommes pas vos expériences. Nous sommes souverains. Et vous ne pouvez pas nous avoir. Au revoir. 

Laura Eisenhower, 10 avril 2020 
Il fallait que je le partage ! Je parle au nom de ceux qui ne consentent pas. Si vous y consentez, alors je prie 
pour votre réveil ! 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Les mensonges augmentent, le monde est entré dans une confusion générale .  

 

Beau message du 3 avril 2020 que je diffuse de la part du : https://www.conseilnational.fr/ 

 

 
 

Michael Jackson , 
message anti-
illuminati  2001 
 

Illuminatis Conspiration Déclaration de Michael Jackson - 2001 Le terme 
"Illuminati" se réfère au petit groupe des gens d'élite qui se rencontrent 
par des cas comme le groupe Bilderberg, le CFR et les Nations unies 
pour créer les politiques internationales qui forment le paysage 
économique, politique et religieux du monde. La philosophie spirituelle de 
l'Illuminati est basée sur des enseignements d'Hermétique, datant de 
l'Egypte antique et considère une conséquence de Franc-maçonnerie 
moderne. Les politiques,la religion et les états étant déjà intégralement 
sous leur contrôle. Dans leur optique de gouvernance mondiale,ils ont 
intérêt à contrôler le peuple et la masse par le biais des médias,des 
films(hollywood) et la musique afin de les faire progressivement adhérer 
à leur plan. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=WnEAJpnBKFw&fe
ature=emb_logo 

 

 

OUT OF SHADOWS OFFICIAL - 
sous-titré en français 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sFhhwFiTdjU&feature=youtu.b

e 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/redirect?v=9VpHufKQJIM&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.conseilnational.fr%2F&redir_token=DRo-ZmY79QuoNK9LFvQJxIhtB8R8MTU4NTk5NDU0NUAxNTg1OTA4MTQ1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=WnEAJpnBKFw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=WnEAJpnBKFw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sFhhwFiTdjU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sFhhwFiTdjU&feature=youtu.be
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Piratage massif d’organisations liées aux coronavirus : 
L’OMS, les CDC, les NIH, la Banque mondiale, le labo de Wuhan et la Fondation Gates 

Par Jonathan ExoPortail - avril 22, 2020 

https://exoportail.com/piratage-massif-dorganisations-liees-aux-coronavirus-loms-les-cdc-les-nih-la-banque-

mondiale-le-labo-de-wuhan-et-la-fondation-gates/ 

La nuit dernière, plusieurs organisations proches de la pandémie de coronavirus ont été piratées et des e-mails et les 

mots de passe ont été jetés sur 4chan. Pourquoi ont-ils été piratés ? Et des informations prouvant diverses 

conspirations seront-elles mises au jour ? À ce stade comme cela est tout frais, peu d’informations ont fait surface. 

Je pense que cet événement sera important dans les jours et les semaines à venir, car de plus en plus d’informations 

sur la conspiration du coronavirus font surface. 

Selon le SITE Intelligence Group, environ 25 000 adresses électroniques et mots de passe appartenant prétendument 

à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aux National Institutes of Health (NIH), à l’Institut de virologie de 

Wuhan, à la Fondation Bill Gates et à plusieurs autres groupes impliqués dans la lutte contre la pandémie de 

coronavirus ont été mis dans un fichier cache sur 4chan avant d’apparaître sur plusieurs autres sites web.  

«Le rapport du SITE, basé à Bethesda, Md., dit que le plus grand groupe d’e-mails et de mots de passe présumés 

provenait du NIH, avec 9.938 trouvés sur des listes mises en ligne. Les Centres de contrôle et de prévention des 

maladies (CDC) se classent en deuxième position, avec 6 857. La Banque mondiale en avait 5 120. La liste des 

adresses et des mots de passe de l’OMS s’élevait à 2 732.» –Washington Post 

Bernardo Mariano, directeur de l’information de l’OMS, a déclaré à Bloomberg que l’organisation n’avait pas été 

piratée et que les données avaient peut-être été obtenues par des violations de données antérieures. 

Selon Mariano, 400 des justificatifs d’identité étaient encore actifs – et il affirme qu’aucun des mots de passe n’a été 

utilisé pour accéder à des informations sensibles en raison du système d’authentification à deux facteurs de 

l’organisation. Les utilisateurs de 4chan, en revanche, ont déclaré qu’ils pouvaient utiliser les mots de passe pour 

accéder à un site web de l’OMS appelé «Extranet», selon Bloomberg. 

Mariano a ajouté que l’organisation a vu un nombre croissant de tentatives de cyber-intrusions depuis la mi-mars, et 

qu’il y a eu récemment une «tentative soutenue» de piratage des ordinateurs de quatre employés de l’OMS en 

Corée du Sud, ainsi que du siège de l’organisation à Genève. 

Les utilisateurs de 4chan ont déclaré qu’ils utilisaient les identifiants pour télécharger «tout» ce qu’ils pouvaient. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://exoportail.com/author/jonathan/
https://exoportail.com/piratage-massif-dorganisations-liees-aux-coronavirus-loms-les-cdc-les-nih-la-banque-mondiale-le-labo-de-wuhan-et-la-fondation-gates/
https://exoportail.com/piratage-massif-dorganisations-liees-aux-coronavirus-loms-les-cdc-les-nih-la-banque-mondiale-le-labo-de-wuhan-et-la-fondation-gates/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-21/top-officials-at-world-health-organization-targeted-for-hacks
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MESSAGE DE MATTHIEU.  

CORONAVIRUS : ASPECTS POSITIFS,  

IMPLICATION DES ILLUMINATI ;  

TRAVAILLEURS DE LA LUMIÈRE ; NESARA/GESARA.  
 

Le 4 mai 2020 

Avec d'affectueuses salutations de toutes les âmes de cette station, c'est Matthieu qui 

s'adresse à vous. Le but de nos messages a toujours été d'offrir des conseils spirituels, des 

éclaircissements et des encouragements durant cette ère unique dans l'univers. Vous êtes bombardés 

d'informations troublantes sur le coronavirus, alors examinons d'abord les aspects encourageants de 

cette situation. 

Vous voyez et démontrez les meilleures qualités de l'être humain - amour, compassion, empathie, 

coopération, gentillesse, attention, serviabilité, courage, persévérance pour surmonter les 

obstacles. Vous observez et participez à l'effusion de gratitude envers tous ceux qui prennent soin des 

malades et aident les autres dans le besoin. Vous utilisez le rythme ralenti de la vie pour 

l'introspection, en vous connectant à votre divinité intérieure, à votre conscience supérieure, et en 

appréciant l'abondance de bonté et de beauté dans votre monde. Vous faites des innovations en 

matière de travail, d'école, de formation et d'études supérieures en étant confiné chez vous ; et, par le 

biais du téléphone et de l'ordinateur, vous gardez un contact plus étroit avec votre famille et vos amis. 

L'esprit d'unité des peuples du monde entier comble le fossé de la division et met en évidence la 

nécessité de mettre fin aux préjugés systémiques et de guérir la blessure que cela a causé. Ces 

sentiments et ces actions collectives génèrent une quantité massive de lumière, qui suscite une prise 

de conscience accrue ainsi qu'un désir d'éclaircissement sur des aspects du coronavirus qui ne sont pas 

abordés dans les "infos".    

La société dans son ensemble se joint aux personnes qui se demandaient déjà comment ce virus a 

soudainement fait son apparition en Chine. Pourquoi la spéculation selon laquelle il aurait pris 

naissance d'une chauve-souris - et comment a-t-on pu de quelque manière remonter jusqu'à cette 

chauve-souris – est-elle passée à un accident survenu dans un laboratoire de la province de Wuhan ? 

Comment se fait-il qu’un virus pouvant provoquer une telle maladie contagieuse soit apparu dans un 

laboratoire ? 

La population a été programmée à croire que les informations qualifiées de "théorie de la conspiration" 

sont sans valeur, de simples idées jaillissant d'esprits confus. Mais cette question est logique : 

pourquoi la possibilité que le coronavirus ait été fabriqué dans un laboratoire aux États-Unis, puis 

transporté en Chine, est-elle considérée comme une théorie de la conspiration au lieu d'être étudiée ?  

La société se demande pourquoi les "experts" affirment que la plupart des gens n'attraperont pas le 

COVID-19, que la plupart de ceux qui l'attrapent se rétablissent, que la plupart de ceux qui meurent 

avaient des problèmes de santé préexistants et que les symptômes de la maladie peuvent être si 

bénins que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils l'ont ou l'ont eu ; pourtant, ces mêmes experts 

affirment que toute la population de la Terre doit être vaccinée ! 

Cela nous amène à cette question : Pourquoi n'y a-t-il pas le même intérêt à mettre fin aux décès 

évitables dus à la malnutrition, aux maladies causées par des conditions de vie inférieures aux normes, 

à la dépendance aux opioïdes et au suicide, alors que le nombre de ces décès dépasse largement le 

nombre de décès dus au COVID-19 ? 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://1.bp.blogspot.com/-KYFAMRURDeY/XrKeDCPji4I/AAAAAAABaLo/pIMMN7btyccZtSqIZyGTEihP8sDfeo3UACLcBGAsYHQ/s1600/MATHIEU%2BC.jpg
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Les esprits critiques "suivent également la piste de l'argent". Qui profite financièrement lorsque des 

millions de personnes dans le monde sont traitées pour une maladie qui nécessite l'achat de tests, de 

produits pharmaceutiques, d'équipements hospitaliers et d'articles de protection pour le personnel 

médical ? 

L'ampleur de cette remise en question est exactement à l'opposé de ce que voulaient les 

êtres obscurs qui ont conçu et breveté le SIDA, le SRAS et tous les autres virus dans un 

laboratoire aux États-Unis et, il y a plusieurs mois, ont mis en circulation en Chine un virus 

appelé coronavirus. Et ses effets ne correspondent pas non plus à ce que ces êtres maléfiques 

avaient planifié. Ils voulaient une véritable pandémie mondiale avec des milliards de morts ! Ils ont 

besoin de l'énergie du chagrin et de la peur des survivants et d'un monde dans le chaos total pour 

produire les basses vibrations qui assurent leur existence même. L'incapacité à parvenir à cet objectif a 

conduit au plan B. C'est pourquoi des "experts" ont parlé de la probabilité qu'une seconde vague de 

COVID-19 survienne après que la première se soit calmée, et ce genre de montagnes russes peut 

durer jusqu'à trois ans ou jusqu'à ce que chaque personne dans le monde ait été testée pour les 

anticorps et vaccinée. 

Au-delà de l'enrichissement des compagnies qui produisent les tests et développent le 

vaccin, l'intention - encore une fois - est un vaccin qui sera mortel pour la majeure partie de 

la population mondiale. Mais aussi, l'inoculation permettra d'insérer une micro-puce 

programmée capable d’interagir avec les émissions de 5G pour causer des traumatismes 

physiques et émotionnels, endommager les cellules du cerveau et permettre de suivre à la 

trace les survivants. 

La société a raison de s'interroger sur ce qui est sous-jacent à cette "pandémie mondiale" ! 

Nous ne voyons pas se concrétiser les vaccinations obligatoires, mais si c'était le cas, les 

scientifiques des forces spéciales extraterrestres réduiront la puissance du vaccin et 

effaceront la programmation des puces. Et, avec l'augmentation des taux vibratoires sur la 

planète, tous les virus perdront leur viabilité. Néanmoins, nous vous encourageons à protester 

bruyamment contre les vaccins jusqu'à leur destruction et contre le service 5G jusqu'à ce que les 

appareils soient modifiés pour que leurs fréquences soient compatibles avec les systèmes électriques 

du corps. 

Les conséquences économiques du COVID-19 seront donc quelque peu éprouvantes, mais loin, très 

loin de ce que souhaitaient les entités démoniaques : une économie mondiale totalement effondrée, un 

appauvrissement généralisé, la famine et le désespoir. Ils auraient ainsi rassemblé les fragments sous 

leur contrôle et atteint leur objectif de domination mondiale. 

La bonne volonté, la coopération, la générosité et le troc - en échangeant des biens contre des services 

et vice versa - vous aideront bien jusqu'à ce qu'un système économique mondial honnête remplace la 

corruption et l'avidité qui ont créé les milliardaires qui dirigent et ruinent tout sur Terre. Chers amis, ne 

craignez pas ce qui vous attend - une fois passée la confusion temporaire et les brèves épreuves, la 

civilisation sera sur la voie de la justice et de la prospérité pour tous.     

On nous a demandé de commenter la multitude d'informations disponibles sur Internet dans lesquelles 

des chercheurs, des professionnels de la médecine et d'autres scientifiques témoignent de situations 

que vous avez décrites comme "choquantes", "déraisonnables", "diaboliques" ou "atroces". Ces 

descriptions correspondent en effet aux activités de la société secrète connue sous le nom des 

Illuminati, de la cabale, de l'Ordre Mondial Unique, du gouvernement de l'ombre ou, plus récemment, 

de l'Etat Profond. 

Le fléau des coronavirus est leur Waterloo. Une puissante force lumineuse en coulisse les accuse de 

crimes contre l'humanité. Parmi les gens qui tentent de tuer des milliards d'entre vous, exécutent des 

rituels sataniques, contrôlent les grands médias et nuisent à tous les autres aspects de la vie sur Terre, 

se trouvent des individus très connus et admirés. Leur arrestation sera un choc pour la majorité de la 

population. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Ceux qui sont l'élite des puissances des ténèbres conçoivent des plans odieux, d'autres sont avidement 

complices, la plupart sont des sous-fifres qui participent à cause de pots-de-vin, de chantage ou de 

menaces contre leur famille. Dans certains cas, les accusations sont basées sur des informations, des 

photos et des vidéos fabriquées de toutes pièces, mais la vérité sur chaque personne inculpée sera 

révélée le moment venu. 

En ce qui concerne la guidance spirituelle, chère famille, nous remercions le lecteur dont la question 

est : "Que peuvent faire les travailleurs de la lumière à part "ÊTRE la lumière" pour aider à mettre un 

terme à toutes les ténèbres sur la planète ?"   

Restez positif, calme, équilibré et optimiste. La méditation apporte la paix de l'esprit et du cœur qui 

permet à votre énergie de circuler en douceur et de rayonner les hautes vibrations qui manifestent un 

changement bienveillant. 

La visualisation est puissante. Imaginez la Terre évoluant dans une lumière blanche et dorée. Imaginez 

des gens de tous âges, couleurs et cultures souriant, riant, s'embrassant et dansant au milieu 

d'animaux, y compris ceux que vous appelez sauvages. La visualisation de tout ce qui vous procure de 

la joie ou vous permet de vous sentir aimé rayonnera les hautes vibrations qui illuminent littéralement 

votre monde.  

Cette question se rapporte à NESARA/GESARA. "Comment pouvons-nous demander l'aide des forces 

célestes s'il n'y a pas de structure raisonnable à installer en remplacement de ce que nous avons ?" 

Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec ces acronymes, NESARA est la législation américaine 

(National Economic Security and Reformation Act) la loi de Réforme et de Sécurité économique 

nationale. GESARA est la même chose, mais Global remplace National, de sorte que la loi est applicable 

dans le monde entier.  

Il y a eu "une aide des forces célestes" depuis le début. Le concept même de NESARA est venu des 

planificateurs du plus Haut Conseil Universel de l'Age d'Or de la Terre, et Saint Germain a été l'un des 

principaux artisans de cette loi, qui a été promulguée il y a environ 20 ans.  

Ils ont forcé Clinton à la signée en 2000 

C'est un document juridique, donc ses dispositions ne peuvent être que politiques et économiques, 

mais son but n'est rien de moins que la transformation du monde. Pour illustrer l'importance vitale de 

cette loi, les Illuminati ont empêché son annonce prévue le 12 septembre 2001 en mettant en scène 

l'acte terroriste que vous connaissez sous le nom du "11 septembre". 

Comme les efforts ultérieurs pour annoncer NESARA ont également été vains, ses aspects ont été mis 

en œuvre progressivement grâce à la persévérance de travailleurs de lumière volontaires d'autres 

civilisations.  

En bref, la structure destinée à remplacer le contrôle malveillant de votre monde a été mise en place 

dès le début, et des âmes ayant une intégrité spirituelle et morale continueront à faire avancer ce plan 

divin.  

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://vol370.blogspot.com/2017/02/02-nesara-le-nouveau-paradigme.html
https://1.bp.blogspot.com/-MmHTV0MtgqM/XrMQlJtd_KI/AAAAAAABaMk/uBG9aHN3sKs9jnyahyvrzQLvudeGOtxHwCLcBGAsYHQ/s1600/SuzanneWards.jpg
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Suzanne Ward 

[De nombreux messages archivés sur www.matthewbooks.com contiennent des informations 

complètes sur la loi. 

En tapant NESARA dans le champ de recherche vide du menu, vous accéderez à ces messages et vous 

les trouverez également traduits en français, aux dates correspondantes, sur le site 

www.galacticchannelings.com/francais/index.html 

Suzanne Ward ].  

AMOUR et PAIX 

Suzanne Ward 

suzy@matthewbooks.com 

Envois et traduction d'Alain, mon frère  

---------------------------------------------- 

Un livre que je vous conseille fortement 

 

Matthieu - Raconte-moi ta vie au paradis – 19 septembre 2008 de Suzanne Ward  

 

Le 17 avril 1980, Matthieu Ward perdait la vie dans un accident de voiture. Dévastée par cette perte, 

sa mère sentit néanmoins bientôt sa présence et comprit que le lien d'amour les unissant n'était pas 

rompu. Quelques années plus tard, ils entamèrent un dialogue télépathique qui mena à la publication 

de plusieurs livres... Dans ce premier ouvrage, Matthieu révèle comment nous sommes accueillis de 

l'autre côté du voile de la mort. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRtEgdgj_XQ 

 

https://twitter.com/QanonFrance 

 
https://profidecatholica.com/2020/04/09/le-plan-pour-sauver-le-monde/ 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.amazon.fr/Suzanne-Ward/e/B004NBW4N8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.youtube.com/watch?v=MRtEgdgj_XQ
https://twitter.com/QanonFrance
https://profidecatholica.com/2020/04/09/le-plan-pour-sauver-le-monde/
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Le « Anon » dans « QAnon » fait référence à la fois à Q, et à ses partisans anonymes, les « anons » (abréviation de 

« Anonymous« , mouvement né également sur « 8chan »). Ce mouvement est aussi connu comme « The Storm » (La 

Tempête ») et « The Great Awakening » (« Le Grand Réveil »). 

 

 

THÉORIE DE LA CONSPIRATION MON Q  

Fichier PDF mis à jour régulièrement 

8 avril 2020 

 

 

https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/p/q-files.html 

Le lien THÉORIE DE LA CONSPIRATION MON Q ouvre un fichier PDF (Portable Document Format) que vous 

pouvez enregistrer sur votre ordinateur. 

 
Ce fichier PDF contient des liens vers des vidéos et d'autres documents, avec un diQtionnaire très complet, 

une sélection d'informations convaincantes fournissant un éclairage lucide et intelligent sur la situation 

mondiale actuelle, le mouvement Q Anon et le président Donald Trump. 

 

Cliquez sur le lien, téléchargez ou enregistrez ce PDF, envoyez-le à vos contacts qui sont assez 

intelligents ou éveillés pour regarder la vérité en face. 

 

Ne discutez pas, n'essayez pas de convaincre, ce fichier a été conçu pour faire le travail à votre place. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(collectif)
https://drive.google.com/file/d/1Oq6AHug2eoY61vAvu0w4xqpUGhcg5dfV/view
https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/p/q-files.html
https://drive.google.com/file/d/1Oq6AHug2eoY61vAvu0w4xqpUGhcg5dfV/view
https://1.bp.blogspot.com/-V37cByBpB4g/Xb3Kio8yVUI/AAAAAAAAAHQ/2Vf-2pF0v7A3XvHYFuXR72kTwnsD1WoNgCNcBGAsYHQ/s1600/Q.png
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Quoi que les gens vous disent après avoir pris connaissance de ces informations, contentez-vous de  les 

écouter sans donner votre avis. 

 

Ils auront peut-être besoin de temps pour digérer, laissez-leur du temps. 

 

Leur esprit fera peut-être un travail en arrière-fond et vous serez surpris(e) de les entendre vous en 

reparler des jours ou des semaines plus tard, avec un début de prise de conscience. 

 

Certains auront besoin que les médias leur disent que c'est vrai. 

 

Les médias commenceront à dire que c'est vrai quand plus de gens en parleront. 

 

Plus vous passerez le message et plus les gens en parleront. 

 

Il y a une règle en marketing et publicité : l'impact d'un message dépend de sa répétition. 

 

C'est de cette façon que les médias ont fait avaler tant de mensonges au public, et c'est pourquoi leur 

première réaction sera de rejeter ces vérités. 

 

Alors, passez le message, tranquillement, patiemment, inlassablement. 

 

Merci. 

 

 

Q Intel UNDERGROUND NETWORK OPERATIONS  
CIV/MIL/INT TUNNEL NETWORKS 

https://www.youtube.com/watch?v=l5cUsNTr4Yw&feature=youtu.be 
Ctedit: Jonathan Seagull Underground Tunnels & Operations Underground W4r Happening Now Jan 2020 

https://youtu.be/yoQUrXzbvf4 Q Intel Underground Network Operations USA Patriot Systems Support 

Infrastructure 

 

 

 

 

 Avec nos remerciements à Alexandre c. 

 

L'origine de "Q" -- Qui est Q-Anon ? 2019 ! 
https://www.youtube.com/watch?v=x_Q_ETQy09M&feature=youtu.be

 

Qanon: vue d'ensemble pour les sceptiques. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl4EfzhhdJE&feature=youtu.be 

Présentation d'ensemble du phénomène Qanon et éléments d'information à l'intention des sceptiques. 

L'assainissement du marais mondialiste sera planétaire.  

Les messages de Qanon, ici: https://qanon.pub  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=l5cUsNTr4Yw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yoQUrXzbvf4
https://www.youtube.com/watch?v=x_Q_ETQy09M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yl4EfzhhdJE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=yl4EfzhhdJE&redir_token=eD3g5ZzO3mvgISqwaYbm9tZeqO58MTU4NjEyNjk3N0AxNTg2MDQwNTc3&q=https%3A%2F%2Fqanon.pub
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Quelques bons analystes des messages de Q sur youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSio... 

https://www.youtube.com/channel/UCAyr... https://www.youtube.com/channel/UC2nQ... 

https://www.youtube.com/channel/UCJkO... https://www.youtube.com/channel/UC8VY... Aussi: 

https://www.neonrevolt.com 

 

 

La Tempête 
https://www.youtube.com/watch?v=JpjpayJ1sOs&feature=youtu.be 

 

Pandémie: la trahison des médias 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5kA6iBpYR4&feature=youtu.be 

Les médias pris en flagrant délit de fabrication de fausses nouvelles concernant le Virus. 
 

Appuyez Radio-Québec: https://www.patreon.com/Alexis_Cossette https://www.paypal.me/AlexisCossette

Un virus met en échec Q. 
https://www.youtube.com/watch?v=1kujFF01C3o&feature=youtu.be

M'écrire : silvano.trotta@icloud.com https://twitter.com/BalanceTonMedia  
Enquête : https://www.marianne.net/societe/1180... 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCSio3E7kYvPeHKhfuYZWriA
https://www.youtube.com/channel/UCAyrKoW31y5UcsRjh2ItvxQ
https://www.youtube.com/channel/UC2nQYGjfe9I_tgWpqgJorUg
https://www.youtube.com/channel/UCJkOZZrGNEJYDhzVwd24Bfg
https://www.youtube.com/channel/UC8VYbOH2Z_swlgSSQ-RwaUg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=yl4EfzhhdJE&redir_token=eD3g5ZzO3mvgISqwaYbm9tZeqO58MTU4NjEyNjk3N0AxNTg2MDQwNTc3&q=https%3A%2F%2Fwww.neonrevolt.com
https://www.youtube.com/watch?v=JpjpayJ1sOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z5kA6iBpYR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=yl4EfzhhdJE&redir_token=eD3g5ZzO3mvgISqwaYbm9tZeqO58MTU4NjEyNjk3N0AxNTg2MDQwNTc3&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2FAlexis_Cossette
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=yl4EfzhhdJE&redir_token=eD3g5ZzO3mvgISqwaYbm9tZeqO58MTU4NjEyNjk3N0AxNTg2MDQwNTc3&q=https%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2FAlexisCossette
https://www.youtube.com/watch?v=1kujFF01C3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBalanceTonMedia&event=video_description&v=1kujFF01C3o&redir_token=VlfvLaJypyXYC5D5M7Z5bOg3wcN8MTU4NjIxMTYzN0AxNTg2MTI1MjM3
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.marianne.net%2Fsociete%2F118000-euros-de-msd-116000-euros-de-roche-faut-il-s-inquieter-des-liens-entre-labos-et&event=video_description&v=1kujFF01C3o&redir_token=VlfvLaJypyXYC5D5M7Z5bOg3wcN8MTU4NjIxMTYzN0AxNTg2MTI1MjM3
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https://ho1.us/2020/04/la-pieuvre-de-letat-profond-la-plus-grande-fraude-de-lhistoire-humaine/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCainbw9wN1MTwg0gVYo3l_A 

 

https://vol370.blogspot.com/2020/

 

LA PIEUVRE DE L’ÉTAT PROFOND, 
LA PLUS GRANDE FRAUDE DE L’HISTOIRE HUMAINE.  

Trump et l"Alliance son en train de mettre fin à l'état profond. 
 

15/04 - BABYLON TOMBE: LE CERN IDENTIFIÉ  

COMME UNE ENTRÉE SECRÈTE AU SIÈGE SOUTERRAIN  

DE LA CIA SOUS LE LAC LÉMAN EN SUISSE.  
 

 

https://www.morpheus.fr/gestion-des-menaces-pandemiques/ 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://ho1.us/2020/04/la-pieuvre-de-letat-profond-la-plus-grande-fraude-de-lhistoire-humaine/
https://www.youtube.com/channel/UCainbw9wN1MTwg0gVYo3l_A
https://vol370.blogspot.com/2020/
https://www.morpheus.fr/gestion-des-menaces-pandemiques/
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Publié par  Laurent Freeman    -  Mar 26, 2020 

Message de l’alliance à tous les francophones 

: https://www.facebook.com/DEEPSTATEINFOS/videos/2468252880172164/ 

 

Le grand éveil,Q,le plan pour sauver le monde, écoutez attentivement. 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=HjeVqfDR25U&fbclid=IwAR180gwKuvVpEV-rznpy-4-

0xdMbAvTgU1b90c1e7yVN9Ij1TqFFBjF8VCA&app=desktop 

 

 

Selon RT France 

https://francais.rt.com/international/53164-qu-est-ce-que-qanon-mouvement-qui-prend-ampleur-parmi-supporters-

donald-trump 

Les conversations autour de Q, un individu se présentant sur internet comme un proche du président américain 

faisant fuiter des informations sensibles, ont débouché sur un mouvement se plaçant en opposition frontale avec les 

médias traditionnels. Le 31 juillet, lors du meeting politique de Donald Trump à Tampa en Floride – comme lors de 

précédents rassemblements –, de nombreux soutiens du président américain arboraient un t-shirt et des pancartes 

portant la seule lettre «Q», donnant des visages à un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur 

depuis plusieurs mois sur internet. 

 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/53164-qu-est-ce-que-qanon-mouvement-qui-prend-

ampleur-parmi-supporters-donald-trump 

 

Il trouve son origine en octobre dernier, lorsqu'un utilisateur du forum 4chan se présente comme un haut responsable 

gouvernemental, proche de l'équipe de Donald Trump et disposant d'une habilitation de sécurité «Q», l'une des plus 

élevées aux Etats-Unis. Dans une série de messages sibyllins, souvent en forme de questions, cet internaute 

entreprend d'apporter un éclairage radicalement différent de l'actualité politique et géopolitique présentée par les 

médias traditionnels, en donnant ce qu'il prétend être des informations sensibles. La particularité du forum 4chan 

étant l'anonymat de ses utilisateurs, impossible dès lors de savoir qui se trouve derrière ces messages. S'agit-il d'un 

homme, d'une femme, d'une personne ou de plusieurs ? Le mystère est entier et les internautes qui ont suivi avec 

attention les premières «miettes» qu'il a semé, selon son propre terme, décident de le baptiser simplement «Q». Un 

nom qu'il endosse rapidement, et qui par la même occasion, fait des internautes qui le suivent des «QAnon», en 

référence à leur anonymat. La thèse défendue par «Q» La thèse principale de «Q» est que le président américain – et 

plus largement le monde – fait face un ennemi intérieur, l'Etat profond, contre lequel Donald Trump mène une lutte de 

tous les instants. «Q» interprète l'actualité à cette aune, assurant que l'objectif ultime du locataire de la Maison 

Blanche serait de libérer son pays des griffes de cet ennemi. Lire aussi L'administration Trump est attaquée par l'«Etat 

profond», selon un député démocrate D'après «Q», cet affrontement se résume à une lutte du bien contre le mal. Il 

dénonce la corruption totale de l'Etat profond qui n'hésiterait pas, selon lui, à recourir aux pires moyens pour arriver à 

ses fins. Dans la multitude de sujets qu'il aborde, «Q» soutient par exemple qu'il existerait un réseau international qui 

trafiquerait et abuserait d'enfants dans lequel serait impliquée la Fondation Clinton, notamment à travers ses activités 

à Haïti. Il assure, pêle-mêle, que l'Etat profond perpétuerait des attaques sous faux drapeau ou encore pratiquerait 

constamment une forme de chantage sur les personnalités publiques qui se verraient contraintes de le servir. Mais 

«Q» explique que le président américain, soutenu par un groupe au sein de l'appareil militaire américain dont les 

racines remonteraient jusqu'à John Kennedy, aurait désormais les cartes en main pour reprendre le contrôle. Selon 

«Q», la candidate démocrate à l'élection présidentielle Hillary Clinton, le sénateur républicain John McCain ou encore 

le milliardaire George Soros seraient quelques-uns des visages de cet Etat profond qui comprendrait diverses 

organisations, en premier lieu desquelles la plupart des agences de renseignement américaines. «Q» soutient que les 

médias agiraient dans leur immense majorité sous l'influence de celles-ci, expliquant que l'opération Mockingbird (une 

opération de la CIA destinée à infiltrer les médias), serait on ne peut plus active aujourd'hui. 

 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/53164-qu-est-ce-que-qanon-mouvement-qui-prend-

ampleur-parmi-supporters-donald-trump 

 

 

Les partisans de «Q» à la recherche de la vérité La renommée grandissante de «Q» découle de plusieurs facteurs, 

dont une multiplication de signes, plus ou moins tirés par les cheveux, censés confirmer la réalité de ses liens avec 
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Donald Trump.Surtout, ses partisans louent sa capacité présumée à anticiper des événements, la précision des 

informations qu'il fournirait et sa manière de les coordonner. Les nombreux anonymes du forum (désormais 8chan), 

dont beaucoup se présentent comme des patriotes américains, vétérans de l'armée, se sont lancés dans un travail de 

recherche considérable à partir des pistes données par «Q». «Les vrais "Anons" sont ici et suivent les preuves 

(documentées et vérifiables). [...] Nous cherchons simplement la vérité et présentons ensuite ce que nous trouvons 

afin que cela puisse être examiné et corroboré par nos pairs», expliquent-ils dans un message. 

 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/53164-qu-est-ce-que-qanon-mouvement-qui-prend-

ampleur-parmi-supporters-donald-trump 

 

L'opposition aux médias traditionnels Si «Q» fait une percée remarquée parmi les soutiens de Donald Trump, il est 

encore discret dans la sphère publique, bien qu'il ait récemment été cité dans la liste des «25 personnes les plus 

influentes d'internet» par le Time. Seule l'actrice Roseanne Barr y a fait de nombreuses allusions sur son compte 

Twitter. Mais, preuve que le phénomène devient massif, une application baptisée «Qdrop», regroupant les messages 

de «Q», a été mise en service sur l'App Store ainsi que sur Google play. En avril dernier, elle est devenue l'application 

payante la plus populaire de la section «divertissement» de la boutique en ligne d'Apple, et la dixième application 

payante la plus populaire toute catégorie confondue. Un succès qui se fait, par la nature même des éléments 

partagés, au détriment des médias traditionnels. Ces derniers, qui ont récemment commencé à se pencher sur le 

mouvement, le qualifient de théorie complotiste. Après avoir reçu une plainte de la chaîne NBC qui l'accusait de 

propager ces théories, Apple a d'ailleurs retiré l'application «Qdrop» de sa boutique. Si aucun média n'a pour l'heure 

osé interroger Donald Trump au sujet de «QAnon» – une requête émise à de nombreuses reprises par «Q» lui-même, 

comme un défi à leur attention –, la défiance affichée par le président américain à l'égard des médias 

mainstream offre une caisse de résonance au phénomène. Une des chaînes érigée en repoussoir par le président 

américain et ses supporters, CNN, en a ainsi fait l'expérience à Tampa le 31 juillet. Un de ses présentateurs vedette, 

Jim Acosta, très critique envers l'actuel locataire de la Maison Blanche, a effectué son duplex sous les hués, les 

doigts d'honneur et les cris de «CNN sucks» (CNN, ça craint). Avec, dans la foule, de nombreuses références à «Q» 

et à «QAnon». 

 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/53164-qu-est-ce-que-qanon-mouvement-qui-prend-

ampleur-parmi-supporters-donald-trump 

 

 

Contenu et influence 

QAnon est fondé sur des déclarations cryptiques faites en ligne par un certain Q, lettre désignant toute personne 

habilitée au secret défense aux États-Unis9. L'identité et le statut réels de Q, supposé fonctionnaire — ou groupe de 

fonctionnaires — haut-placés, ne sont pas démontrés, mais font l'objet de spéculations chez ceux qui veulent croire à 

son autorité. 

Q publie des messages régulièrement. Il publiait au début sur le forum anonyme américain 4chan puis a changé 

pour 8chan, et suite à sa fermeture forcée il s'est établi sur la nouvelle version du site, 8kun, où il continue de publier 

à ce jour. Ses messages sont authentifiés car un code unique (« tripcode») est attribué aux participants qui le 

souhaitent. 

Les déclarations de Q postulent que le président des États-Unis Donald Trump travaille secrètement à "rendre le 

pouvoir au peuple"10 et à démanteler, au sein de l'État profond, des cercles progressistes organisant notamment des 

activités pédophiles et du détournement de fonds publics. Les messages sont souvent écrits sous forme de suites de 

questions, Q incitant les Anons à faire leurs propres recherches tout en les guidant. 

Q cite souvent la Bible et met en avant le fait que le monde est le terrain d'une guerre spirituelle du mal contre le bien, 

où certains très puissants agissent clairement contre le bien commun. 

Certains messages ou « drops » ne sont pas signés Q mais Q+. Ceux-ci seraient écrits par Donald Trump lui-même. 

Au cours de l'été 201811, des partisans de QAnon commencent à afficher publiquement leur appartenance dans des 

meetings du président Trump. Le 24 août de la même année, l'un des promoteurs du mouvement est pris en photo 

dans le bureau ovale avec le président12. 
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Le vice-président Mike Pence avec des policiers du SWAT dont l'un porte un patch 
« Q ». 
Le 30 novembre 2018, le vice-président des États-Unis Mike Pence publie sur Twitter 
une photo de lui avec des policiers du SWAT du Comté de Broward, en Floride. L'un 
des quatre policiers porte un patch « Q - Question The Narrative » symbole du 
mouvement. Il supprimera la photo quelques heures plus tard13. 
 

 

 

Le 17 mars 2019, Donald Trump retweetait un message d'un membre ayant comme photo de profil une lettre Q14, 

symbole du mouvement. 

Depuis, de nombreuses autres coïncidences vues comme des indices par les Anons ont eu lieu, comme le retweet 

par Donald Trump le 8 mars 2020 d'un mème où il est écrit Nothing can stop what's coming, une phrase icônique 

de Q. Trump écrit en accompagnement "Qui sait ce que cela veut dire, mais ça me semble bien!" (Who knows what 

this means, but it sounds good to me!)15 

 

Q a utilisé la phrase "Nothing can stop what is coming" une quinzaine de fois avant que Trump ne la "retweete" le 8 

mars 2020 

 

De nombreux sites recensent les publications de Q16,17. L'un des sites phares, qmap.pub, affiche son nombre de 

visiteurs uniques par 24 h. Ce nombre est en général autour de 130 000, ce qui démontre une popularité indéniable. 

Bien que le mouvement soit de plus en plus mentionné par les médias et fortement perçu comme une théorie du 

complot, aucun journaliste n'a interrogé Donald Trump sur la véracité de QAnon jusqu'ici, alors que lui seul serait en 

mesure de confirmer ou infirmer le mouvement18. Q a lui-même défié les journalistes à de multiples reprises de poser 

la question à Donald Trump. 

Contexte[modifier | modifier le code] 

Les propos suivants relatent l'histoire de Q telle que suggérée par Q et les "Anons" sur les lieux de discussion ou par 

des articles de presse. Ils ne font pas tous l'objet de consensus. 

Les États-Unis seraient gangrénés par un titanesque réseau souterrain de criminels ayant accédé aux plus hauts 

postes dans différents domaines: politique, industrie et finance notamment. Ce réseau est appelé " l’État Profond " 

- Deep-State en anglais. 

Des "patriotes" américains appartenant aux services militaires de renseignement décident d'établir secrètement un 

plan pour reprendre le contrôle de leur pays. Ce plan implique l'élection au poste de président des États-Unis d'un 

patriote travaillant avec eux en continu ou, si l'élection échoue, le dernier recours: un coup d'état mené par ces 

militaires19. Donald Trump ayant été élu, la première option se déroule actuellement et il applique le plan visant à 

éradiquer étape par étape le "Deep-State". 

 

Ainsi, Q serait la branche "communication" de ce projet de restructuration des États-Unis - et menant à terme à celle 

du monde entier - mené par des militaires. Ils seraient moins d'une dizaine à connaître Q. Le plan de ce projet aurait 

été planifié minutieusement pendant des années et continuerait à s'adapter aux évènements. Les militaires impliqués 

auraient choisi Donald Trump pour devenir président des États-Unis pour diverses raisons, notamment sa 

connaissance des hautes sphères américaines et son patriotisme inaltéré. 

Le projet implique notamment: 

Le passage en justice de très nombreux politiciens américains qui auraient bénéficié grâce aux réseaux organisés de 

couverture de leurs crimes depuis des décennies. 

Une obligation de transparence absolue des politiciens vis-à-vis du peuple. 

Le contournement des médias traditionnels "mainstream" pour informer le peuple directement (Q donnant l'essentiel 

des informations pour les initiés sur 8kun, Donald Trump donnant les informations de manière plus lente et 

progressive au grand public sur Twitter principalement), la dissémination de la vérité concernant des sujets connus 

uniquement des hautes sphères mondiales. 

L'abolition de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) et le rétablissement du Gold Standard. 

L'abolition de la CIA, "agence scélérate hors de contrôle et irréparable". 

Le rétablissement de régimes politiques stables et indépendants dans les pays en situation particulière comme 

la Corée du Nord, l'Iran et Israël, qui auraient tous trois des liens avec la CIA. 

La mise en avant de la foi chrétienne comme guide de la société. 
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Pourquoi les chiffres du Coronavirus  

sont-ils une telle supercherie ? 
Publié par  Serri Maxime Avr 9, 2020 

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwHMjqkKKTmDcHsLTlstQjJHxfn 

Le 29 mars, QAnon renvoyait ses adeptes à un document de la revue clinique de microbiologie de la 
Société américaine de Microbiologie en mars 2020, les scientifiques étaient conscients depuis 2007, suite 
à l’épidémie du SRAS, que de sévères maladies respiratoires réapparaîtraient en Chine du fait de la 
présence de la famille des Coronavirus chez les chauves-souris et de la culture chinoise de consommer 
des mammifères exotiques (comme le pangolin). Le document utilisait le terme de « bombe à 
retardement » pour décrire ces risques de résurgence. Il ne fait donc aucun doute que la communauté 
scientifique savait. Dans la publication jointe, Q demandait quelles étaient les probabilités que cette 
« bombe à retardement » n’explose après l’échec de l’enquête Mueller à destituer le président, suivi de 
l’échec de la tentative d’impeachment déclenchée par rapport aux relations avec l’Ukraine, et avant 
l’élection présidentielle de novembre 2020 : 
[…] Quelle est la probabilité mathématique que cela se produise [la «bombe à retardement» explose] au 
moment exact qui permet des dommages maximum [ci-dessus] avant les élections présidentielles ? 
En dehors de l’écart-type ? 
QUI RETIRE LE PLUS DE BÉNÉFICES ? 
[Mueller a échoué] 
[L’impeachment a échoué] 
> Pourquoi était-il urgent de hâter l’impeachment à la Chambre des députés ? 
[Médias Mainstream [Parti Démocrate] / récits d’Hollywood ont échoué] 
[LE COUP D’ÉTAT A ÉCHOUÉ] […] 
Selon QAnon donc, il s’agit là d’un coup politique encore une fois destiné à faire chuter Trump. Ce n’est ni 
plus ni moins qu’une initiative de l’État Profond destinée à nuire à Trump à six mois des élections 
présidentielles de 2020. Tout d’abord, parce que Trump a plutôt un bon bilan économique pour 2019 , lui 
porter atteinte avec un confinement forcé, que Trump souhaitait le plus court que possible, a des 
conséquences désastreuses sur une économie marchant au ralenti. Ensuite, parce que, alors qu’il obtenait 
les plus hauts sondages de sa présidence en février 2020, sa campagne pour la présidentielle de 2020 a à 
faire face à des meetings annulés et des primaires repoussées dans certains états. Il est même question 
de faire voter les citoyens américains par mail, ce qui soulève des doutes sur la possibilité de fraudes 
(QAnon ne nous a-t-il pas déjà parlé de la proximité de George Soros avec des sociétés intervenant dans 
le décompte des votes ?). Trump sembla pour cette même raison écarter cette possibilité début avril 2020. 
Q joignait également dans ce post un lien vers le site du Ministère de la Justice américain qui revenait sur 
l’arrestation du scientifique de Harvard Charles Lieber (pour plainte pour crime et fausse déclaration, entre 
autres) et de deux scientifiques chinois, Yanqing Ye, un lieutenant de l’Armée de la libération du peuple et 
membre du Parti Communiste Chinois, pour fraude, fausse déclaration et conspiration notamment), et 
Zaosong Zheng, un scientifique (pour contrebande de produits américains et fausse déclaration). Q 
soulignait que Lieber était devenu un « scientifique stratégique » pour l’université de Wuhan en 2011 mais 
l’avait cependant caché à l’université d’Harvard. QAnon sous-entendait-il que Lieber coulait des données à 
un scientifique chinois permettant de déclencher une pandémie de Coronavirus avec l’assistance du PCC ? 
David Wilcock avance qu’une réunion entre plusieurs milliardaires est à l’origine d’un complot visant à 
traiter le problème de la surpopulation de la planète. En 2009, Bill Gates, George Soros, l’héritier David 
Rockefeller Jr, l’homme d’affaire et investisseur multi-milliardaire Warren Buffet, Michael Bloomberg (alors 
maire de New York, candidat à l’investiture Démocrate en 2020 ayant injecté le plus d’argent dans une 
campagne du parti jusqu’ici — plus d’un demi milliard de dollars rien qu’en publicité — pour finalement se 
retirer début mars 2020), le magnat des médias Ted Turner et la très célèbre animatrice télé Oprah 
Winfrey, entre autres, se rencontrèrent en toute discrétion, afin de prévenir les désastres 
environnementaux, industriels et sociaux. A l’initiative de cette rencontre, Bill Gates souhaitait que ses 
convives et lui-même mènent une réflexion sur la manière dont ils pouvaient utiliser leurs fortunes afin de 
ralentir l’évolution rapide de la population mondiale, qui était selon eux une menace sociale, industrielle et 
environnementale qui devait être traitée avec des ressources privées au vu de l’incompétence des 
gouvernements à gérer ce danger. Les participants refusèrent de révéler ce dont ils parlèrent. L’homme 
politique américain Lyndon LaRouche dénonça cette rencontre qu’il qualifia de « sorte de confession » 
d’intention de meurtres en masse et de « génocide ». Wilcock subodore que la solution trouvée par ces 
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multi-milliardaires avait trait à la santé, et particulièrement aux vaccins, qui devinrent l’année suivante le 
cheval de bataille de Bill Gates qui promit 10 milliards de dollars à la recherche de vaccins en janvier 2010. 
Buffet pour sa part fit don de 30 milliards de dollars à la fondation Bill and Melinda Gates à cette même 
époque. 
En 2011, Charles Lieber, directeur de l’institut de chimie et de biologie chimique de l’université de Harvard, 
devint un « scientifique stratégique » de l’université chinoise de Wuhan, et c’est là, d’après Wilcock, qu’un 
lien est à établir avec la confection d’armes biologiques dans l’intention de les utiliser contre la population 
en Chine. En août 2018, Zaosong Zheng se rendit aux États-Unis et mena une recherche sur les cellules 
cancéreuses au centre médical Beth IsraelDeaconness, d’après le document du Ministère de la Justice 
précité, et fut arrêté pour avoir tenté de voler, comme il l’admit après avoir fait une fausse déclaration dans 
un premier temps, vingt-et-un flacons du centre médical afin de les ramener en Chine et d’y publier des 
recherches sous son propre nom. Le centre Beth Israel Deaconness de Boston est affilié à l’université 
Harvard de Lieber et le visa obtenu par Zheng pour entrer sur le territoire américain avait été demandé par 
Harvard. Il est possible, d’après un affidavit des agents du FBI conjoint au document du Ministère de la 
Justice, que Zheng ait agi sur ordre du gouvernement chinois. 
Wilcock avance que les flacons que Zheng tenta d’amener en Chine contenaient du COVID-19. Il est en 
effet avéré qu’un biologiste chinois ayant en sa possession trois flacons contenant les coronavirus MERS 
(Middle East Respiratory Syndrome) et SRAS (Severe Respiratory Acute Syndrome) fut arrêté à l’aéroport 
de Detroit en novembre 2018 en tentant de les livrer à un institut américain sur demande d’un collègue 
biologiste chinois. Or, d’après le Ministère chinois de la Science et des Technologies, le seul laboratoire 
chinois de microbiologie de niveau 4 possédant les équipements permettant de confectionner des 
coronavirus est l’institut de Wuhan. Il est par conséquent très vraisemblable que le COVID-19 ait été créé 
en laboratoire à Wuhan, probablement grâce à son « scientifique stratégique » Charles Lieber, et le 
marché tout proche devint l’épicentre de la pandémie de 2020. Le sénateur républicain Ted Cruz suggéra 
que le coronavirus ait « accidentellement échappé » à ce même laboratoire. Le Washington Post, média 
mainstream pro-État Profond par excellence, admettait début avril que la version jusqu’alors officielle des 
origines de l’épidémie de COVID-19 voulant que le virus ait été transmis après ingestion d’animaux 
contaminés était pour le moins douteuse. Toutefois, d’après un groupe de chercheurs qui a comparé le 
génome du nouveau coronavirus et ceux des sept autres jusqu’ici connus pour avoir contaminé l’homme, le 
COVID-19 n’a pas été établi en laboratoire et n’est pas un virus créé dans un quelconque objectif ». Cette 
étude est contredite par d’autres, dont une en Chine qui établit que le COVID-19 a pu être mis en place au 
laboratoire de niveau 4 de Wuhan, et une autre, chinoise également, qui a trouvé que le nouveau 
coronavirus se distinguait des autres étudiés jusqu’ici en ceci qu’une mutation lui permettant de se 
répandre des animaux à l’homme, bien que très peu probable, s’est précisément effectuée, ou a été 
opérée par des scientifiques, sur le COVID-19. Il est également à noter que des kits neufs de tests du 
coronavirus contaminés par le COVID-19 ont été découverts en Grande-Bretagne, transmettant le virus 
aux personnes testées. Était-ce une manière préméditée de contaminer le plus de personnes que possible 
? Également, alors que beaucoup de masques manquaient dans les hôpitaux, un homme cachant un stock 
de près d’un million de masques a été arrêté à Brooklyn. Ce nombre suggère que l’homme n’agissait pas 
seul, voire qu’il savait à l’avance qu’une pandémie nécessitant l’utilisation de masques s’en venait. Que 
dire des scientifiques israéliens qui ont annoncé le 15 mars qu’un vaccin contre le coronavirus serait prêt 
dans « quelques semaines » ? L’élaboration d’un vaccin mettant généralement entre six et trente-six mois, 
comment expliquer cette synchronicité troublante ? « Let’s call it pure chance », disaient les scientifiques 
israéliens concernés. 
  Dans mon dernier article, il était question de Jacques Attali qui voyait l’arrivée d’une pandémie d’un bon 
œil afin de « faire avancer l’humanité par la peur ». Que signifie un « avancement de l’humanité » pour 
Jacques Attali ? Il s’explique : 
Et, même si, comme il faut évidemment l’espérer, cette crise n’est pas très grave, il ne faudra pas oublier, 
comme pour la crise économique, d’en tirer les leçons, afin qu’avant la prochaine – inévitable – on mette 
en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution 
équitable des médicaments et de vaccins. On devra, pour cela, mettre en place une police mondiale, un 
stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l’aurait 
permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable gouvernement mondial. 
L’établissement d’un gouvernement mondial est donc, d’après Attali, cette grande avancée dont l’humanité 
a besoin, et ce, que la pandémie qu’il appelle de ses vœux soit grave ou non. En pleine pandémie, le 8 
avril 2020, QAnon nous rappelait les mots qu’avaient eus Henry Kissinger devant les membres du Club 
Bildeberg en 1992, à Evian, en France:  
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Aujourd’hui, les Américains seraient scandalisés si les troupes des Nations Unies entraient à Los Angeles 
pour rétablir l’ordre; demain, ils seront reconnaissants. Cela est particulièrement vrai si on leur a dit qu’il y 
avait une menace de l’extérieur, qu’elle soit réelle ou promulguée, qui menaçait notre existence même. 
C’est alors que tous les peuples du monde imploreront les dirigeants mondiaux de les délivrer de ce mal. la 
seule chose que chaque homme craint est l’inconnu. Confrontés à ce scénario, les droits individuels seront 
volontairement abandonnés pour la garantie de leur bien-être, qui leur est accordée par leur gouvernement 
mondial. 
Le Ministre français de l’Économie Bruno Le Maire répondît exactement à la manière des leaders du 
Nouvel Ordre Mondial lorsque la presse l’interrogea sur les réponses à la pandémie du COVID-19 en mars 
2020 :  
Ma conviction est simple : de cette crise sanitaire doit sortir un nouvel ordre mondial […] Qui peut penser 
une seconde que le monde ne changera pas après une crise de cette ampleur? Pour le pire : montée des 
nationalismes, poussée des régimes autoritaires, affaiblissement des Occidentaux au profit de la Chine. Ou 
pour le meilleur : mise en place d’une gouvernance mondiale plus efficace […]. 
Les médias mainstream, de concert avecles experts les plus catastrophistes, tentèrent de jouer sur les 
peurs dans leur couverture de l’épidémie de coronavirus.Les médias mainstream, de concert avecles 
experts les plus catastrophistes, tentèrent de jouer sur les peurs dans leur couverture de l’épidémie de 
coronavirus. Était-ce les ordres, comme on pourrait l’imaginer à la lecture des propos d’Attali ? Un des 
premiers scientifiques dont les médias relayèrent les prévisions fut Neil Ferguson, de l’Imperial College, qui 
généra beaucoup de peur en annonçant dans son premier rapport du 16 mars plus de 2 millions de morts 
aux États-Unis et plus de 500 000 en Grande-Bretagne pour finalement ne plus parler que de 20 000 morts 
en Grande-Bretagne le 26 mars 2020. Les premiers chiffres firent sensation, poussant les chefs d’état à 
fermer les frontières et mettre en place un confinement que les peuples, apeurés, acceptèrent 
immédiatement, bien que cela représentait des entraves à leurs libertés dignes de temps de guerre. C’est 
sans aucun doute car les médias traditionnels diffusèrent massivement les chiffres de Ferguson dès le 
début de la pandémie alors qu’ils se révélèrent, d’après le premier intéressé, faux . Bill Gates pour sa part 
parlait le 15 février de 10 millions de morts si le virus touchait l’Afrique. Ce sont ces chiffres apocalyptiques 
d’« experts » qui furent retenus par l’Organisation Mondiale de la Santé, ajoutant au climat de panique. 
Bien que l’on ne puisse pas scientifiquement déterminer les causes des suicides, ceux-ci dépassèrent, la 
semaine du 27 mars, le nombre de morts du coronavirus dans l’état du Tennesse, qui compte 6,7 millions 
d’habitants. Une nouvelle tentative des médias de jouer sur les peurs du public fut démasquée lorsque 
CBS diffusa les images d’un hôpital italien débordé en prétendant qu’il s’agissait d’un hôpital new-yorkais. 
Est-ce à dire que les hôpitaux de New York étaient vides ? Au cours du programme de Fox News The New 
Revolution, Sara Carter fit allusion à des vidéo d’amateurs qui, téléphone à la main, ont été filmer leurs 
hôpitaux de secteur, dont Elmhurst à New York, et n’y ont pas trouvé le débordement que leur attribuaient 
les médias mainstream américains, mais un étonnant calme. Le #filmyourhospital est apparu sur Twitter 
quelques jours auparavant et des citoyens journalistes contestent les affirmations des médias mainstream 
après avoir filmé des parkings et salles d’attente d’hôpitaux vides, y compris à New York, ville américaine 
la plus touchée. Le général Flynn n’avait-il pas parlé de « soldats de l’information à l’ère digitale » qui 
permirent à Trump de gagner l’élection de 2016 ? QAnon leur disait plus directement « You are the news 
now ». L’objectif des médias était certainement de maintenir une atmosphère de panique et de blâmer 
Trump encore une fois, comme pour l’affaire dans laquelle le gouverneur de l’état de New York Cuomo lui 
reprocha de ne pas fournir assez de ventilateurs aux hôpitaux de New York, ce à quoi Trump répondit 
qu’en 2015 Cuomo avait eu l’opportunité d’en acheter 16 000 à bas prix mais refusa alors que cela lui était 
conseillé dans le cas où il ait à faire face à une pandémie, rappelant que le gouvernement construisait au 
moment même  quatre centres médicaux dans la ville. Cependant, le récit des médias mainstream 
américains incriminant Trump pour sa gestion de la crise ouvrait la voie à la présidente de la Chambre des 
Représentants des États-Unis Nancy Pelosi et au sénateur Adam Schiff qui préparaient une enquête 
parlementaire sur son action. 
En Italie, pays où la mortalité liée au coronavirus semblait énorme et donnait du crédit aux scénarios les 
plus désastreux, le conseiller du Ministre de la Santé, Walter Ricciardi confiait aux médias que le taux de 
mortalité de son pays était exagéré du fait de la façon dont étaient comptés les morts, avec des décès 
attribués au coronavirus pour des patients déjà hospitalisés depuis longtemps pour d’autres pré-morbidités. 
Une population vieillissante et des installations de santé débordées justifiaient également cette situation. 
En tout, seulement 12% des morts décomptés comme étant liés au coronavirus en Italie l’étaient 
directement selon lui. Cette tendance fut confirmée, et par Bloomberg, media mainstream s’il en est, qui 
rapportait les propos du Ministère italien de la Santé selon lesquels 99% des personnes mortes du 
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coronavirus en Italie souffraient d’autres maladies préexistantes.En fait, 99% des italiens morts du 
coronavirus souffraient également d’une autre comorbidité sérieuse, et 80% de deux. L’on peut par 
conséquent affirmer que l’Italie ne fait pas la différence entre les personnes décédées ayant le coronavirus 
et celles qui sont mortes du coronavirus. 
Cette pratique est également utilisée en Allemagne, comme le président de l’institut Robert Koch le 
confirma. La manière de compter les morts du coronavirus semble être la même à New York, d’après le 
Gateway Pundit, voire pire. En effet, le National Vital Statistics Service du CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) américain préconisait dans une note aux médecins le 4 mars 2020 de rapporter 
comme cause de décès le COVID-19 pour tous les décès dans les lieux de santé où le COVID-19 avait 
déjà fait des victimes!  
Dans les cas où un diagnostic définitif de COVID-19 ne peut être établi, mais qu’il est suspecté ou probable 
(par exemple, les circonstances sont convaincantes dans un degré raisonnable de certitude), il est 
acceptable de déclarer COVID-19 sur un certificat de décès comme «probable “Ou” présumé”. Dans ces 
cas, les certificateurs doivent utiliser leur meilleur jugement clinique pour déterminer si une infection par 
COVID – 19 est probable. 
QAnon publiait un post contenant un lien vers une vidéo postée sur Twitter par l’animateur de télévision de 
la  chaîne locale KX4 Chris Berg dont l’invité, le sénateur et docteur Scott Jensen citait ce même document 
et signifiait son refus de « gonfler » les chiffres des morts dues au coronavirus. A l’inverse, dans le New 
York Times, le docteur Krumholz s’étonne du calme dans son hôpital de Yale New Haven en pleine 
pandémie du coronavirus, et que plus aucune crise cardiaque, par exemple, n’y soit répertoriée. N’est-ce 
pas car toutes les morts du moment doivent absolument être dues au coronavirus ? En Irlande du Nord, 
l’agence publique de la santé recommande de compter parmi les morts du coronavirus tout décès dont le 
premier test positif au coronavirus remonte à vingt-huit jours. Au regard de ces éléments, il semblerait bien 
que la plupart des agences de santé publiques dans le monde entier ait donné l’ordre aux professionnels 
médicaux des directives permettant de substantiellement estimer les décès dus au coronavirus à la 
hausse.Le docteur Fauci, celui-là même qui promettait une pandémie à Trump et occupait une place de 
protégé de Clinton (à laquelle il est lié, tout comme son ami directeur de l’OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, par la fondation Clinton pour laquelle tous deux travaillèrent en Éthiopie), revoyait lui aussi 
ses chiffres à la baisse fin mars 2020 et prédisait une mortalité avoisinant celle d’une sévère grippe 
saisonnière pour l’épidémie du COVID-19. Les médias n’accordèrent que très peu de crédit aux mises en 
garde du Dr Iaonnidis par exemple, qui prévenait que la plupart des études médicales chiffrées étaient très 
discutables, et en particulier celles portant sur le coronavirus. Ces études étaient pourtant aussi à leur 
disposition et elles auraient été en mesure de rassurer les populations mais furent tues par les médias 
mainstream. Il est clair à la lecture de certains documents officiels que l’objectif de certaines organisations 
de santé était de semer la panique parmi le public quant aux nombres de morts du COVID-19. 
Il en va de même des études réalisées sur l’utilisation de la chloroquine dans le traitement des coronavirus 
provoquant des syndromes respiratoires sévères, que les médias mainstream internationaux refusèrent 
d’accepter comme fiables. Le professeur Raoult, un microbiologiste de l’hôpital universitaire de Marseille, a 
étudié la chloroquine, médicament utilisé depuis environ soixante ans, depuis la fin des années 80, et 
publié de nombreuses études sur son utilisation dans le traitement de différentes pathologies, dont 
notamment la fièvre Q en 1999. En 2014, il participait à une étude sur les effets secondaires de 
l’hydroxychloroquine et la doxycycline, incluant une prise de poids anormale et une altération du 
microbiote, des troubles de la vision et digestifs, voire des arrêts cardiaques. Il connaissait donc très bien 
les effets secondaires de ces médicaments avant la crise de pandémie de COVID-19. Alors que l’épidémie 
de coronavirus éclata, le Professeur Raoult fit une expérimentation de traitement du COVID-19 avec la 
chloroquine sur vingt patients en février et une autre en mars qui confirmait les premiers résultats 
encourageants. Deux études chinoises vinrent confirmer les données de l’équipe de Raoult . Convaincu 
par les travaux de Raoult, notamment après la diffusion par Fox News d’une interview de Grégory Rigano, 
un collègue de Raoult, et l’intérêt d’Elon Musk, patron de Tesla, Trump donna le feu vert pour des 
expérimentations aux États-Unis. 
Les réactions des médias mainstream et des opposants politiques de Trump furent alors très vives : Trump 
ignorait les opinions des experts qui mettaient en garde contre les effets secondaires, ce à quoi Trump 
répondit qu’il n’y avait rien à perdre à essayer au vu des conditions terminales de certains patients atteints 
du coronavirus. Le Professeur Raoult disait à ce sujet que la classification en janvier 2020 par la Ministre 
de la Santé française Agnès Buzyn de la chloroquine parmi les substances vénéneuses était très 
étonnante. Rappelons en effet que ce médicament  utilisé depuis plus de cinquante ans n’avait jamais 
figuré parmi les substances vénéneuses. Sachant qu’un vaccin sera bientôt prêt, a-t-on tenté de se 
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débarrasser de la chloroquine, traitement bon marché, afin de le promouvoir en pleine pandémie ? Cela 
nous permettrait de mieux comprendre les scientifiques et les médias critiques à l’égard des études de 
Raoult et cherchant à discréditer ses recherches. L’étude dirigée par le Professeur Molina en réponse à 
celles de Raoult par exemple prit comme échantillon d’étude une population d’âge moyen proche de 
soixante ans présentant clairement d’autres comorbidités telles que l’obésité, des cancers solides, des 
cancers du sang, et le sida. Il n’est donc pas surprenant de mesurer les échecs de la chloroquine à traiter 
le coronavirus dans ces cas extrêmes, comme les recherches sur la mortalité liée au COVID-19 en Italie 
notamment l’ont déjà démontré. Il était également curieux de lire les critiques fusant contre Trump pour son 
choix le poussant à agir pour les victimes alors qu’ils auraient apparemment préféré que rien ne soit fait : 
« idiot incompétent », selon la membre du Congrès démocrate Maxine Waters, « les conseils médicaux 
d’un homme qui a regardé directement une éclipse solaire », d’après Hillary Clinton. L’État Profond s’était-il 
fait devancer par la réactivité de Trump sur ce dossier ? 
Appelant son peuple à ne pas céder à la peur au cours de la pandémie de coronavirus, Trump  tenta de 
souligner l’importance d’être unis contre cet « ennemi invisible » : « « Nous sommes tous ensemble face à 
la maladie. Nous devons mettre la politique de côté, arrêter les chicanes partisanes et nous unir en une 
seule nation et une seule famille ». QAnon disait sobrement le 22 mars 2020 : «  Ne cédez pas à la peur». 
Trump rappela fin mars un million de réservistes, officiellement pour faire face à la pandémie du 
coronavirus. Également, nous avions vu dans mon précédent article que la mission militaire de L’OTAN 
Defender 20 faisait intervenir plus de 3700 soldats dont 3000 américains en Europe, officiellement pour des 
exercices, mais d’après Wilcock afin de capturer des opérateurs de l’État Profond.  
Une vidéo du colonel de l’armée américaine Sean H. Kuester, stationné avec ses troupes au Bénélux dans 
le cadre de Defender 20 fut publiée sur Facebook le 16 mars 2020. Dans cette vidéo, Kuester explique que 
quelques soldats de la garnison ont contracté le COVID-19 puis ont été mis en quarantaine, et donne 
ensuite quelques recommandations à ses troupes. Toutefois, un autre niveau de lecture permet d’accéder 
à un message différent peut-être envoyé par Kuester, qui décida de se filmer dans un magasin juste devant 
l’effigie d’un grand lapin blanc tenant dans ses pattes avant une pilule bleue à droite et une rouge à 
gauche. Il est probable que Kuester, qui commenta ce décor en disant simplement qu’il n’avait jamais fait 
un briefing militaire devant un lapin blanc, faisait ainsi référence à QAnon, qui, à de nombreuses reprises, a 
utilisé le symbolisme du film The Matrix afin de faire état du choix auquel les membres de sa communauté 
(qualifiés parfois de « chercheurs de vérité ») sont confrontés dans leur quête au moment de découvrir de 
nouvelles révélations plus difficiles à accepter les unes que les autres sur les événements mondiaux, le 
système de contrôle des leaders internationaux et les pratiques des élites mondiales.  
Le post 566 du 19 janvier 2018 enjoignait par exemple ses adeptes à faire lire le mémo Nunes à leurs 
familles, amis et autres car celui-ci aurait sur eux l’effet d’une « pilule rouge » : « Need a few red pills for 
family, friends, and others? Read the #Memo. Release coming. […] » En effet, dans le film, il est proposé 
au héros de choisir entre la pilule rouge, qui lui fera découvrir la dure vérité, et la pilule bleue, qui lui 
donnera des informations fictives bien moins dures à accepter.  
La référence à Alice au Pays des Merveilles est également évidente. Dans le post 74, Q apportait aux 
Anons des précisions quant aux différentes signatures qu’il utilise selon les messages : 
 « Q = Alice. Vous apprendrez bientôt la signification de Alice « et » le Pays des Merveilles.  Tout a un 
sens. Dieu vous garde. Q » QAnon se compare à Alice en ceci qu’il est tombé dans le terrier du lapin, a vu 
la véritable réalité (comme le héros de The Matrix) et en fait part à sa communauté. L’on pourrait l’assimiler 
à Trump qui a eu accès à des secrets d’initiés en devenant président alors qu’il n’avait jamais cherché à y 
avoir accès en adhérant, par exemple, aux sociétés secrètes et autres clubs d’élite (rappelons-nous des 
mots de Newt Gingrich sur le fait que Trump ne fasse pas partie de l’Establishment), ou à l’amiral Rogers 
ou le général Flynn qui, en prenant respectivement la tête de l’agence nationale de sécurité (NSA) et de 
l’agence de la défense et du renseignement (DIA), ont eux aussi pu voir le pouvoir de « l’autre côté  du 
miroir » (pour rester dans l’analogie à Lewis Carrol), soit sans le filtre et le reflet déformant des médias 
traditionnels. Choqués, ils décidèrent d’en témoigner au peuple par le biais de l’opération militaire de 
dissémination de renseignement QAnon, conscients qu’ils ne pouvaient pas compter sur les médias 
mainstream pour ce faire. 
Dans le post 2049, Q écrivait sous un tableau qui listait les lieux de réseaux pédocriminels et l’état 
d’avancement de l’action du gouvernement Trump dans ceux-ci, comprenant l’Arabie Saoudite, l’île privée 
de Jeffrey Epstein, Haïti (où la Fondation Clinton s’est implantée, en apparence pour venir en aide aux 
familles démunies des suites des catastrophes naturelles et où des affaires de trafic sexuel d’êtres 
humains ont cependant éclaté en 2010 alors que la Ministre des affaires étrangères américaine n’était 
autre que… Hillary Clinton) : « Hillary Clinton = AliceArabie Saoudite = Le Pays des MerveillesQUI SONT 
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LES LAPINS BLANCS ? Relire les posts sur l’Arabie Saoudite. Gardez la foi. Pour dieu et le pays. Q » La 
signature « Alice « et » le Pays des Merveilles » était donc à comprendre comme « Hillary Clinton et 
l’Arabie Saoudite ». Q demande « qui sont les lapins blancs ? ». Il semblerait que les « lapins blancs » soit 
une référence cachée aux trafiquants d’êtres humains. Dans un rapport de juin 2018, l’agence des réfugiés 
de l’Union Européenne estimait que l’Arabie Saoudite ne faisait pas encore suffisamment pour lutter contre 
le trafic d’êtres humains mais faisait cependant des efforts, ce qui concorderait avec les propos de QAnon 
selon lesquels le règne de Mohammed Ben Salmane marquait une rupture avec « l’ancienne » Arabie 
Saoudite. Hillary Clinton y aurait-elle pris part à des réseaux de trafic d’êtres humains ? Cela concorderait 
avec les propos du rapport de l’inspecteur général du Ministère de la Justice des États-Unis Michael 
Horowitz paru en juin 2018 qui l’accuse de « crimes contre les enfants ». 
En juillet 2019, confirmant l’hypothèse que les « lapins blancs » soient les trafiquants d’êtres humains, Q 
commentait une image postée sur Twitter sur laquelle apparaissaient Kit et Geraldine Laybourne, tous 
deux animateur et créatrice de la chaîne de télévision pour enfants Nickelodeon et PDG de Disney dont on 
trouve le nom sur les carnets de vol des visiteurs de l’île de Jeffrey Epstein : « Quelle est la profondeur du 
terrier du lapin ? #Chapelier fou. Q ». Faisant à nouveau référence à l’œuvre Alice au Pays des Merveilles, 
Q suggérait que le couple Laybourne seraient des pédocriminels. Les poursuites pour prédation sexuelle 
sur des enfants chez Disney et chez Nickelodeon confirment en effet la vraisemblance des affirmations de 
Q. 
Le colonel Kuester a-t-il voulu faire référence à QAnon en se filmant devant un grand lapin blanc tenant 
une pilule bleue et une rouge dans ses pattes avant ? Ce ne serait pas le premier militaire de l’armée 
américaine à le faire, car en effet le sergent Patten, par exemple, portait un écusson à l’effigie de Q sur une 
photo où il apparaissait avec le vice-président Mike Pence en 2018. Ce travail part en effet du postulat que 
QAnon est une opération militaire, ce que Q confirmera en parlant de trois opérateurs non-militaires dans 
ses rangs (post 60 : « Vous pouvez compter les personnes qui ont une vue d’ensemble sur les doigts de 
deux mains. Parmi ceux-là (moins de dix personnes), seulement trois ne sont pas militaires.[…] ». Ces 
éléments tendent à confirmer l’affirmation de Wilcock selon laquelle l’armée américaine aurait entrepris en 
Europe et en Amérique une vaste opération de démantèlement de réseaux pédocriminels sous couvert de 
l’opération de l’OTAN Defender 20. 
La revue InHomeland Security révélait en avril 2020 que le trafic d’êtres humains était une industrie 
rapportant annuellement 150 milliards de dollars et incluant un total de centaines de milliers de personnes 
aux États-Unis, et notait que les contrôles dus au coronavirus facilitaient le démantèlement de réseaux 
pédocriminels. QAnon a toujours clamé que ces réseaux étaient, en fin de filière, tenus par des personnes 
riches, puissantes et influentes, comme le milliardaire Jeffrey Epstein ou le gourou Keith Raniere de la 
secte NXIUM, derrière lesquels se cachent un État Profond de célèbres oligarques internationaux désireux 
de rester dans l’anonymat. Il apparaît également que des gangs comme le MS-13 et les mafias, et parfois 
des agences de renseignement comme la CIA dans le cas des Finders, déclassé dernièrement par Trump, 
font fonctionner ces réseaux. 
La volonté de Trump de lutter contre ceux-ci, si elle avait été affichée avec un premier décret présidentiel 
en décembre 2017 sur la saisie des biens appartenant aux personnes suspectées de corruption ou de 
trafic d’êtres humains, fut réaffirmée notamment par un nouveau décret présidentiel signé en janvier 2020 
afin de combattre le trafic d’êtres humains et l’exploitation d’enfants en ligne. Le comité de conseil sur le 
trafic d’êtres humains du Ministère des Transports estime que ce fléau est international et concerne plus de 
25 millions de personnes dans le monde. Parmi celles-ci, 4,8 millions de personnes sont exploitées 
sexuellement (dont 99% de femmes et jeunes filles). Le décret demande au Ministre des affaires 
étrangères Mike Pompeo une liste de ressources gouvernementales afin de combattre le trafic d’êtres 
humains en ligne et aux Ministres de la Justice Bill Barr et de la Sécurité Intérieure Chad Wolf de lister les 
actions permettant de soulever les barrières aux partage d’informations dans ce domaine et de les lui 
présenter sous 180 jours. Trump signa ce décret le 31 janvier 2020, soit le dernier jour du mois national de 
la prévention de l’esclavage et du trafic d’êtres humains décrété par la Maison Blanche. 
Le 24 juin 2018, Matthew Cox de military.com assurait que l’armée américaine dépensait un demi milliard 
de dollars afin d’entraîner ses hommes à combattre sous terre. En effet, plus de 10 000 sous-terrains 
militaires existent dans le monde, dont notamment 4800 en Corée du Nord, selon une source anonyme de 
l’armée. Parfois, comme pour cacher ce réseau pédophile en Arizona découvert par des vétérans de 
l’armée en juin 2018, les sous-terrains militaires sont abandonnés et utilisés dans un but bien différent. 
Serait-il possible qu’une politique d’entraînement à combattre sous terre ait pour objectif le démantèlement 
de réseaux pédocriminels par l’armée ?  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://military.com/
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Comme le révélait le 2 avril 2020 le procureur des États-Unis William M. McSwain, le Ministère de la 
Justice administrait plus de 36 millions de dollars à la prévention du trafic d’êtres humains et au soin des 
victimes d’opérations de trafic d’êtres humains. Prétextant la crainte d’un regain de violences durant la 
pandémie, le FBI accentua sa surveillance des fraudes, des crimes de haine et de l’exploitation sexuelle 
des enfants durant la pandémie. La crainte de l’agence était notamment que les enfants confinés soient les 
victimes de plus d’approches de prédateurs sur internet. Le 1er avril 2020, le procès de neuf habitants de 
l’Arizona s’ouvrait à Phœnix, après qu’ils aient été arrêtés en janvier 2020 grâce à l’infiltration d’agents 
dans leur réseau. 
 
  
Maxime Serri travaille en ce moment sur sa thèse intitulée « QAnon, théorie du complot ou opération 
militaire validée ? » 
Il a écrit un roman, Un Nouveau Cycle, disponible sur www.edilivre.com 
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QAnon confirme l’existence de la vie Extraterrestre 
et des Programmes Spatiaux Secrets ! 

Un mystérieux informateur affirmant posséder une habilitation de sécurité de haut niveau, confirme l’existence 

de la vie extraterrestre et des programmes spatiaux secrets... 

Mars 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZDYCzieaPM&feature=share&app=desktop 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.buzzfeednews.com/article/salvadorhernandez/mike-pence-deleted-picture-qanon-florida
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Q-Anon et complot international ? 

https://www.nouvelordremondial 

https://www.nouvelordremondial.cc/2020/01/24/la-theorie-du-complot-des-hackers-russes-est-la-version-gauchiste-de-

qanon/ 
La théorie du complot des hackers russes est la version gauchiste de QAnon 

La théorie du complot russe est la version Démocrate de QAnon. 

L’une est le récit dominant et accepté par une grande partie de la population, tandis que l’autre est généralement perçue comme une 

théorie du complot manifestement étrange et paranoïaque. 

Mais en réalité, les différences majeures sont le public ciblé et le degré de scepticisme avec lequel chacun est traité par rapport à 

celui promu par l’oligarchie des médias d’entreprise. Si l’assertion, « Les Russes arrivent !!! » a été démystifié plus complètement 

que Q – ne serait-ce que parce que l’histoire de QAnon repose davantage sur des affirmations concernant des connexions secrètes 

et l’ésotérisme qui, bien que très improbables, sont souvent difficiles à falsifier définitivement, alors que le récit du complot russe 

s’appuie davantage sur le volume pur pour surmonter ses multiples fausses affirmations et omissions concernant des événements 

vérifiables de manière indépendante. 

Certaines d’entre elles ne peuvent être prouvées dans un sens ou dans l’autre, mais semblent incroyablement improbables. 

À savoir : 

– La Russie est responsable du piratage du serveur du DNC, dont les fruits ont été divulgués par WikiLeaks : il s’agit d’une affirmation 

basée uniquement sur l’affirmation d’une société de sécurité démocrate, Crowdstrike, et le serveur lui-même a apparemment été 

détruit. Un piratage n’a pas pu être retracé avec précision, mais nous ne savons même pas si Crowdstrike a lui-même regardé le 

serveur. Ils auraient pu tout simplement tout inventer. Ils ont été pris en train de faire ce tour exact en Ukraine. 

– La Russie est responsable du phishing du compte Gmail de John Podesta, dont les fruits ont été divulgués par WikiLeaks : c’est 

une affirmation sortie de nulle part. Il est impossible de connaître l’origine d’un courriel de phishing. 

– La Russie a acheté pour 100 000 dollars de publicités sur Facebook : Facebook affirme que l’argent des publicités provenait d’une 

adresse russe, mais n’importe qui pouvait utiliser une adresse russe pour acheter des publicités. De plus, même si les personnes se 

trouvaient en Russie, cela n’implique en rien le gouvernement russe, pas plus que le gouvernement américain n’est responsable de 

chaque action de chacun dans le pays à tout moment. 

– Donald Trump a travaillé en secret avec la Russie pour faire les trois choses ci-dessus : Je suppose que celle-ci a été réfutée par 

une enquête de deux ans menée par un organisme gouvernemental non élu et non réglementé, doté d’un pouvoir absolu de citation 

à comparaître, mais les gens continuent à affirmer régulièrement que c’est vrai. Les démocrates au Congrès ont récemment affirmé 

que c’était à nouveau vrai. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.nouvelordremondial/
https://www.nouvelordremondial.cc/2020/01/24/la-theorie-du-complot-des-hackers-russes-est-la-version-gauchiste-de-qanon/
https://www.nouvelordremondial.cc/2020/01/24/la-theorie-du-complot-des-hackers-russes-est-la-version-gauchiste-de-qanon/
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– La Russie a filmé Donald Trump en train de faire un acte sexuel lié à l’urine avec des prostituées : Cela n’a pas été réfuté, mais on 

semble en parler moins souvent maintenant, car c’est devenu tellement absurde. Néanmoins, les médias en parlent parfois. 

– La Russie a tout piraté : il y a eu des dizaines, voire des centaines de cas où les médias et/ou le gouvernement ont prétendu que 

la Russie avait piraté des choses. Aucune d’entre elles n’est prouvée, aucune preuve n’a été présentée pour l’une d’entre elles. 

L’affirmation la plus récente, en début de semaine, est que la Russie a piraté la compagnie de gaz pour laquelle Hunter Biden 

travaillait. Cette affirmation provient de Area 1, une société de cybersécurité dirigée par un ancien agent de la NSA. 

Je ne crois pas en QAnon. Mais vous devez admettre qu’au moins QAnon avance quelque chose qui est plus plausible que cette 

hystérie russe, et qui est plus difficile à mettre en doute. 

Les deux théories du complot reposent sur des affirmations qui ne peuvent être prouvées dans un sens ou dans l’autre. Vous ne 

pouvez pas prouver que la Russie n’a pas fait tous ces piratages, pas plus que vous ne pouvez prouver que Trump ne complote pas 

secrètement avec des agents du FBI de haut niveau pour exposer le Pizzagate une fois pour toutes. 

Mais les deux sont absurdes et puérils, et démontrent que tout le concept de démocratie est stupide, parce que les grandes masses 

de gens croiront n’importe quelle sorte de charabia total si cela les met à l’aise. 

Conspirations & Complots, Donald Trump, Internet, Politique & Loi, Psychologie, QAnon, Société & Culture 

 

 

QAnon et les théories du complot extraterrestres seraient en train de fusionner 

 

https://www.nouvelordremondial.cc/2019/11/01/qanon-et-les-theories-du-complot-extraterrestres-seraient-en-train-de-fusionner/ 

L’une des communautés de théorie du complot les plus populaires serait en train de fusionner avec l’une des plus anciennes 

communautés de théorie du complot, et les « experts en désinformation » autoproclamés de Vice et du Global Disinformation Index 

commencent à s’inquiéter. 

QAnon, la théorie du complot souvent inintelligible selon laquelle notre gouvernement est dirigé par l' »État profond » – et qu’il y a 

un mouchard au sein du gouvernement dont le pseudonyme est « Q » et qu’il essayerait de nous protéger – commence à trouver un 

public parmi les chasseurs d’ovnis et ceux qui croient que le gouvernement cache des extraterrestres. 

Alors que les adeptes de Q attendent des citations plus mystérieuses de leur énigmatique intervenant sur les forums, il semble que 

beaucoup se soient tournés vers les récits extraterrestres pour avoir leur dose de conspiration (8chan, le forum où « Q » avait 

l’habitude de publier, a été fermée). Simultanément, les opportunistes du côté des OVNI ont exploité la théorie du complot de QAnon 

pour augmenter le nombre de leurs adeptes. Ce qui s’est produit, surtout au cours des 12 derniers mois, c’est la montée d’un nouveau 

mouvement conspirationniste politiquement chargé qui comble le fossé entre l’élection de Trump, les OVNIs, l’État profond et les 

extraterrestres.[…] 

– Vice 

Anna Merlan pour Vice : 

« Q et l’ensemble de la communauté ufologique opèrent fondamentalement sur la base d’une prémisse de connaissances cachées 

qui n’ont pas encore été révélées, qu’il s’agisse de ‘divulgation’ ou de l’idée que toutes les prophéties de Q, les arrestations de 

masse, les sombres avertissements et les demi-messages sinistres seront un jour clairs. Parce que QAnon est un mouvement 

conspirationniste relativement nouveau, il est plein d’opportunistes, et beaucoup d’entre eux sont assez malins pour savoir qu’ils 

feront bien de créer leur propre suite en essayant de greffer Q à une communauté de recherche plus ancienne, plus établie, plus 

respectée. Les OVNIs sont parfaitement logiques dans ce cas là. » 

 

J’ai peur … Nous venons en paix aussi ! 

Source: Disclose.tv, le 31 octobre 2019 – Traduction par Nouvelordremondial.cc 

Conspirations & Complots, Donald Trump, OVNIs & Extra-Terrestres, QAnon, X Files & Paranormal 

 

La communauté « QAnon » s’effondre. 

Peut-être qu’aucune théorie du complot ne s’est développée plus facilement dans les sombres recoins du web depuis sa naissance 

en octobre dernier sur le (tristement) célèbre forum 4Chan après que le président Donald Trump a déclaré, l’année dernière lors d’un 

dîner militaire, que c’était « le calme avant la tempête ». Un utilisateur anonyme prétendant être un informateur gouvernemental de 

haut niveau et se faisant appeler « Q » d’après le plus haut niveau d’autorisation sécuritaire au Département de l’Energie, a 

commencé à publier des messages énigmatiques qu’il a intitulés « des miettes », censées indiquer une vaste opération 

gouvernementale appelée « La tempête » pour mettre fin à la corruption gouvernementale et le nouvel ordre mondial avec Trump au 

cœur de cette dernière. Alors que les messages comportaient souvent des dates très précises, de nombreux aspects de ces 

messages étaient volontairement vagues, permettant aux fans de « QAnon » d’utiliser leur imagination pour combler les lacunes. 

Avec le temps, un gigantesque récit global a émergé dans lequel Trump, le procureur général Jeff Sessions et le conseiller spécial 

Robert Mueller travaillaient tous ensemble et planifiaient des arrestations massives de tout le monde, d’Hillary Clinton à George 

Soros, un financier libéral, et de membres du Congrès, pour leur rôle dans une entreprise criminelle massive et mondiale qui 

comprenait chaque ex président américain – et que des personnes doivent préparer une loi martiale et des émeutes populaires pour 

protéger en grand nombre les prisonniers qu’on avait lésé. Les partisans de Q ont affirmé que le dictateur nord-coréen Kim Jong Un 

est un agent de la CIA, que l’ancien employé démocrate Seth Rich a été assassiné par le MS-13 sur ordre de la direction du parti, et 

que les républicains ont intentionnellement perdu les élections spéciales pour le siège de Jeff Sessions au Sénat dans l’Alabama 

pour établir la fraude électorale. À son apogée, QAnon a fait irruption dans la culture populaire, avec la vedette disgraciée de la 

télévision Roseanne Barr qui en faisait la promotion sur Twitter. 

Mais maintenant, l’échec persistant des prédictions de Q à se réaliser a commencé à fragmenter la communauté, et deux événements 

majeurs en particulier ont détruit la crédibilité du mouvement pour de nombreux partisans. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.nouvelordremondial.cc/cat/conspirations/
https://www.nouvelordremondial.cc/cat/donald-trump/
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https://www.nouvelordremondial.cc/cat/psychologie/
https://www.nouvelordremondial.cc/cat/qanon/
https://www.nouvelordremondial.cc/cat/societe/
https://www.nouvelordremondial.cc/2019/11/01/qanon-et-les-theories-du-complot-extraterrestres-seraient-en-train-de-fusionner/
https://www.vice.com/en_us/article/xwepqk/qanon-and-ufo-conspiracies-are-merging
https://www.vice.com/en_us/article/xwepqk/qanon-and-ufo-conspiracies-are-merging
https://www.disclose.tv/qanon-and-ufo-conspiracies-are-allegedly-merging-380515
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https://www.nouvelordremondial.cc/cat/ovnis-extra-terrestres/
https://www.nouvelordremondial.cc/cat/qanon/
https://www.nouvelordremondial.cc/cat/x-files/
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Le premier événement a été le résultat des élections de mi-mandat, au cours desquelles les démocrates ont pris le contrôle de la 

Chambre des Représentants de manière décisive. Q avait auparavant assuré ses partisans que, contrairement aux sondages, il y 

avait une « vague rouge » (républicaine) à venir : 

 

Le deuxième événement a été la décision de Trump de congédier Jeff Sessions, qui dans le récit de QAnon, Trump faisait semblant 

d’être haineux et était le cerveau derrière toutes ces arrestations massives imminentes qui devaient se produire au tournant du siècle. 

Cela a été un coup dur, car de nombreux partisans essayaient déjà de justifier la perte de la Chambre par le fait que, d’une minute 

à l’autre, Trump allait déclassifier d’énormes quantités de renseignements qui feraient que les députés Démocrates seraient envoyés 

en prison et que des élections spéciales seraient tenues pour redonner le pouvoir aux Républicains : 

 

Le résultat final, selon le démystificateur de la théorie du complot Mike Rothschild, est que des tonnes de croyants QAnon réalisent 

maintenant qu’ils ont été arnaqués, tandis que les autres, qui ont été rassemblés sur le réseau social Voat après que la communauté 

eut été bannie de Reddit en septembre, ont commencé à s’entretuer à toute vitesse avec des idées toujours plus dingues pour 

expliquer que Q avait toujours fait de bonnes prédictions :  

 

L’idée que certains des partisans de QAnon encore présents puissent former des « milices citoyennes » est particulièrement 

troublante, car les théories du complot d’extrême droite ont conduit à la violence – la plus célèbre étant celle d’un homme qui, l’année 

dernière, a failli commettre une fusillade dans la pizzeria Comet Ping Pong à Washington DC en se servant du faux prétexte que 

Hillary Clinton et son cercle restreint faisaient tourner dans son sous-sol une organisation qui exploite des enfants. 

Quoi qu’il arrive, la théorie du complot de QAnon n’était jamais vouée à bien se terminer pour ses partisans. Et toute cette saga est 

une mise en garde contre le fait de faire attention à ce que l’on croit sur Internet. 

Source: Raw Story, le 15 novembre 2018 – Traduction par Nouvelordremondial.cc 

 

 

Qanon/ Trump/ la nouvelle révolution /GJ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4HkgDWQ1OLI&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KVeDKuHPDK8&feature=youtu.be 

 

États-Unis : pourquoi les conspirationnistes de "QAnon" inquiètent 

 
(AP Photo/Chris O'Meara) Un militant pro-Trump lors d'un meeting en 2018, portant un t-shirt QAnon 

(AP Photo / 26 AOÛt 2019 

  

Mise à jour 26.08.2019 par  

Pascal Hérard 

Les "QAnon", ces conspirationnistes issus d'Internet, fervents soutiens de Donald Trump, sont devenus très visibles et inquiètent le 

FBI. Qui sont ces détracteurs de "l'État profond", convaincus que le président des États-Unis a été élu pour sauver l'Amérique ? 

Ils se reconnaissent entre eux grâce à une seule lettre en majuscule, un "Q", comme "Question". Leur slogan est "WWG1WGA" 

(Where We Go One We Go All : Où l'un d'entre nous va, nous y allons tous). Ils se montrent désormais à la télévision, dans les 

meetings politiques et inspireraient même des actes de violence terroriste. Leur "leader" et théoricien originel est un compte anonyme 

d'un forum Internet, censé appartenir à la haute administration ou au renseignement d'État. Leur mouvement pourrait être placé sous 

peu sur la liste des "menaces terroristes intérieures" par les autorités fédérales… 

 

Mais de qui parle-t-on ?  Des "QAnon" : ces milliers — voire millions — d'Américains partisans de Donald Trump qui défendent avec 

ferveur, une théorie conspirationniste de "libération de l'Amérique" par la chute de l'État profond et de la destruction d'un réseau 

pédophile mondial tenu par des élites américaines, dont Hillary Clinton serait à la tête… 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.rawstory.com/2018/11/qanons-true-believers-devastated-conspiracy-theory-goes-flames-now-theyre-others-throats/
https://www.nouvelordremondial.cc/
https://www.youtube.com/watch?v=4HkgDWQ1OLI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KVeDKuHPDK8&feature=youtu.be
https://information.tv5monde.com/auteur/pascal-herard
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Qu'est-ce que l'"État profond" ? 

 

Le concept d'"État profond" apparaît en Turquie pour la première fois avec le coup d'État militaire de 1980. Le chef d'État major qui 

prend le pouvoir en Turquie à cette occasion, Kenan Evren, aurait déclaré alors : " L'État profond, c'est nous. À chaque fois que l'État 

s'affaiblit, nous le reprenons en main."  Au début des années 1990 le concept est discuté dans le monde anglophone et trouve, sous 

les analyses de Peter Dale Scott (professeur émérite de littérature anglaise à l'Université de Berkeley) une définition générale qui 

est la suivante : " l'État profond est un cercle de contacts de haut niveau, souvent personnels, où le pouvoir politique est susceptible 

d'être dirigé par des gens très riches". L'État profond est aussi souvent assimilé à une autre façon de désigner les bureaucraties 

permanentes militaires, du renseignement et de la diplomatie de n’importe quelle nation.  

 

 

 

 

A deux reprises la semaine dernière, le chef de l’État français Emmanuel Macron a critiqué "l’État profond" français, 

reprenant les mêmes mots que Donald Trump, dénonçant très souvent le « deep state ». 

 

Article du Monde diplomatique : Quand les démocrates s’en remettent à l’État profond (Aux bons soins de la CIA...) 

Le mouvement QAnon, malgré ses croyances dignes d'un roman conspirationniste ou d'une politique fiction délirante est pourtant 

devenu en moins de deux ans un véritable phénomène politique, relayé — sans jamais le nommer — par sa principale figure de 

proue, adulée de ses militants : le président des États-Unis en personne. 

Forum Internet et théorie conspirationniste 

En octobre 2017, au fin fond du forum Internet "4Chan" — là où les Anonymous s'inventèrent en 2006 — un compte intitulé "Q" poste 

ses premiers messages. Selon ceux qui y croient, son émetteur serait un haut fonctionnaire de l'État, ou un agent des 

renseignements. "Q" explique, de manière elliptique et le plus souvent par des questions, que "le président des États-Unis Donald 

Trump travaille secrètement à rendre le pouvoir au peuple, avec l'objectif de démanteler "l'État profond" pour au final dévoiler des 

"cercles libéraux" organisant notamment des activités pédophiles et du détournement de fonds publics".   

 

Extraits de traduction de l'une des premières publications de QAnon sur 4Chan : "HRC (Hillary Rodham Clinton, 

ndlr) détenue, pas encore arrêtée. Où est Huma ? Suivez Huma. Cela n'a rien à voir avec la Russie (pour l'instant). 

Pourquoi Potus (le président des État-Unis, ndlr) s'entoure-t-il de généraux ? Qu'est-ce que le renseignement militaire 

? Pourquoi contourner les agences à trois lettres? (…)  Croyez-vous que HRC, Soros, Obama, etc, ont plus de 

pouvoir que Trump ? Fantaisie. Celui qui contrôle le bureau du Président contrôle ce grand pays. Ils n'ont jamais cru 

un seul instant qu'ils (démocrates et républicains) perdraient le contrôle. Ce n'est pas une bataille de R contre D. 

Pourquoi Soros a-t-il donné tout son argent récemment ?" 

Très rapidement, le compte "QAnon" ("Anon" pour anonyme) bascule sur un autre forum, "8Chan" (∞chan, ou 

infinitychan, un forum de publications d'images très utilisé par l'extrême droite internationale suprémaciste, ndlr) où il 

se met de nouveau à publier des messages, toujours sous forme de questions, incitant les lecteurs à vérifier par eux-

mêmes les théories qu'il développe. 

La théorie, telle qu'avancée dans cette vidéo pro-QAnon, est que chaque président avant Donald Trump était un 

"criminel" (…)Extrait de l'article du Daily Beast : What Is QAnon ? The Craziest Theory of the Trump Era, Explained. 

(Qu'est-ce que QAnon ? La théorie de l'ère Trump la plus folle, expliquée.) 

Jusque-là, rien de très étonnant : les théories de la conspiration fleurissent en permanence sur Internet, l'Amérique y 

est habituée. Les messages de "QAnon" auraient pu passer seulement pour du folklore propre au réseau et y rester 

confinés. Mais le folklore Internet des messages de QAnon change de registre en moins d'un an : la théorie 

conspirationniste arrive alors en force dans le monde réel. 

Un mouvement partisan de Trump… qui s'affiche 

Durant l'été 2018, au cours d'un meeting de Donald Trump, des militants sont pris en photo brandissant des pancartes 

ornées d'un "Q" ou arborant la lettre du mouvement conspirationniste sur leur tee-shirt.  

 

Les militants du mouvement "QAnon" commencent à cette époque à devenir de plus en plus en plus visibles et 

revendicatifs. L'un de leurs slogans, "We are Q", est brandi sur des pancartes lors de manifestations politiques. Des 

personnalités médiatiques soutiennent le mouvement et se mettent en avant avec le président Trump, 

comme Michael Lebron — plus connu sous le pseudonyme de Lionel. L'analyste pour la radio et la télévision et l'un 

des principaux promoteurs de la théorie QAnon, parvient à se faire photographier avec Donald Trump dans le Bureau 

ovale.  

  

"Le grand réveil" et la "tempête qui arrive" 
La théorie QAnon de départ, basée sur les questions de "Q" sur 8Chan, a forgé très rapidement une histoire plus 

large de la conspiration, permettant d'expliquer tous les maux du monde moderne et de l'Amérique en particulier, avec 

les solutions pour remédier "au mal". Partant de "l'État profond", contrôlé par les anciens dirigeants politiques aidés 
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des administrations d'État — qui couvriraient un vaste réseau pédophile et détourneraient de l'argent public—, la 

théorie QAnon se prolonge, jusqu'à créer un scénario mondial des "forces du mal" contre lesquelles Donald Trump se 

battrait en secret. 

 

Le quotidien en ligne américain "The Daily Beast" résume ainsi cette théorie globale à partir d'une vidéo Youtube qui 

fédère les militants : "La théorie, telle qu'avancée dans cette vidéo pro-QAnon, est que chaque président avant 

Donald Trump était un "criminel" en lien avec de nombreux groupes déjà liés à des théories complotistes par le passé 

: les banques, les escadrons de la mort envoyés par Hillary Clinton, des agents de l'État profond, et des réseaux 

pédophiles du Pizzagate. Dans une tentative pour mettre fin à tout cela, selon Q, l'armée a convaincu Trump de se 

présenter. Maintenant Trump et ses alliés au sein de l'armée vont arrêter tout ce petit monde et les envoyer à 

Guantanamo Bay. Cette purge a été surnommée "La Tempête" en référence au "calme avant la tempête" prononcé 

par Trump en octobre 2017. Et si cette tempête est au centre de l'histoire, elle est aussi assez flexible pour intégrer à 

peu près toutes les infos quotidiennes." 

Les promoteurs de QAnon appellent au "grand réveil" des Américains (Hashtag #GreatAwakening sur Twitter) , 

expliquant qu'il faut que les "vrais patriotes ouvrent les yeux", pour aller au delà des apparences afin "d'embrasser la 

vérité qui jusque-là leur était cachée" : celle d'une manipulation secrète et terrifiante d'une partie des élites, 

asservissant le peuple et commettant des crimes atroces. QAnon est proche de la théorie des Illuminatis par de 

nombreux aspects, mais possède une caractéristique singulière qui renforce la croyance de ses adeptes : la solution 

politique pour détruire ce complot existe, et elle est incarnée par Donald Trump ! 

Donald Trump surfe sur la "vague QAnon" 

Donald Trump ne s'est jamais exprimé publiquement sur QAnon, et aucun journaliste des grands médias américains 

ne lui a jamais posé de questions à ce sujet. Mais le président des États-Unis ne cache pas sa sympathie pour le 

mouvement qui le porte comme un héros : au moins 12 tweets de comptes QAnon ont été retweetés par le président 

des États-Unis, dont deux récemment en juillet 2019. Un leader du mouvement, très actif sur 8Chan, a obtenu une 

photo officielle avec Donald Trump. Quant au vice-président Mike Spence, il a tweeté une photo où il rencontrait des 

officiers de police en Floride dont l'un d'eux arborait un "Q " noir sur fond rouge en tissu, cousu sur son uniforme, 

vendu sur Amazon… comme plusieurs centaines d'articles en référence au mouvement. 

 

 
Affiche postée avec un tweet intitulé "Amérique réveille-
toi" : "En réalité ils n'en n'ont pas après moi, mais après 
vous. Je m'en occupe." 
Certains messages de 8Chan ne sont pas signés Q mais 
Q+. Et Les militants sont convaincus que derrière Q+, se 
cache… Donald Trump lui-même, qui selon eux, donne 
des indices en permanence sur sa véritable identité 
secrète. 
 
Martin Geddes@martingeddes 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Q+ just confirmed that he is #POTUS, folks." https://www.neonrevolt.com/2018/10/28/the-return-of-vipanon-and-q-

confirmation-qanon-greatawakening-neonrevolt/ … #QAnon #neonrevolt 

 

 

The Return of #VIPAnon, and #Q+ Confirmation! #QAnon #GreatAwakening #NEONREVOLT 

Just a quick (but very important!) one here, guys. Remember VIPAnon? Remember VIPAnon’s post on the boards? 

And remember what Q said? The picture will be the signifier. The signifier will … 

neonrevolt.com 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pizzagate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pizzagate
https://www.bfmtv.com/international/donald-trump-predit-le-calme-avant-la-tempete-1271848.html
https://www.bfmtv.com/international/donald-trump-predit-le-calme-avant-la-tempete-1271848.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_du_complot_Illuminati
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/03/20/trump-retweets-qanon-conspiracy-theorist-via-larry-cable-guy-slam-tsa/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/03/20/trump-retweets-qanon-conspiracy-theorist-via-larry-cable-guy-slam-tsa/?noredirect=on
https://twitter.com/martingeddes
https://twitter.com/martingeddes
https://twitter.com/martingeddes/status/1056667612229308422
https://twitter.com/martingeddes/status/1056667612229308422
https://twitter.com/hashtag/POTUS?src=hash
https://t.co/2fMttVFH9e
https://t.co/2fMttVFH9e
https://twitter.com/hashtag/QAnon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/neonrevolt?src=hash
https://t.co/2fMttVFH9e
https://t.co/2fMttVFH9e
https://t.co/2fMttVFH9e
https://t.co/2fMttVFH9e
https://t.co/2fMttVFH9e
https://t.co/2fMttVFH9e
https://twitter.com/whoneedsit/status/1164920744998031360/photo/1


 

Thierry Bécourt - http://www.ameetconscience.sitew.fr/ 
 

37 

Signes du Q avec la main effectué par le président, chiffre 17 énoncé par le président (le Q est la 17ème lettre de 

l'alphabet) : pour les membres du mouvement, tout indique en permanence la réalité de l'existence de Q et surtout de 

Q+ : Donald Trump. 

L'affaire Epstein renforce QAnon… et le FBI s'inquiète 

Cet été, l'affaire Epstein est venue renforcer de manière inquiétante les croyances du mouvement QAnon. Le 

milliardaire, soupçonné d'avoir organisé durant des années un trafic sexuel de jeunes filles mineures, meurt en prison 

quelques semaines après son incarcération, dans des conditions controvesrées. Le nom de Bill Clinton est cité pour 

avoir été invité dans le jet privé du financier, surnommé le "Lolita express". Epstein invitait des personnalités dans son 

île surnommée "l'île de l'orgie", là où les enquêteurs ont trouvé des photographies de jeune filles dénudées. Donald 

Trump a immédiatement réagi en expliquant que Bill Clinton aurait "voyagé 27 fois dans le jet privé de Epstein"et 

retweeté le message d'un acteur américain mettant en cause le couple Clinton pour la mort du financier en prison :  

 

Décédé par SUICIDE avec une SURVEILLANCE SUICIDE ? Oui en effet ! Comment tout ça 

survient. #JefferyEpstein avait des informations sur Bill Clinton et maintenant il est mort, je vois 

une tendance #TrumpBodyCount mais nous savons qui a fait ça ! RT si tu n'es pas 

surpris #EpsteinSuicide#ClintonBodyCount#ClintonCrimeFamily 

Les militants QAnon ont trouvé dans l'affaire du réseau pédophile supposé d'Epstein, une réalité tangible à l'une de 

leurs théories de la conspiration. Avec l'ancien président Clinton cité dans l'affaire, c'est une bénédiction pour ces 

soutiens inconditionnels de Donald Trump, qui, pour sa part, ne semble pas vouloir freiner leurs croyances, bien au 

contraire. Lors d'une récente allocution, le président des États-Unis, les yeux levés vers le ciel, les bras ouverts, a 

déclaré "Je suis l'élu" (I am the chosen one). Cette étrange déclaration a pris au dépourvu les observateurs de la 

scène politique, mais pas les QAnon, qui ont vu là — encore une fois — un message de Donald Trump à leur égard, 

pour confirmer qu'il était bien celui qu'ils avaient mis en poste "pour stopper la conspiration".  

Les menaces des conspirationnistes pourraient augmenter si la découverte de véritables complots ou de 

dissimulations d'activités illicites, préjudiciables ou inconstitutionnelles, par des fonctionnaires ou des personnalités 

politiques de premier plan, survenait. 

Extrait du rapport du FBI du 30 mai 2019 sur les menaces terroristes intérieures 

Le forum 8Chan a été fermé récemment par le FBI : le manifeste du tueur d'El Paso y avait été publié. Et comme 

avec toutes les théories conspirationnistes, les QAnon n'y voient pas une coïncidence. Pour eux, le manifeste a été 

posté par le FBI lui-même afin d'avoir un prétexte pour fermer 8Chan et faire taire ainsi Q, qui n'a désormais plus 

d'espace pour s'exprimer. En effet, seul l'identifiant unique de 8Chan permettait d'être certain que tous les messages 

émanaient bien du même compte "Q". Désormais n'importe qui peut se faire passer pour celui-ci, ailleurs sur le Net. Q 

n'a donc pour l'heure plus d'espace pour diffuser ses messages cryptiques. 

 

Les enquêtes des médias américains sur QAnon indiquent que de nombreux vétérans de guerre en font partie et 

devant l'ampleur de ce mouvement à la fois politique et de société, les autorités craignent des actions violentes. Le 

site qanon.pub qui publie Un document du FBI de mai 2019, publié par Yahoo News il y a peu, indique que les 

mouvements promouvant des théories de la conspiration devraient être classés parmi les "menaces terroristes 

intérieures". QAnon y est cité en exemple. Ce document du FBI émet une crainte centrale : que la campagne 

électorale de 2020 n'amplifie ces croyances et ne mène à des passages à l'acte. Le FBI souligne que les menaces 

des conspirationnistes pourraient augmenter, si "la découverte de véritables complots ou de dissimulations d'activités 

illicites, préjudiciables ou inconstitutionnelles, par des fonctionnaires ou des personnalités politiques de premier plan, 

survenait." Deux mois après cette publication et le suicide controversé de Jeffrey Epstein, le FBI a de quoi s'inquiéter, 

et les QAnon… de quoi alimenter leurs théories sur l'État profond. 

Pascal Hérard 

Mise à jour 26.08.2019 à 16:47 

 

 

« Le Soleil revient Toujours après l’Orage ». QAnon 

par brianajane 

Récapitulatif  de ce qui se passe en France:  

Nous avons donc ce Bon Monsieur Salomon qui est "DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE". 

Nous avions la Dame Buzyn-Levy, Ministre de la "Santé". 

Ensemble, Salomon et Buzyn-Levy ont fait classer la Chloroquine sous Toutes ses formes en tant que 

"SUBSTANCES VENENEUSES". 

 

Le Sieur Salomon détient toujours le Monopole de la parole tandis que la Dame Buzyn-Levy a préféré s'éclipser. 

Et il en dit des Choses le sieur Salomon SAUF qu'il s'est rendu coupable d'un Acte Grave. 
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10.995 cas confirmés, 1.122 en réanimation, 372 décès : le directeur général de la santé fait le point sur l'épidémie 

de #coronavirus en France pic.twitter.com/ay2j8a9rUX 

— CNEWS (@CNEWS) March 19, 2020 

  

L'infectiologue Didier Raoult reçoit des MENACES. 

Et à la Communication "journalistique" nous avons le Sieur COHEN qui méprise Didier Raoult en se fichant de lui ! 

La France c’est quand même le pays où un journaliste explique le virus en toute tranquillité à un Professeur 

spécialiste des maladies infectieuses #Raoult #cohen #confinementjour2 pic.twitter.com/DabAdStD7P 

— Pen Du (@anoriant92) March 18, 2020 

Mais le Sieur COHEN se gardera bien d'expliquer le Grand COUP DE FILET qui est en train d'être opéré, Partout ! 

  

CHINE / ETATS-UNIS 

TRADUCTION / "Le 9 avril 2018, Q a publié "Merci Xi. Bon début. Chine/CQ annuler.". Le composé Trump annoncé 

aujourd’hui pourrait guérir #Coronavirus, Chloroquine, est appelé CQ. On a toujours eu le remède, et l’ami de 

Trump, Xi, a fait le tour de l’État Profond pour nous le donner." 

Que se passe-t-il si la Chine, la Russie et les États-Unis collaborent avec d’autres pays pour faire tomber les leviers 

de contrôle (NWO) 

Merci Xi 

CQ annuler 

Le NWO adore Satan - Poutine 

L'Administration Trump est en faire TOMBER TOUS LES LEVIERS DE CONTRÔLE DE L'ETAT PROFOND. 

Et l'opération "CONFINEMENT" PARTOUT DANS LE MONDE a été demandée à cet effet : POUR POUVOIR 

ARRÊTER PARTOUT TOUS DISCIPLES DE SATAN lesquels, comme vous et moi sont DANS L'OBLIGATION DE 

RESTER CONFINES CHEZ EUX. 

Tant que Tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l'édifice du NWO ne seront pas attrapés, le confinement 

continuera. 

 

  

#OprahWinfrey, vous savez ? Celle en qui Michael Jackson avait fait confiance pour se confier sur sa vie, la même 

qui a craché sur sa tombe en le faisant passer pour un monstre dans #LeavingNeverland. 

L'inversion accusatoire dans un monde inversé. #InvestigateOprah #Pedogate pic.twitter.com/R3thDgUWcI 

— 𝕷'𝖍𝖊𝖚𝖗𝖊 𝖉𝖊 𝖘𝖊 𝖗𝖊𝖛𝖊𝖎𝖑𝖑𝖊𝖗. (@LHDSR_TV) March 19, 2020 

  

THE STORM HAS ARRIVED! 

 

MILITARY PRECISION AT ITS FINEST: It’s like the SHEEPLE have all been grounded from their favorite devices of 

entertainment. Sports, amusement parks and many other unimportant daily distractions, pushed on us by the deep 

state elites and the bought off Main Stream Media for decades, have ALL come to a screeching halt, under the guise 

of the Deep State False Flag Coronavirus. President Trump, Q and the white hats are now using this Coronavirus 

staged event to further their agenda of DRAINING THE SWAMP, by declaring a National Emergency. Now that the 

SHEEPLE have nothing to distract them, they are forced to pay attention to national and world events. The STORM IS 

UPON US. What storm? The battle between good and evil. Now that’s a storm! Things will become increasingly more 

dangerous and challenging before we transition into a new norm here on planet earth. We are coming to see that all 

has not been what it seems. This goes far beyond just politics. This is global, affecting all of humanity. WELCOME TO 

THE GREAT AWAKENING! Welcome to your life! Trust the plan. Stay the course. There is a plan. A well orchestrated 

plan that is underway and has been for years. Get ready. Be prepared. Stay informed. Yes, THE STORM HAS 

ARRIVED! 

 

 

Read More: https://www.shiftfrequency.com/the-storm-is-upon-us/ 

  

 

 

TRADUCTION : 

LA PRÉCISION MILITAIRE À SON MEILLEUR : C’est comme si le SHEEPLE avait été mis sous terre avec leurs 

appareils préférés de divertissement. Les sports, les parcs d’attractions et beaucoup d’autres distractions 

quotidiennes sans importances, poussées sur nous par les élites de l’État profond, élites achetées, toutes dans les 
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Mains des  "Stream Media" depuis des décennies, ont tous eut droit à une halte criante, sous le couvert du 

Coronavirus Deep State False Flag. 

Le président Trump, Q et les chapeaux blancs utilisent maintenant cet événement mis en scène du Coronavirus pour 

faire avancer leur programme de DRAINER LE MARAIS, en déclarant une urgence nationale. Maintenant que le 

SHEEPLE n’a plus rien pour les distraire, ils sont obligés de prêter attention aux événements nationaux et mondiaux. 

La TEMPÊTE EST SUR NOUS. Quelle tempête ? La bataille entre le bien et le mal. Maintenant c’est une tempête 

! Les choses deviendront de plus en plus dangereuses et difficiles avant que nous passions à une nouvelle norme ici 

sur la planète Terre. Nous nous rendons compte que tout n’a pas été ce qu'il aurait fallu qu'il soit. 

Cela va bien au-delà de la politique. C’est global, affectant toute l’humanité.  

BIENVENUE AU GRAND RÉVEIL ! Bienvenue dans votre vie! Faites confiance au plan. Maintenez le cap. Il y a un 

plan. Un plan bien orchestré est en cours depuis des années. Préparez-vous. Préparez-vous. Tenez-vous au 

courant. Oui, la tempête est arrivée ! 

***** 

Les "Elites" en Europe qui se disent être atteintes par le coronavirus sont TOUTES impliquées dans des faits de 

pédo-criminalité, de détournements de Fonds, de VOLS depuis des decennies, etc.. 

Elles ont eu deux choix : 

Dire elles-mêmes qu'elles sont testées positives au COVID-19 et l'on dira ensuite qu'elles sont décédées, 

Ne rien dire et être arrêtées sur le champ avec le scandale qui ira avec. 

  

Par exemple : 

Canada :  

A savoir : Justin Trudeau est homosexuel. 

Le "Coup de Filet" en France se fera. Vous allez assister à une Déferlante de l'élite : Testée positive au COVID-19. 

N'oubliez pas que l'Armée Américaine, avec ses chars et ses camions est en Italie. 

 

Aucun camion n'est "rempli" de corps. Damien Rieu est un parfait imbécile qui colporte des mensonges éhontés. 

Voilà l'explication de la tenue de l'Armée Américaine, présente sur le sol Européen depuis février 2020 : c'est 

l'opération "Defend Europe 2020" que vous pouvez lire ici : 

https://t.co/zT7bBZ6V8Q?amp=1 

Voilà ce qui nous attends en France à cause de l’amateurisme du @gouvernementFR : des colonnes de camions 

remplis de corps de victimes du #COVID19, comme ici en Italie. pic.twitter.com/6Bh63RieXs 

— Damien Rieu  (@DamienRieu) March 19, 2020 

  

N'oubliez pas non plus qu'il y a des "ACTEURS DE CRISE" pour la PROPAGANDA qui n'est pas encore Achevée par 

l'Epée de Saint-Michel. 

Wow. Media covering the Coronavirus. Propaganda at its finest. pic.twitter.com/8AueSWaEGx 

— Kambree (@KamVTV) March 18, 2020 

  

Sachez que BUZYN est dans le VISEUR : elle n'échappera pas à la sentence qui l'attend. 

 

Il est grand temps de traduire cette femme en justice !!! 

Il est "totalement inutile" d'acheter des masques contre le #CORONAVIRUS 

Agnès Buzin pic.twitter.com/pzPJ9aKMU2 

— Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) March 16, 2020 

  

Ecoutez plutôt des Français, comme ici Pierre-Marie Payet, Catholique qui est en Italie et qui ne dit pas "N'importe 

quoi". 

Merci à lui. 

 

  

Sachez également que Bibi d'Israël a fait mettre TOUS LES ISRAËLIENS SOUS ECOUTE et a fait FERMER 

ENTIEREMENT LE PAYS. 

De quoi Bibi peut-il avoir Peur ? 

#Corona #Coronavirus #Covid19 c'est la joie ! pic.twitter.com/JWIGFfV5iC 

 Averoux (@cvrx) March 19, 2020ن —

. 
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La VRAIE ELITE NATIONALISTE AMERICAINE QUI AGIT DE CONCERT AVEC  

DONALD TRUMP 

A UN MESSAGE POUR LA FRANCE : 
 

 

https://twitter.com/QanonFrance 

 

https://qmap.pub/?lang=fr 

 

 

 

CES GENS DEVRAIENT ETRE PENDUS HAUT ET COURT 

https://www.nouvelordremondial.cc/2018/01/25/qanon-ces-gens-devraient-etre-pendus-haut-et-court-video/ 
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Eden Anonymous - Attention aux faux Anonymous 2020 ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HyIjJm4xQGs&feature=youtu.be 

L'Événement 2020 : Opération de la Libération de la Terre ! 
https://www.youtube.com/watch?v=z3jpkZEGsOo&t=13s 

Mes salutations citoyens du monde libre. Nous sommes l'un des collectifs Anonymous (WHITE HAT) qui plaide en faveur 

de la liberté d'expression sur internet. Abonnez vous, si vous aussi vous faites partie du changement. ⚠️L'Opération pour 

la Libération complète de la Terre va débuter et se dérouler pendant 144 heures !⚠️ Voici une nouvelle vidéo à partager à 

toutes vos connaissances. Je vous remercie par avance de votre contribution à l'éveil mondial. Lien serveur discord : 

https://discord.gg/ysGKtVC ⚠️Les commentaires sont modérés : Merci de respecter le travail des ouvriers de la Lumière 

dont certains risquent leur vie pour le Changement du Monde ! Si vous pensez que cela ne bouge pas assez, allez les aider 

au lieu de les critiquer ! 

 

Eden Anonymous - Message de la Fédération Galactique : Réveillez-vous 2020 ! 
https://www.youtube.com/watch?v=6xezKcn_ASU&feature=youtu.be 

Comment pouvez-vous vivre calmement entourés d'injustices flagrantes ? 

 

Eden Anonymous - Les Opérations Secrètes de l'Alliance 2020 ! 
1er mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=OsqguJzKbSM 

 

Eden Anonymous - Fulford : L'Ancien Système s'effondre 2020 ! 
28 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=yvuDaSmAi7Y 

 
Eden Anonymous - Fulford : La Bataille autour de la 5G 2020 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=sJgwmLjV2pQ 

Les Services de Renseignement Chinois et Occidentaux traquent les Dirigeants des Sociétés de Télécoms 5G ! 

PDF : https://www.nobelprize.org/uploads/20...

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://www.youtube.com/redirect?redir_token=cN3n2O-xSX3Bx-Oap0iDpAFenwl8MTU4Nzg4NjcwOUAxNTg3ODAwMzA5&event=video_description&v=sJgwmLjV2pQ&q=https%3A%2F%2Fwww.nobelprize.org%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fmed_image_press_eng-4.pdf
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Eden Anonymous – 
Diffusion de Documents Secrets de Nikola Tesla 2020 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=358w1vk9dpc 
 

Les Plans de la Cabale 2019 REDIFFUSION 2020 & les Bases souterraines 
https://www.youtube.com/watch?v=yT_BcAGdHoY&feature=youtu.be 

 

Anonymous Message To The Corrupt W.H.O ou ‘OMS’ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=yvVutc9uHr8&feature=emb_logo 

 

La base de Dulce 2020   
http://ufotopsecret.over-blog.com/page-1885355.html 

(Wikipédia and plein d’autres à voir) 
https://www.youtube.com/watch?v=HW-t-QXSjvo&feature=youtu.be 

Dulce Base fait l'objet d'une théorie du complot selon laquelle il existe une installation souterraine humaine et extra-

terrestre, gérée sous Archuleta Mesa à la frontière entre le Colorado et le Nouveau-Mexique, près de la ville de Dulce 

(Nouveau-Mexique), une ville, située dans le comté de Rio Arriba, de l'État américain du Nouveau-Mexique1. 

L’homme d'affaire d’Albuquerque et complotiste, Paul Bennewitz, a été le premier à l'évoquer2. 

Histoire 

À partir de 1979, Bennewitz a acquis la conviction qu'il interceptait les communications électroniques d’engins 

spatiaux extraterrestres et d’installations à l’extérieur d’Albuquerque. Dans les années 1980, il pensait avoir découvert 

en territoire Apache une base souterraine secrète près de Dulce, au cœur de la nation Jicarilla, peuplée d’extra-

terrestres Petit-Gris et d’humains, qui serait reliée à Los Alamos3. 

 

Témoignage de l'ufologue John Lear 
 
Couverture du livre "Situation Red" de Leonard H. Stringfield 
L'histoire se répandit rapidement au sein de la communauté OVNI et, en 1987, 
l'ufologue John Lear déclara avoir des confirmations indépendantes de l'existence de 
la base4. En 1988, le tabloïd Weekly World News a publié un article intitulé "UFO 
Base Found in New Mexico" (« Une base retrouvée au Nouveau-Mexique ») qui 
affirmait que "des envahisseurs diaboliques d'un autre système solaire ont établi une 
base souterraine secrète dans les montagnes escarpées du nord du Nouveau-
Mexique - afin qu'ils puissent échanger des cobayes humains pour des expériences 
génétiques bizarres". L'histoire du Weekly World News utilisait de supposées citations 
de Leonard H. Stringfield, un ufologue, comme source de ses affirmations5. En 
apprenant l'histoire, Stringfield protesta : « Je n'ai jamais lu une telle déformation des 
faits dans ma vie »6. 
 

 

Témoignage de Michael Barkun 

Le politologue Michael Barkun, professeur émérite de sciences politiques à la Maxwell School of Citizenship and 

Public Affairs, de l'Université de Syracuse, écrivit que les installations de missiles souterrains de la guerre froide dans 

la région ont donné une plausibilité superficielle aux rumeurs, faisant de l'histoire de la base de Dulce une "légende 

attrayante" au sein de l'ufologie. Selon Barkun, les affirmations concernant des expériences sur des 

personnes abductées et les échanges de tirs entre des extraterrestres et la Delta Force placent la légende de Dulce 

"loin des rapports les plus farfelus sur des bases secrètes souterraines"2. 

Témoignage des résidents 

Les résidents de Dulce affirment avoir vu des ovnis, des projecteurs en mouvement et d'autres curiosités inexpliquées 

dans la région, qui a une faible activité économique7. Ty Vicenti, président du Conseil législatif des Jicarillas, un 

groupe d'Apaches vivant dans le Sud-Ouest des États-Unis, a "adopté la notion de base de Dulce, en partie dans le 

but de stimuler le tourisme", et en 2016, la ville a accueilli la conférence OVNI de Dulce Base à l'hôtel du casino 

local8. 

Base Dulce à la télévision, fiction, et jeux vidéo 
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La base de Dulce a fait l'objet de diverses productions: 

l'émission télévisée Chasseurs d'ovnis (en), une série télévisée américaine présentée le 30 janvier 2008 sur "The 

History Channel", produite par Motion Picture Production Inc et diffusée par le réseau "History (Italie)"; 

la série "Invisibles"; 

la série de romans de science fiction Area 51 romels ; 

Dans un dialogue entre deux partenaires du jeu "Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier l'un dit à l'autre : "Nous 

avons aussi nos secrets, que diraient les Russes s'ils trouveraient notre base à Dulce". 

dans le jeu de société "Secret Unknown Stuff: Escape From Dulce Base" de Sentient Cow Games. 

Notes et références 

↑ Barna William Donovan, Conspiracy Films: A Tour of Dark Places in the American Conscious, McFarland, 29 juillet 

2011, 149–150 p. (ISBN 978-0-7864-8615-1, lire en ligne [archive]) 

↑ Revenir plus haut en :a et b Michael Barkun, A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary 

America, University of California Press, 4 mai 2006, 111–112 p. (ISBN 978-0-520-24812-0, lire en ligne [archive]) 

↑ "Skeptoid # 391: 8 Secret Bases: Real or Fictional" [archive] 

↑ Aaron John Gulyas, Conspiracy Theories: The Roots, Themes and Propagation of Paranoid Political and Cultural 

Narratives, Jefferson, North Carolina, McFarland & Company, 25 janvier 2016, 88–89 p. (ISBN 978-0-7864-9726-

3, lire en ligne [archive]) 

↑ L'OMS en UFOLOGIE. [archive] 

↑ Kay Bird et Steve Terrel, « ETs living in NM? Not likely, investigators say », The Santa Fe New 

Mexican, vol. 139, no 255, 1er septembre 1988, A-1, A-2 (lire en ligne [archive]) 

↑ Daniel Chacón, « Move over, Roswell. Dulce is home to true UFO believers » [archive], sur The Santa Fe New 

Mexican, 7 mai 2016 

↑ Daniel Chacón, « A town of true believers », The Santa Fe New Mexican, vol. 167, no 128, 8 mai 2016, A-1, A-7 (lire 

en ligne [archive]) 

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dulce Base » (voir la 

liste des auteurs). 

Liens externes 

(en) Archuleta Mesa et ses extraterrestres Publié dans Humanité le 18 février 2013 [archive] 
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Eden Anonymous - Un Réseau Mondial de Pédophilie démantelé 2020 ! 
https://www.youtube.com/watch?v=S_91AVmoHv8&feature=youtu.be 

Plus de 9 millions de photos et de vidéos d'abus sur des milliers d'enfants du monde entier y ont été trouvées ! 

Merci de respecter le travail des ouvriers de la Lumière dont certains risquent leur vie pour le Changement du 

Monde ! Si vous pensez que cela ne bouge pas assez, allez les aider au lieu de les critiquer !  

 

Eden Anonymous - KaRa : La Divulgation est très proche ! 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=2b8zzqUT_6c&feature=youtu.be 

 

L' attentat de Strasbourg est-il une Manipulation ?!! 2018 – 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=ruOTkvGmhVA 

 
Eden Anonymous - Les Reptiliens qui contrôle notre monde REDIFFUSION 2020 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1HExh0jQRk0&feature=youtu.be 

 

Eden Anonymous - Fulford :  

Les Bourses s'écroulent et les Élites se terrent 2020 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=BRLLoXgyzXM&feature=youtu.be 

Eden Anonymous - Trump explique sa lutte contre les Forces de l'Ombre 2020 ! 
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    Trump explique sa lutte contre les Forces de l'Ombre pour redonner le Pouvoir à son Peuple !      

https://www.youtube.com/watch?v=JRPcj0igdkc&feature=youtu.be 

 

Eden Anonymous - Trump explique sa lutte contre les Forces de l'Ombre 2020 ! 

    Trump explique sa lutte contre les Forces de l'Ombre pour redonner le Pouvoir à son Peuple !      

https://www.youtube.com/watch?v=JRPcj0igdkc&feature=youtu.be 

 

De notre confinement : un « black out » prévu de longue date par QAnon 

https://lumieresurgaia.com/de-notre-confinement-un-black-out-prevu-de-longue-date-par-qanon/ Laurent Freeman 

 - 

Mar 24, 2020 
Depuis le 28 octobre 2017, un lanceur d’alerte publie des messages politiques pro-Trump sur internet sous le pseudonyme de 

QAnon1, qui fait à la fois référence au Q Group, l’équipe dirigeante de la NSA (agence de sécurité nationale américaine) et à « 

anonymous ». 

Il est notamment célèbre pour l’annonce de l’arrestation de Jeffrey Epstein un an et demi à l’avance ou la démission de Theresa 

May (six mois avant). 

D’après QAnon, l’État Profond infiltre les agences de renseignement et les pouvoirs supranationaux (ONU, Union Européenne…), 

mais également contrôle et fait chanter politiciens et autres gouvernants à travers une toile solidement tissée de réseaux 

pédocriminels et mafieux, ou de corruption et de groupements d’intérêts, afin d’établir et de maintenir à travers eux et les états ou 

autres pouvoirs qu’ils représentent un système de gouvernance appelé Nouvel Ordre Mondial. Beaucoup d’indices suggèrent que 

Trump est derrière l’opération QAnon. 

Le message de QAnon ci-dessous, daté de novembre 2017, a donné naissance parmi les membres de sa communauté à la 

croyance en l’arrivée imminente du « storm » (la Tempête) une sorte de période de « black out » très semblable à celle que nous 

vivons en ce moment dans le confinement du à la pandémie du coronavirus : 

Q Clearance Patriot 

Mes compatriotes américains, au cours des prochains jours, vous vous rendrez sans aucun 

doute compte que nous reprenons notre grand pays (le pays des libertés) aux tyrans qui 

souhaitent nous porter atteinte[…]. Sur ordre du Président, nous avons mis en place certains dispositifs de sécurité qui protégeront 

le public des retombées principales qui devraient se produire […] La confirmation (au public) de ce qui se passe sera alors révélée 

[…]. Des émeutes publiques seront organisées en grand nombre dans le but d’empêcher l’arrestation et la capture de hauts 

fonctionnaires. Sur ordre de Président, un état de contrôle militaire temporaire sera mis en place et des opérations spéciales seront 

effectuées. […] Rassurez-vous, la sécurité et le bien-être de chaque homme, femme et enfant de ce pays sont assurés. 

Cependant, l’atmosphère à l’intérieur du pays sera malheureusement divisée car tant de gens sont tombés pour le récit corrompu 

et diabolique qui a longtemps été diffusé. Nous 

lancerons le système de diffusion d’urgence pendant cette période afin de fournir un message direct (en évitant les fausses 

nouvelles) à tous les citoyens. […] certaines lois ont 

été levées au préalable pour donner à nos grandes forces armées l’autorité nécessaire pour 

gérer et mener ces opérations (au pays et à l’étranger). 

A sa lecture, on comprend qu’une situation d’urgence nationale, voire mondiale, est la toile de fond de cet événement chaotique. Il 

est vraisemblable que cette situation extraordinaire soit celle que le monde entier vit actuellement avec la pandémie du 

coronavirus. D’ailleurs, Trump (comme Emmanuel Macron2) a utilisé une rhétorique guerrière sur Twitter le 17 mars 2020 pour 

appeler à vaincre l’épidémie : « Le monde est en guerre contre un ennemi caché » 

Notez que cet « ennemi caché » peut aussi bien faire référence au coronavirus qu’à l’État Profond. C’est en tous cas ainsi que de 

nombreux analystes des messages de QAnon et des politiques de Trump l’analysent. 

En effet, le propre de l’État Profond est qu’il est dissimulé derrière les institutions mondialistes. Le 18 mars 2020, Trump enfonçait 

le clou : « Je veux que tous les américains comprennent que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible… » 

Plutôt que de parler du virus ou de maladie, le président faisait encore dans la métaphore guerrière contre un ennemi « invisible », 

encore un adjectif qui correspond parfaitement à l’État Profond qui sait se faire discret en se cachant derrière les chefs ou 

fonctionnaires d’état qui ne répondent en réalité qu’à lui. 

Il ne s’agit absolument pas ici de dire que Trump a déclenché la pandémie du coronavirus. 

C’est plutôt dans les politiques menées en réaction à celle-ci que, peut-être pour la première fois depuis sa présidence, Trump a 

donné le ton aux politiciens mondialistes surreprésentés en Europe (France et Allemagne en particulier). Par exemple, dans sa 

décision de progressivement fermer les frontières très tôt malgré les conseils d’experts le mettant en garde, Trump à d’abord été 

dénoncé par les mondialistes pour finalement être imité. Macron par exemple voyait d’un mauvais œil la fermeture des frontières 

au sein de l’U.E. 

Cependant, le 16 mars 2020, Macron fermait lui aussi les frontières quatre jours après avoir dénoncé ce type de « repli nationaliste 

» auquel il ne fallait pas « céder ». 

Vous avez dit « ligne politique solide » ? 

Dans son communiqué du 17 mars 2020, le président Trump disait de la situation très inhabituelle de pandémie : « Ce n’est la 

faute de personne, à moins de remonter jusqu’à la source originale». 

L’on peut analyser ces mots, comme le fit le blogger et analyste de messages de QAnon, Jordan Sather, comme une indication 

qu’il existe une source originale de ce virus, que des responsables peuvent être désignés. Trump ajouta le 18 mars 2020 à propos 

de la pandémie : « Ce n’est la faute de personne, enfin, je suppose que c’est bien la faute de quelqu’un, mais… » 

Trump parlait-il ici de scientifiques élaborant le virus en laboratoire ? 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JRPcj0igdkc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JRPcj0igdkc&feature=youtu.be
https://lumieresurgaia.com/de-notre-confinement-un-black-out-prevu-de-longue-date-par-qanon/
https://lumieresurgaia.com/author/laurentf/
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De nombreuses personnes remarquèrent au moment de la crise de l’épidémie, que le scientifique d’Harvard, Charles Lieber, qui 

était en contact avec la province chinoise de Wuhan où le virus apparut, fut arrêté dès janvier 2020, apparemment sans rapport 

avec l’épidémie. 

Le chercheur Michael Salla, pour sa part, demande si le coronavirus n’est pas une attaque à l’arme biologique contre la Chine. 

Encore une fois, il serait simpliste de penser que le gouvernement américain soit à l’origine de celle-ci. Au contraire, Salla établit 

que le pire des scénarios a été évité grâce à deux facteurs, et pour des raisons très différentes : la présidence Obama puis la 

présidence Trump (malgré la sortie de l’accord sur le nucléaire), ont prévenu un conflit entre l’Iran et les États-Unis. Or il 

semblerait, à en croire Salla, qu’un complot visant à provoquer une guerre d’une alliance sino-iranienne contre les États-Unis en 

pleine pandémie de coronavirus était un projet de l’État Profond. 

Ce projet a échoué, et c’est pourquoi la pandémie du coronavirus pourrait être une dernière tentative désespérée de l’État Profond 

afin de provoquer une crise internationale majeure et une troisième guerre mondiale. 

Les théories du complot concernant le coronavirus trouvent une justification dans les communications émanant de la Chine 

concernant le virus. 

Plusieurs éléments indiquent que les autorités chinoises soupçonnent les américains d’avoir déclenché l’épidémie dans la province 

de Wuhan. 

Cependant, le gouvernement chinois a conscience que déclarer la guerre aux États-Unis n’est pas la solution car le responsable 

de cette crise n’est pas Donald Trump mais un État Profond international contre lequel Trump lui-même se bat, comme l’explique 

l’ancien agent de la CIA Robert David Steele, qui parle par conséquent d’évènement sous faux drapeau en ce qui concerne le 

coronavirus. 

Trump tweeta une petite vidéo rappelant à la population les conduites à adopter afin de vaincre l’épidémie mi-mars 2020. Comme 

le note RedPill78, une plateforme de décryptage et de soutien des messages de QAnon et des politiques de Trump, les animations 

graphiques, composées de lettres apparaissant puis s’effaçant, affichent, juste avant de former la phrase « We’re all in this 

together. », les deux « t » contenus dans ce dernier mot, à l’envers, ce qui en fait deux « f », comme dans « false flag ». (faux 

drapeau). Un peu plus loin dans le tutoriel, la lettre « O » se transforme en « Q ». 

Trump a-t-il voulu suggérer que le coronavirus est un événement sous faux drapeau et, comme il l’a fait de nombreuses fois, 

donner un autre indice de la validité de QAnon ? 

QAnon avait averti les membres de sa communauté que la « tempête » se déroulerait ainsi : 

Dix jours. 

Obscurité. 

Tactiques effrayantes (médias mainstream). 

Chute des Démocrates. 

Les Républicains se retirent. 

Arabie Saoudite -> États-Unis -> Asie -> Union européenne 

La désinformation est réelle. 

Les distractions sont nécessaires. 

[…] 

Des opérations militaires. 

Opérateurs aux États-Unis. 

[…] 

Q »17 

Il ne faut donc pas seulement s’attendre au confinement et à la mise en quarantaine des zones infectées mais à dix jours 

d’obscurité. Celle-ci est à comprendre selon Russell McGregor, un psychiatre australien actif dans la communauté de QAnon, 

comme un silence médiatique. L’Arabie Saoudite, qui a connu des arrestations dès 2017 puis juste avant le début du confinement 

du au coronavirus dans le monde entier, était la première à rentrer dans la période dite de « Tempête » et a être libérée de l’État 

Profond. Viennent ensuite les États-Unis, puis l’Asie, puis l’Europe. 

Le fait que le premier ministre irlandais Leo Varadkar, en visite à la Maison Blanche, ait parlé de la situation de confinement mise 

en place autour du globe comme du « calme avant la tempête » (expression utilisée par Trump au début de sa présidence qui, la 

première, contribua fortement à la naissance de la sous-culture de la Tempête) ajoute encore à la double-lecture des événements 

du moment. Les leaders internationaux seraient-ils en train de se positionner avec ou contre Trump face à l’État Profond en ce 

moment ? La Chine semble bien être du côté de Trump, comme l’indiquent les mots de son président Xi Jinping à propos de la 

propagation de la pandémie : « Le calme viendra après la tempête». 

En s’appuyant sur les posts de Q, McGregor tente de prédire le déroulement de ces événements chaotiques et extraordinaires : « 

SARS-CoV2 est une opération de guerre psychologique. […] La Chine, l’Iran et l’Italie sont tous du côté de [Trump]. […] N’oubliez 

pas que l’Italie était impliquée dans le Spygate (espionnage de la campagne Trump de 2016, NDLR) et devait faire amende 

honorable. […] La Chine a libéré le virus à l’heure indiquée. Le but était de créer la panique comme couverture pour les opérat ions. 

[…] Le niveau d’action sera totalement démesurée par rapport au réel danger. Les médias espèrent que le virus est très mortel et 

mettra fin à [Trump] politiquement. Ce n’est pas et ce ne sera pas le cas. Ils vont accélérer la PANIQUE car ils n’ont pas d’autre 

choix. Ils ont l’impression que le virus est dans sa forme originale créée par l’État Profond. Pendant [les] périodes de quarantaine, il 

y aura des arrestations simultanées silencieuses d’opérateurs malfaisants de l’État profond. Il s’agit notamment du MS-13 

en  , de la mafia en  […]. Ces criminels seront placés dans des camps de quarantaine gérés par les militaires de leurs 

pays. […] Nous n’entendrons pas trop parler de ces arrestations […]. Le silence est stratégiquement la meilleure option […]. À cela 

s’ajouteront 10 jours d’obscurité qui commenceront le 1er avril (matin) et se termineront le 10 avril 2020. […] Le 1er avril atténuera 

les inquiétudes initiales à propos de l’obscurité. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Lorsque l’obscurité se produira, il y aura un pic de panique quant au COVID-19 et la loi martiale médicale dans le monde. […] 

Certains pays fourniront également des aides. Cela signifie que peu de gens vont mourir de faim. Certains magasins d’urgence 

seront ouverts pour fournir des fournitures si nécessaire, mais généralement la plupart des magasins seront fermés. 

Les 10 jours d’obscurité n’impliqueront aucun média social ou Internet. Il y aura de l’électricité mais pas de télévision ni de radio. 

Aucun journal ne sera imprimé. Les militaires de chaque pays fermeront les médias. [Trump] aura la SEULE méthode disponible 

pour atteindre le public mondialement tout au long des 10 jours d’obscurité et ce sera par le biais du système de diffusion 

d’urgence (Emergency Broadcast System). 

Chaque armée du monde les transmettra aux téléviseurs et aux appareils de leur pays respectif. [Trump] sera à l’étranger ou sur 

Air Force 1 pendant les 10 jours d’obscurité pour des raisons d’optique. En apparence, l’excuse pour utiliser AF1 sera le risque de 

sécurité et/ou d’infection. L’EBS sera transmis depuis AF1. 

Il y aura effectivement une panne totale de nouvelles, sauf pour [Trump]. Les documentaires de qualité professionnelle seront 

transmis sur l’EBS aux téléviseurs, aux appareils, etc. dans le monde entier. Le contenu exposera toutes les horreurs/crimes et les 

détails de tout [ce que] Q [dénonce]. 

Il sera cependant adapté aux familles. Ce sera incontestable. [Trump] décrira comment l’armée américaine lui a demandé 

d’éconduire l’État Profond et qu’il n’est pas un « politicien ». Il validera le programme de dissémination d’information QAnon. Ces 

documentaires incluront des aveux enregistrés de célèbres politiciens et élites de l’État Profond. La structure du contrôle mondial 

sera décrite. 

Des preuves de crimes seront présentées. Les conclusions du Tribunal militaire seront connues. […] L’EBS sera disponible 24h/24 

et 7j/7. Les familles n’auront rien d’autre à faire 

que regarder. Les vidéos/scènes les plus odieuses ne seront pas pour tous — et elles pourront être vues par ceux qui le 

souhaitent, sur Internet, après les 10 jours d’obscurité. 

Il y aura du temps pour réfléchir pendant chacun de ces 10 jours. Il y aura un choc/dégoût et une confusion de masse. Notre rôle 

en tant que Patriotes sera de fournir un sentiment de calme, de validation, de compassion et de réconfort. 

De nombreux Patriotes auparavant trop effrayés pour parler pourront le faire. […] Les acteurs de l’État profond qui n’ont pas été 

emmenés à Guantanamo s’engageront dans le week-end suicide des 11 et 12 avril 2020. Les récalcitrants seront laissés à eux-

mêmes face aux masses informées. […] Dans un sens, nous devons exiger la justice, mais aussi être bienveillants si possible. Et 

alors, bien sûr, Le Grand Éveil Planétaire commencera vraiment.[…] » 

 
Voilà un scénario possible, mais reflétant plus l’opinion de McGregor que les annonces de Q, qui ne sont pas nombreuses sur le 

sujet. Il est à noter que QAnon n’a rien publié au sujet du coronavirus. Est-ce là le fait de son ignorance ou de son intention de ne 

rien dévoiler sur les missions militaires déclenchées durant cette période ? Comme l’a dit McGregor, le silence n’est-il pas 

nécessaire afin de ne pas compromettre les opérations liées aux arrestations massives d’opérateurs de l’État Profond ? 

Beaucoup de membres de la communauté suggèrent que les arrestations de leaders internationaux officiant en tant qu’acteurs de 

l’État Profond n’auront pas lieu avant l’été, comme le suggérait peut-être QAnon quelques jours après le déclenchement de 

l’épidémie de coronavirus : « […] Ce sera un printemps et un été très chauds ». 

Comme le montre un message de Q au sujet du projet Looking Glass, projet classé secret non confirmé de voyage dans le temps 

au sein de l’installation S-4 de la zone 51, des messages passés confirment ou pourraient confirmer des événements présents ou 

peut-être à venir. Ce post datant de mars 2019 disait : 

« March madness. 

Public will know soon. 

Q » 

Outre le fait que le texte, bien qu’écrit un an avant la pandémie du coronavirus, correspond très exactement à ce que vivent les 

populations en mars 2020 et aux prédictions de McGregor quant à l’arrivée proche de la Tempête et du Grand Réveil, on apprenait 

le 16 mars 2020 l’annonce par les US Marshals de cent vingt deux arrestations dans le cadre de 

l’opération March Madness menée par les troupes du shérif de Walker County. 

S’agissait-il d’opérateurs de l’État Profond comme le prédisaient Q et McGregor ? 

Il semble en tous cas que quelque chose d’inhabituel est en train de se passer dans le monde si l’on observe l’attitude des très 

grandes fortunes du monde entier, qui tentent à tous prix de partir se cacher dans leurs bunkers en Nouvelle-Zélande. Il est 

intéressant également d’observer le nombre de célébrités, personnalités médiatiques ou politiques ayant prétendument contracté 

le coronavirus. Parfois, comme dans le cas de l’acteur Tom Hanks et son épouse, la chanteuse Rita Wilson, du premier ministre 

canadien Justin Trudeau ou du Prince Albert II de Monaco, il s’agit de personnalités liées à l’État Profond (Tom Hanks est dénoncé 

par la communauté de QAnon pour pédophilie, Trudeau pour être une marionnette de l’État Profond, Albert l’archétype des lignées 

sanguines au pouvoir). 

Pour les anons, il s’agit pour les célébrités de donner du crédit à la maladie, voire pour certaines de mourir du coronavirus en 

apparence plutôt que de faire face à la justice. 

Il est d’autant plus étonnant de voir que des troupes américaines ont apparemment été déployées en Europe durant la pandémie 

du coronavirus. En effet, un article du 21 mars 2020 de Manlio Dinucci d’Il Manifesto affirmait que 30 000 soldats américains ne 

tenant apparemment pas compte des règles d’hygiène imposées par les gouvernements pour prévenir la propagation, puisque ne 

portant aucun masque, avaient rejoint l’Europe dans le cadre de l’opération Defender 20, rejoints par 700 soldats de l’OTAN. 

Le chercheur David Wilcock explique que la mission de ces troupes est de capturer et arrêter des opérateurs européens de l’État 

Profond de premier plan. Les 37 000 troupes représentant un total de dix-huit pays, comprennent également l’utilisation de tanks 

américains Abrams, qui pèsent plus de soixante-dix tonnes. Cela représente la plus grande opération militaire de l’OTAN en 

Europe depuis 25 ans. 

Maxime Serri 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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06/05 - NOUS PASSONS D'UNE ORIENTATION MENTALE  

À UNE ORIENTATION VERS LE CŒUR !  

Personne ne viendra sauver personne  

ou faire le travail pour vous.*  
 

 

Une partie du processus d'Ascension consiste à passer d'une orientation Mentale à une orientation vers 

le Cœur !  La 5e dimension  

------------------------------------------------------- 

Qui sont les arcturiens ? Explication d'un site exceptionnel que nous a lassé Olivier 

Derouvroy 

Les Arcturiens ressemblent aux Procyoniens : ce sont des humanoïdes à la longue chevelure dorée et à 

l’aspect majestueux. Ils ont la maîtrise totale de leur énergie et sont parfaitement androgynes. Ils 

interviennent, entre autres, dans la création de corridors interdimensionnels et dans la formation de 

crop circles. 

http://pointdereference.free.fr/m/www.erenouvelle.com/DOSSCR-5.HTM 

------------------------------------------------------- 

Les Arcturiens : "La conscience de la guérison" par MiHaSaneKa 

https://www.youtube.com/watch?v=l_3sImY9ZGA 

------------------------------------------------------- 

*Personne ne viendra sauver personne ou faire le travail pour vous. 

Les Arcturiens - Le 10 février 2019 - canalisés par Marilyn Raffaele 

https://www.youtube.com/watch?v=OSB_jOkOa7M 
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Les 3 vagues de volontaires et la Nouvelle Terre 
https://www.youtube.com/watch?v=z8buw9T1hvo

 

https://exoportail.com/derniers-articles-publies/ 

COBRA 29 Janvier 2020 : La folie de la fin des temps 

30 janvier, 2020 par cindy 

https://fr.prepareforchange.net/2020/01/30/cobra-29-janvier-2020-la-folie-de-la-fin-des-temps/ 

 
Comme nous sommes maintenant juste avant l’aube du nouvel âge d’or, une forte purification doit avoir lieu avant que nous, en 

tant que planète, puissions entrer dans la Lumière. Cette purification est appelée la folie de la fin des temps. 

La folie de la fin des temps se produit individuellement, avec de nombreuses personnes qui paniquent et montrent un 

comportement dysfonctionnel, mais aussi au niveau mondial. 

  

” Ca a commencé” 

Comme ils savent maintenant que leur fin est inévitable, la Cabale veut détruire la population humaine de surface dans le cadre de 

leur propre chute. 

Ils ont essayé cela en décembre de l’année dernière en déclenchant l’effondrement financier par le biais du marché des pensions, 

et cela n’a pas marché, ils ont essayé cela début janvier par l’escalade avec l’Iran, cela n’a pas marché, ils ont essayé de fabriquer 

un false flag en Virginie, cela n’a pas marché, alors que reste-t-il ? 

Une peur de pandémie mondiale. 

2019-nCoV est une arme biologique ethnique avancée qui cible principalement la population asiatique : 

Lien en français : https://changera.blogspot.com/2020/01/fulford-le-systeme-economique-est-au.html 

L’épidémie actuelle est le résultat d’une guerre biologique secrète qui se déroule entre la Chine et les États-Unis. 

La stratégie militaire chinoise à long terme contre les États-Unis est basée en grande partie sur les armes biologiques : 

Lien en Anglais : https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=139739 

Lien en Anglais : http://thelibertyman.com/docs/ChineseDefenceMinisterSpeech.pdf 

Les agents chinois ont volé le coronavirus au laboratoire canadien : 

Lien en Anglais : https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/ 

Lien en Anglais : https://greatgameindia.com/chinese-researchers-caught-stealing-coronavirus-from-canadian-lab/ 

Lien équivalent en français : https://www.aubedigitale.com/la-chine-a-t-elle-vole-le-coronavirus-au-canada-et-en-a-t-elle-fait-une-

arme/ 

Et l’a transformée en arme biologique au laboratoire de Wuhan : 

Lien en Français : https://www.aubedigitale.com/cet-homme-est-il-a-lorigine-de-la-pandemie-mondiale-de-coronavirus/ 

Lien en Anglais : https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/news.guo.offload.media/wp-content/uploads/2020/01/25133703/Brief-

summary-of-evidence-of-lab-finish.pdf 

Puis un agent américain, précédemment infiltré dans le laboratoire de Wuhan et impliqué dans le développement du virus, a volé 

un échantillon de coronavirus et l’a diffusé sur le marché des fruits de mer et des animaux de Wuhan. Dès lors, le virus s’est 

propagé avec une progression géométrique qui peut sembler inquiétante : 

Lien en Anglais : https://moneymaven.io/mishtalk/economics/coronavirus-geometric-progression-suggests-100-000-infections-in-a-

week-jzcZTq6Je0GpmioumMXSyg 

Il est intéressant de noter ici que Peter Salama, un épidémiologiste renommé qui travaillait pour l’OMS et membre du conseil 

d’administration de GAVI, l’Alliance pour les Vaccins, est décédé le 23 janvier : 

Lien en Anglais : https://www.gavi.org/news/media-room/gavi-statement-following-death-peter-salama 

Lien en Anglais : https://www.healthpolicy-watch.org/global-health-emergencies-advocate-peter-salama-dies-at-age-51/ 

Les pléiadiens travaillent sans relâche pour arrêter l’épidémie. Le vendredi 24 janvier, ils ont mis au point la première nanopoudre 

Stardust pour effacer le virus et l’ont répandu vers la surface de la planète à partir de leurs vaisseaux stationnés en orbite terrestre 

basse. Le virus a réagi à la nanopoussière et a muté en une forme légèrement moins mortelle et légèrement plus transmissible. 

Tirant les leçons de la réaction du virus, les pléiadiens ont développé une version plus avancée de Stardust et l’ont appliquée les 

lundi et mardi (27 et 28 janvier). 

De ce fait, le virus ne se propage plus avec une progression géométrique comme c’était le cas jusqu’à présent, et semble ralentir : 

 

(Note Prepare For Change : Pour en savoir plus sur le PROTOCOLE PLEIADIEN “STARDUST” vous pouvez consulter ces 

articles https://french.welovemassmeditation.com/search?q=stardust   et    https://fr.prepareforchange.net/?s=stardust   ) 

( Note ExoPortail : Pour des essais de la «technologie StarDust» sur un niveau de soin, je vous conseille de tester ceci. Lisez les 

commentaires pour les septiques : https://exoportail.com/command-pb-stardust-protocole-pour-soulager-la-douleur-physique/ ) 

Les forces de la Lumière s’attendent à ce que la propagation de l’infection se stabilise dans une semaine ou deux, avec de moins 

en moins de nouveaux cas signalés après cela. 

Après suffisamment de tentatives, les Pléiadiens seront en mesure de pirater complètement le virus et d’empêcher sa propagation, 

exactement de la même manière qu’ils ont arrêté la pandémie de grippe espagnole en 1918 : 

Lien en Anglais : https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu#End_of_the_pandemic 

Les virus ne peuvent se propager efficacement que lorsqu’ils sont soutenus par forces sombres sur le plan plasma de la terre. 
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En outre, toutes les araignées plasmiques du groupe Chimera restantes sont extrêmement affamées et en voie d’extinction, et elles 

se précipitent maintenant à Wuhan et dans d’autres villes où le nombre d’infections est élevé pour se nourrir de la peur et de la 

souffrance. 

C’est un piège parfait pour elles, car les Forces de la Lumière peuvent les éliminer beaucoup plus efficacement lorsqu’elles se 

rassemblent toutes dans un espace aussi compact et ne sont plus réparties uniformément sur la surface de la planète. 

Les Forces de la lumière éliminent maintenant intensivement tout le plasma porteur d’infections et toutes les araignées plasm ique 

du groupe Chimera. Avec ce taux de purification, tous les êtres plasmique du groupe Chimera auront disparu dans une semaine ou 

deux, et il ne restera plus que le groupe Chimera sur le plan physique du Commandement Spatial américain et de la DARPA. 

Les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent si guidés de soutenir ce processus de nettoyage en visualisant 

une flamme violette purifiant tout le plasma porteur de virus et toutes les araignées plasmiques du groupe Chimera. 

Les gens peuvent également aider à stopper l’épidémie de coronavirus grâce à la méditation suivante : 

Lien en Français : https://french.welovemassmeditation.com/2020/01/urgent-meditation-toutes-les-4-heures.html 

Il est très important de rester calme et de ne pas céder à la peur. Pour mettre les choses en perspective, plus de 80 000 personnes 

sont mortes de la grippe ordinaire en 2018 rien qu’aux États-Unis, et personne ne semble s’inquiéter : 

Lien en Anglais : https://www.nbcnews.com/health/health-news/least-80-000-people-died-flu-last-winter-u-s-n913486 

Et 650 000 personnes dans le monde : 

Lien en Anglais : https://www.who.int/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-

seasonal-flu-each-year 

Pour un être humain moyen, le risque de contracter ce coronavirus est très faible et le restera très probablement : 

Lien en Anglais : https://www.lewrockwell.com/2020/01/bill-sardi/your-chance-of-developing-symptoms-or-dying-from-the-

menacing-coronavirus-that-now-threatens-global-human-populations-is-0-0000017482-symptoms-0-0000001137-death/ 

Le meilleur conseil à donner à quiconque consiste à lutter contre cette épidémie de la même manière que contre la grippe 

ordinaire. C’est ainsi que l’on dissipera la plus grande partie de la peur. 

Vous pouvez consulter l’état actuel de l’épidémie ici : 

Lien en Anglais : https://bnonews.com/index.php/2020/01/the-latest-coronavirus-cases/ 

Et ici : 

Lien en Anglais: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

Lorsque la peur de cette épidémie diminuera, la Cabale aura un autre tour dans sa manche: 

Lien en Anglais : http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-plague-of-billions-of-locusts-threatens-to-create-a-horrific-end-

times-famine-all-over-africa 

Même ceci ne fonctionnera pas, car les Forces de la Lumière travaillent déjà sur une solution. 

Et pour finir l’aube bleue arrive : 

Lien en Anglais : https://www.thegoldenagegoddess.com/2020/01/dream-vision-of-planet-earths-victory.html?m=1 

  

Victoire de la Lumière ! 

Source : http://2012portal.blogspot.com/2020/01/end-time-madness.html 

Traduction et recherches de liens en français : ExoPortail 

  

  

Avis de non-responsabilité : Chez Préparez-Vous au Changement (PFC), nous vous apportons de l’information que vous ne 

retrouvez pas dans les médias grand public, et qui peut donc sembler controversée. Les opinions, les points de vue, les énoncés et 

les renseignements que nous présentons ne sont pas nécessairement promus, endossés, adoptés ou acceptés par Préparez-Vous 

au Changement, son Conseil de Direction, ses membres, ceux qui travaillent avec PFC ou ceux qui lisent son contenu. Cependant, 

ils sont, espérons-le, provocateurs. Faites preuve de discernement ! Utilisez la pensée logique, votre propre intuition et votre propre 

connexion avec la Source, l’Esprit et les Lois naturelles pour vous aider à déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. En 

partageant l’information et en amorçant le dialogue, notre but est de sensibiliser les gens à des vérités supérieures afin de nous 

libérer de l’asservissement de la matrice de ce monde matériel. 

 

Nos alliés on détruit une fusée Space X 

avril 20 

LA FUSÉE SPACE X EN FLORIDE DÉTRUITE PAR UN OVNI 

?https://vol370.blogspot.com/2016/09/0309-la-fusee-space-x-en-floride.html 

 

 

 

L’INTRATERRE - L’AGHARTA, LE MONDE SOUTERRAIN.  
https://vol370.blogspot.com/2015/03/1903-lintraterre-lagharta-le-monde.html 
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L’INTRATERRE - L’AGHARTA, LE MONDE 

SOUTERRAIN.  

 

Le mot «Agharta» est d’origine bouddhiste. Il désigne 

un vaste Empire souterrain dont l’existence est reconnue par tous les vrais bouddhistes. 

Cet Empire a des millions d’habitants, de nombreuses villes. La capitale est Shamballah, où règne le 

Maître suprême de cet univers étrange. En Orient, on l’appelle le Roi du Monde, et on pense qu’il donne 

ses ordres au Dalaï Lama, son représentant terrestre. Les messages sont transmis par des tunnels 

secrets reliant le Monde souterrain au Tibet. Des tunnels semblables existent au Brésil. Le Brésil et le 

Tibet semblent être les deux parties du monde où les contacts avec l’Agharta peuvent s’établir le plus 

facilement. 

 

Le célèbre philosophe et explorateur russe, Nicolas Roerich, qui a beaucoup voyagé dans l’Extrême 

Orient, a prétendu que Lhassa, la capitale du Tibet, était rattachée par un tunnel à Shamballah, la 

capitale de l’Agharta. L’entrée de ce tunnel était gardée par des lamas qui avaient ordre d’éloigner les 

étrangers et de ne rien dévoiler du grand secret. Certains pensent qu’un tunnel identique devait relier 

les chambres secrètes situées à la base de la Pyramide de Gizeh avec le Monde souterrain. C’est ainsi 

que les pharaons établissaient le contact avec les dieux et les surhommes vivant à l’intérieur de la 

Terre. 

 

Les statues gigantesques des premiers rois et des premiers dieux d’Egypte, comme celles du Bouddha 

disséminées dans tout l’Orient, représentent des êtres souterrains qui vinrent à la surface aider la race 

humaine. Les traditions bouddhistes disent que l’Agharta est née il y a des milliers et des milliers 

d’années lorsqu’un saint homme, à la tête d’une tribu, s’enfonça dans les entrailles de la Terre et 

disparut à jamais. Noé l’Atlante et les superhommes de l’Agharta. 

 

On peut dire que la civilisation de l’Agharta fait suite à la civilisation atlante, laquelle, ayant 

expérimenté à ses dépens que toute guerre est vaine et futile, se jura de vivre en paix à l’avenir. 

 

Noé fut probablement un de ces Atlantes, rescapé du grand déluge. Avec un groupe de compagnons, il 

put s’échapper de l’Atlantide avant que celle-ci ne fût engloutie. On pense qu’il gagna le haut plateau 

du Brésil et s’y établit dans une ville souterraine – cela pour éviter les retombées radio-actives 

produites par la guerre nucléaire qui opposa l’Atlantide à une autre nation, et qui est sans doute la 

cause de l’anéantissement de ce continent devenu légendaire. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Les hommes de science du «monde d’en dessous» sont capables de manier des forces dont nous ne 

connaissons rien. Exemple : ces soucoupes volantes qui sont propulsées par une énergie nouvelle, 

inconnue, bien plus subtile que l’énergie atomique. Ossendowski dit que l’Agharta fourmille de villes 

reliées les unes aux autres par des tunnels à travers lesquels des véhicules ultra-rapides circulent à 

des vitesses fantastiques. 

 

A diverses époques de l’histoire, les super hommes (ou dieux) de l’Agharta apparurent à la surface de 

la Terre pour enseigner la race humaine et la sauver de la guerre et de la destruction. Nous l’avons dit, 

la venue des soucoupes volantes après l’explosion de la première bombe atomique relève de la même 

démarche. Mais, cette fois, les dieux ne se sont pas déplacés eux-mêmes. Ils ont envoyé des 

émissaires. 

 

Dans le «Ramayana», Rama apparaît comme un être venu du Monde souterrain de l’Agharta à bord 

d’un véhicule aérien qui n’est autre qu’une soucoupe volante. La tradition chinoise parle de maîtres 

divins arrivés, eux aussi, sur de curieux chars ailés. La même chose pour Manco Copac, le fondateur de 

la dynastie Inca. Un des plus grands maîtres issus du royaume d’Agharta a été Quetzalcoatl, le 

prophète des Mayas et des Aztèques. Qu’il fût pour eux un étranger appartenant à une race différente 

(atlante), cela ne fait aucun doute. Il était blond, alors que les Indiens sont bruns. Il était grand, alors 

qu’ils sont petits. Il portait une barbe, alors qu’ils sont imberbes. Il fut révéré comme un sauveur par 

les Indiens du Mexique, du Yucatan et du Guatemala bien avant la venue de l’homme blanc. Les 

Aztèques l’appelèrent le «Dieu d’Abondance», et aussi «l’Etoile du Matin». Son nom, Quetzalcoatl, 

signifie : serpent ailé. Le serpent symbolise la sagesse, et les ailes… eh bien, encore une fois, les ailes 

indiquent que Quetzalcoatl apparut aux Indiens à bord d’un engin aérien qui devait être une soucoupe 

volante. Après être resté quelque temps avec eux, il disparut mystérieusement de la même façon qu’il 

était venu. Sans doute regagna-t-il son lieu d’origine : le Monde souterrain, l’Agharta. 

 

Quetzalcoatl était considéré comme «un homme de belle apparence, au maintien grave, blanc de peau 

et barbu, vêtu d’un grand manteau flottant». On l’avait appelé aussi Huemac, à cause de sa grande 

bonté et de sa vertu. Il enseignait aux Indiens le chemin du bien. Il essayait de les conduire vers un 

certain idéal en leur conseillant de résister aux tentations avilissantes et de pratiquer la chasteté. Il 

condamnait la violence sous toutes ses formes. Il instituait un régime végétarien à base de blé, 

préconisait le jeûne et l’hygiène corporelle. 

 

Selon l’archéologue Harold Wilkins, il fut aussi le maître spirituel des anciens habitants du Brésil. 

 

Mais, voyant le peu de cas que les Indiens faisaient de son enseignement, Quetzalcoatl les quitta, non 

sans leur avoir dit qu’il reviendrait un jour. Certains faits ultérieurs semblent prouver qu’il «monta» au 

ciel, c’est-à-dire qu’il s’envola dans un engin. En effet, au moment où Cortez envahit le Mexique, 

l’empereur Montezuma crut que Quetzalcoalt était de retour, comme il l’avait annoncé dans le passé, 

cela parce qu’une boule de feu était apparue au-dessus de la ville de Mexico, tournoyant, virevoltant 

dans tous les sens, plongeant le peuple dans la stupeur et l’affolement, et détruisant en fin de compte 

le temple du dieu de la guerre. Cette boule de feu n’était-elle pas la soucoupe volante utilisée par 

Quetzalcoalt pour ses voyages ? 

 

Selon Donnelly, dans son livre : L’Atlantide, monde antédiluvien, les dieux des anciens n’étaient autres 

que les seigneurs de l’Atlantide, membres d’une super-race qui dirigeait les destinées de notre monde, 

et qui continuait de vivre et de se développer dans les entrailles de la Terre. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Des villes souterraines à des niveaux variés. L’Agharta, continuation de l’Atlantide… L’Agharta qui 

s’étend à toutes les parties du monde à travers un réseau de passages souterrains. Dans son ouvrage 

Bêtes, Hommes et Dieux, Ossendowski évoque cette vaste trame de tunnels qui passe sous les océans 

et sous les continents, et qui a été construite par une race préhistorique remontant à la plus haute 

antiquité. 

C’est au cours de ses voyages en Mongolie que des lamas l’instruisirent de l’existence d’un empire 

situé à l’intérieur de la croûte terrestre, et qui serait différent de celui qui se tient plus profondément 

au centre même du globe. 

 

Huguenin, dont nous avons mentionné les écrits sur les soucoupes volantes, croit qu’il existe un grand 

nombre de villes souterraines à des profondeurs variées, habitées par des êtres évolués à côté 

desquels nous ne sommes que des barbares. Il reproduit dans son livre un croquis de l’intérieur de la 

Terre montrant des cités souterraines à des niveaux divers et reliées entre elles par des tunnels. Ces 

cités ont été bâties dans d’immenses cavités. Shamballah, la capitale, se situerait, suivant Huguenin, 

au centre de la planète et non dans la croûte solide. 

 

Ossendowski écrit à ce sujet 

«Les cavernes souterraines d’Amérique sont habitées par un ancien peuple qui a disparu de notre 

monde. Ce peuple, ainsi que le territoire qu’il occupe, sont sous la dépendance suprême du Roi du 

Monde. L’Atlantique et le Pacifique étaient autrefois le siège de vastes continents qui furent plus tard 

submergés, et leurs habitants trouvèrent asile dans le Monde souterrain. Les cavernes les plus 

profondes sont éclairées par une lumière resplendissante qui fait pousser les céréales et donne aux 

habitants une vie très longue, exempte de maladies.» 

 

Bulwer Lytton (connu dans le monde entier par son fameux roman : Les Derniers Jours de Pompéi) a 

écrit aussi des oeuvres ésotériques. En particulier un ouvrage intitulé : The Coming Race (La Race qui 

nous supplantera), dans lequel il décrit une civilisation très en avance sur la nôtre qui se cache dans 

des cavernes au centre de la Terre. Ces cavernes sont éclairées par une lumière très forte qui 

semble  provenir de l’électrification de l’atmosphère. Les habitants sont végétariens. Ils ne se 

déplacent pas en marchant, mais en volant à l’aide d’engins dont le fonctionnement nous serait 

incompréhensible. Ils ne connaissent pas la maladie, vivent longtemps, peut-être des siècles. Leur 

organisation sociale est parfaite. Il n’y a pas d’exploitation. Chacun reçoit ce dont il a besoin. 

Ossendowski, Huguenin, Bulwer Lytton… ils se retrouvent tous pour décrire le même monde intérieur, 

avec sa civilisation évoluée, ses cités souterraines reliées par des tunnels. 

 

 

 

 

EXTRAIT du livre : La Terre Creuse de Raymond Bernard aux Editions Albin Michel 

 

Les Mondes Creux - 2001-2004 Hans W. Lintz & Anton Parks 

http://www.antonparks.com/main.php?page=mondes_creux 
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LES PIONNIERS DE LA TERRE CREUSE : 

"29 personnalités qui sont des pionniers de la terre creuse" 

 

Le plus récent : Steve Currey's 

L’américain Steve Currey, l’un des principaux explorateurs de fleuves dans le monde, a servi de guide 

à plusieurs dizaines de milliers de personnes dont des sénateurs et des membres du Congrès US, des 

chefs d’État, des chefs d'entreprise, des célébrités et des investigateurs. En 2005, il avait eu l’idée de 

mettre sur pied une expédition scientifique dans l’Arctique destinée à résoudre une fois pour toutes 

l'énigme de la la Terre Creuse. 

 

Le départ avait été programmé pour le 26 juin 2006 et le voyage devait durer 24 jours...Seulement, 

voila: l'organisateur, Steve Currey est mort d'un cancer foudroyant et incurable (6 tumeurs au 

cerveau, fait rarissime)... encore un hasard ?? 

 

Raymond BERNARD (Ci-dessus) 

On peut lire dans l'ouvrage devenu très rare de Raymond Bernard, "La Terre creuse" (Albin Michel, 

Paris 1971):"La Terre n'est pas une sphère solide avec un noyau brûlant de métal en fusion comme on 

le suppose communément. En réalité, la Terre est creuse et son intérieur communique avec la surface 

par deux couvertures polaires. Sur sa surface intérieure vit une civilisation avancée, créatrice de ces 

soucoupes volantes qui viennent nous espionner à intervalles réguliers." 

Le livre "La Terre creuse" en PDF : 

http://www.jacquesfortier.com/zweb/jf/lectures/TerreCreuseRaymondBernard.pdf 

Le docteur Ferdinand Ossendowski 

explorateur et écrivain russe d'origine polonaise, mena, au début du 

XXème siècle, une périlleuse expédition en Asie Centrale, qu'il relate dans son livre ''Bêtes, Hommes et 

Dieux'' (1924). Au cours de son long périple à travers les plateaux arides et les montagnes désolées de 

la Mongolie, les lamas lui dévoilèrent peu à peu l'existence du royaume souterrain de l'Agartha. 

''Bêtes, Hommes et Dieux'' (1924) :  

Krasnoïarsk., hiver 1920. Un homme vient d'apprendre qu'on l'a dénoncé aux "Rouges" et que le 

peloton d'exécution l'attend. Il prend son fusil, fourre quelques cartouches dans la poche de sa pelisse, 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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sort dans le froid glacial et gagne la forêt. Commence alors une course-poursuite dont il ne sortira 

vivant. il le sait, que s'il ose l'impossible : gagner à pied l'Inde anglaise à travers l'immensité 

sibérienne, puis les passes de Mongolie, puis le désert de Gobi, puis le plateau tibétain, puis 

l'Himalaya... L'itinéraire qu'il suivra sera quelque peu différent, et si possible plus sidérant encore. Mais 

ce que le livre révèle - et que le lecteur n'attend pas - c'est, parallèle au voyage réel, une étrange 

odyssée intérieure qui nous introduit au coeur des mystères de 1'Asie millénaire. Car Ossendowski. 

géologue de son état, n'est pas qu'un savant doublé d'un aventurier. C'est un esprit exalté et curieux 

qui vit sa marche folle à la manière d'une initiation. 

 

Le marquis de Saint-Yves d'Alveydre 

Écrivain et érudit français de la fin du XIXème siècle, le marquis de Saint-Yves d'Alveydre possédait la 

faculté de se dédoubler et de se projeter dans l'astral. Dans son livre ''la Mission de l'Inde'', il révèle 

comment, sous la conduite de son Guide, il a pu lui même pénétrer dans la Terre Creuse, en Agartha. 

Il donne des détails extraordinaires sur ce royaume souterrain éclairé par un soleil intérieur. 

''la Mission de l'Inde : Saint-Yves d'Alveydre explique comment il a reçu l'enseignement secret d'un 

prince prince afghan nommé Hardjij Scharipf, spécialement venu à Paris l'instruire de certains 

mystères, plus particulièrement ceux de l'Agarttha comme ceux de la langue primitive et sacrée : le 

«vattan»... La constitution de l'Agarttha est révélée pour la première fois aux lecteurs d'Occident et la 

question, non pas «des» mais «du» Mahatma est rétablie à sa véritable place. Collection dirigée par 

Michel Gaudart de Soulages 

 

Le grand Maître spirituel bulgare Omraam Mikhael Aivanhov 

Nombreux livres (dont pensées quotidiennes) et vidéos 

Dans les années 1970, le grand Maître spirituel bulgare Omraam Mikhaël Aïvanhov fit de nombreuses 

révélations sur l’Agartha et l’organisation de la communauté installée dans la Terre Creuse suivant la 

Loi Synarchique. Il a prophétisé que la Synarchie serait prochainement importée de l’Agartha et 

remplacerait la démocratie sur toute la surface de la Terre, après l’effondrement brutal des valeurs 

capitalistes. 

 

Richard Glenn 

Richard Glenn affirme avoir rencontré à plusieurs reprises des "Extraterrestres" dès l'âge de 5 ans. Il 

les a qualifié d'INTRAterrestres avant tout le monde 

 

Aristote 

Pour ARISTOTE, au IVe siècle av. J.-C., la Terre est exclusivement formée de l’élément terre ; elle est 

entourée d’eau, puis d’air et enfin d’une couche de feu. Au-delà, c’est le monde des astres et de 

l’éternité. La partie superficielle du globe contient des cavités internes et des canaux. Le vent (ou 

souffle interne), sortant des cavités, provoque des tremblements de terre. Lorsqu’il est broyé en 

petites particules, il prend feu et donne des volcans. 

Cette vision de la Terre perdure pendant toute l’Antiquité et le Moyen Age. 

 

DESCARTES (1596-1650) 

DESCARTES est le premier en 1644 à imaginer le monde souterrain. Pour lui, la Terre est un ancien 

Soleil qui a subi une évolution particulière. Au centre, on trouve un noyau de matière solaire, recouvert 

d’une couche compacte de la même matière que les taches solaires. Ensuite vient une couche de terre 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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dense, une couche d’eau, une couche d’air et une nouvelle couche de terre plus légère qui se maintient 

au-dessus du vide comme une voûte. 

Jules Verne (1828-1905) 

Dans "Rouletabille chez les bohémiens", Jules Verne fait aussi allusion à la terre creuse en remarquant 

que jadis les bohémiens vivaient dans l’Agartha. À la tête de ces peuples mystérieux vivant dans 

les cavités de la terre régnerait un mystérieux roi du monde, dont les envoyés, supérieure inconnue, 

agiraient sur les gouvernements des pays à la surface de la terre. La région de Rennes le château 

pourrait être une entrée vers ce monde. Tout les livres de Jules Verne se sont réalisé sauf Voyage au 

centre de la terre. 

«Voyage au centre de la terre» 

http://www.gasl.org/refbib/Verne__CentreTerre.pdf 

L’Amiral Byrd (1888-1957) 

Américain - Avant la guerre, il mena plusieurs expéditions en Antarctique et en Arctique. En 1947 il 

diriga l'opération Hight Jump visant a délocaliser de l'Antarctique, les dernière bases nazis. Il passera 

sa vie entière a dire que la Terre est creuse et habitable intérieurement. Ses carnet seront confisqué à 

sa mort par ... le gouvernement Américain. 

L'amiral Byrd expliqua, plus tard, à la presse : C'est dur à entendre mais dans le cas d'une nouvelle 

guerre il faudra s'attendre à des attaques d'avions qui peuvent voler d'un pôle à l'autre. Il laissa aussi 

entendre qu'il y avait là-bas une civilisation avancée qui se servait, en accord avec les SS, d'une 

technologie supérieure. 

L'incroyable "journal de bord"  de l'amiral Byrd. 

http://www.artivision.fr/docs/incroyjournalByrd.html 

 

Suite : 

http://www.artivision.fr/docs/Byrdsuiteplus.html 

Où l'Amiral Byrd rejoint Alice au pays du Soleil Froid... 

http://www.artivision.fr/docs/Byrdalice.html 

 

Olaf Jansen 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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le 3 Janvier 1908, affirme être allé, en l’année 1829, avec son père 

Jens Jansen, né à Rodwig, près des Îles Lofoten, en bateau, à l’intérieur même de la Terre, dans 

laquelle ils seraient rentrés par l’ouverture sise près du Pôle Nord et y avoir séjourné deux pleines 

années!!! 

Le fils Jansen, passa 24 années dans un hôpital psychiatrique pour déficience mentale... Une fois 

relâché, il devint pêcheur et après 26 ans, il s'installa en Californie. Il avait près de 90 ans lorsque, 

"par hasard", l'écrivain Willis George Emerson fit sa connaissance. Le vieillard sentant sa fin prochaine 

voulut partager son secret et lui raconta sa fantastique aventure, lui montrant les cartes qu'il avait 

dessinées à l'époque. 

Le dieu qui fume - un voyage à l'intérieur de la terre. 

 

http://artivision.pagesperso-orange.fr/docs/SmokyGod.html 

 

Cleves Symnes 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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"Moi, Cleves Symnes, ancien capitaine d'infanterie de l’Ohio, je déclare au monde entier que la terre 

est creuse et habitable intérieurement. Elle contient plusieurs sphères solides, concentrique, placées 

l'une dans l'autre, et elle est ouverte au pôle de 12 à 16 degrés. Je m'engage à démontrer la réalité de 

ce que j'avance et je suis prêt à explorer l'intérieur de la terre si le monde accepte de m'aider dans 

mon entreprise." 

John Cleeves Symmes meurt en 1839 à Hamilton dans l’Ohio. Un an plus tard, son fils Americus 

Symmes érige sur la tombe de son père un monument symbolisant la Terre Creuse sous la forme d’une 

orbe percée d’un orifice. 

 

Victor Hugo 

Victor Hugo pensait que les portes de l'enfer étaient Terrestres et il les voyait dans le pôle Arctique (cf 

: "la fin de Satan"). 

 

William Reed 

William Reed n’hésitait pas à dire:"La terre est creuse. Les pôles, si longtemps cherché sont des 

fantômes. Il y a des ouvertures aux extrémités nord et sud. À l'intérieur on trouve de vaste continent, 

des océans, des montagnes et des fleuves. Il existe une vie végétale et animale dans ce nouveau 

monde, et il est probablement peuplé par des races inconnues des habitants de la surface". 

 

Edmond Halley (1656-1749) 

Il fut également le premier à émettre l'idée que les aurores boréales polaires étaient le reflet d'un 

"Soleil intérieur" qui éclairait le monde souterrain. Ses travaux furent publiés dans "The Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London" et ne firent pas grand bruit. Halley passa surtout à la 

postérité grâce à la découverte de la célèbre comète portant aujourd'hui son nom. 

Edward George Bulwer Lytton 

politicien, ésotériste et écrivain célèbre, auteur des "Derniers jours de Pompéi", publia en 1873 "The 

coming Race" dans lequel il raconta que des rescapés de divers cataclysmes avaient trouvé refuge sous 

la Terre depuis des milliers d'années. Cette race de surhommes entretenait, selon lui, sa forme grâce à 

un mystérieux fluide, le "Vril". Elle allait bientôt supplanter l'humanité. 

 

Marshall B. Gardner 

après vingt ans d'études et sans qu’il ait eu vent de l'oeuvre de son prédécesseur,Reed, puis présentée 

dans "A journev to the Earth's interior : Have the poles really been discovered ?" ("Un voyage à 

l'intérieur de la Terre : les pôles ont-ils vraiment été découverts ? 

L'ouvrage fut publié à compte d'auteur et jamais traduit en français. Gardner figura la Terre avec des 

ouvertures circulaires aux pôles dans lesquelles s'engouffrait l'eau de l'océan qui adhérait à la croûte, 

tant au-dessous qu'au-dessus, puisque selon sa théorie, le centre de gravité de la Terre était situé en 

plein milieu de cette croûte et non au centre du globe. Si un bateau franchissait le trou et se dirigeait 

vers l'intérieur, il continuait de naviguer (dans une position renversée) sur la paroi interne de la croûte 

terrestre. 

 

Fridtjof Nansen 

L'explorateur Fridtjof Nansen, qui publia "Vers le Pôle" en 1897 affirma avoir vu, aux environs de midi, 

une "image du Soleil", car selon lui, il ne pouvait être qu'un "mirage."Il ressemblait à un feu rayonnant 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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qui brillait juste au-dessus du bord le plus éloigné de la glace. Du sommet principal, Nansen aperçut 

plusieurs lignes horizontales directement l'une sur l'autre, toutes d'égale longueur, comme s'il avait 

affaire à "un Soleil carré, d'un rouge pâle, avec des rayons sombres horizontaux en travers." Nansen et 

son équipe ne s'attendaient pas à observer durant plusieurs jours consécutifs ce "dieu de vie" 

renaissant après la longue nuit d'hiver polaire, si bien qu'ils pensèrent avoir dérivé vers le Sud. 

 

F. Amadeo Giannini 

En 1959, F. Amadeo Giannini écrivit son "Worlds beyond the Poles" (Les mondes au-delà des pôles). Il 

révéla que, depuis le 12 décembre 1928, les expéditions polaires de la marine US avaient mis en 

évidence l'existence d'une terre indéterminée s'étendant au-delà des deux pôles, hors des 

frontières de notre seul globe déterminées par la théorie copernicienne de 1543. 

William F. Warren 

William F. Warren, dans un livre intitulé "Le Paradis retrouvé, ou le berceau de la race humaine", 

développa l'hypothèse selon laquelle la race humaine avait pris naissance sur un continent tropical 

situé dans l'Arctique, la fameuse "Hyperborée" des anciens Grecs. Les habitants étaient des "dieux" 

pouvant vivre des milliers d'années, sans jamais vieillir. Selon lui, les anciens écrits de la Chine, de 

l'Égypte, de l'Inde, et aussi les légendes des Esquimaux,évoquaient une grande ouverture dans le Nord 

et une race vivant sous la croûte terrestre dont les ancêtres étaient originaires de cette terre 

paradisiaque.. 

 

Théodore Fitch 

Un certain Théodore Fitch écrivit un livre, "Le Paradis intérieur de la Terre", en s’appuyant sur les 

travaux de Reed et de Gardner. Il prétendit que les océans internes étaient beaucoup plus petits que 

ceux de l'extérieur et que les étendues de terres y étaient trois fois plus grandes. Fitch posa une série 

de questions essentielles :  

• Si aucun fleuve ne coule de l'intérieur vers l'extérieur de notre globe, pourquoi tous 

les icebergs sont-ils composés d'eau douce ?  

• Pourquoi trouve-t-on des graines tropicales, des plantes et des arbres flottant dans l'eau douce 

des icebergs ?  

• Si cette eau ne peut logiquement provenir d'aucun endroit sur la Terre, alors par quel mystère 

se trouve-t-elle là ?  

• Si la face interne de la Terre ne bénéficie pas d'un climat chaud, alors pourquoi rencontre-t-on 

en plein hiver; dans l'extrême Nord, des oiseaux tropicaux par milliers et des animaux qui ont besoin 

d'une température douce pour subsister ?  

• D'où vient le pollen qui colore parfois la neige en rouge, en jaune ou en bleu ? 

Gray Barker 

Gray Barker, une autre autorité en matière d'ovnis, écrivit dans le "Saucerian Bulletin" du 15 janvier 

1960 : « Les adeptes des sciences occultes croient que des êtres habitent à l'intérieur de la Terre et 

qu'ils en sortent et y retournent grâce à des passages secrets situés au pôle Nord et au pôle Sud... Est-

ce qu'il ne pourrait pas exister une race inconnue, dans quelque coin inexploré de la Terre, qui serait 

responsable des soucoupes volantes ? ... Après avoir longuement réfléchi, il me semble que 

l'explication d'une Terre intérieure devrait pouvoir résoudre la plupart des énigmes que pose le 

phénomène "soucoupes volantes.» Dans son livre intitulé : "Ils en savaient trop sur les soucoupes 

volante", il rappela qu'on avait vu une quantité inhabituelle d'ovnis dans la région du pôle Sud. 

 

Henri Gauthier (1660-1737) 

En 1721, Gauthier (1660-1737), un ingénieur des Ponts et chaussées, pense que la Terre est 

entièrement creuse et qu'elle est comparable à un ballon ou à une vessie pleine d'air ! La mince couche 
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externe, qui a moins de 5 km d'épaisseur en moyenne, est maintenue par deux forces opposées : la 

gravité et une force provenant de la rotation de la Terre. 

 

Nicolas Roerich (1874-1947) 

Russe d'origine, indien d'adoption, peintre mystique et visionnaire, Nicolas Roerich  mena sa plus 

longue expédition en Asie Centrale en 1928. Il séjourna alors plusieurs mois dans les Himalayas, 

voyagea à travers le désert du Gobi et partit un beau jour, tout seul sur un poney, à la recherche d'un 

point du Tibet du Nord où il pensait découvrir l'entrée de l'Agartha et le Royaume de 

Shambhalla. Quand il reparut plusieurs jours plus tard, les Ladakhis de son escorte se 

prosternèrent à ses pieds: selon eux, seul un dieu pouvait revenir vivant de l'endroit où il 

s'était rendu ! 

 

Cyrus Reed Teed 

En 1870, un Américain nommé Cyrus Reed Teed, qui avait d’abord étudié des médecines "naturistes", 

publia une brochure dans laquelle il racontait qu’un soir où il se trouvait seul, à minuit, dans le 

laboratoire qu’il s’était monté pour étudier l’alchimie, une femme très belle lui était soudain apparue. 

Elle lui révéla les vies antérieures qu’il avait vécues et lui dévoila les secrets de l’univers : celui-ci est 

pareil à un oeuf, nous vivons sur la face interne de la coquille. Teed était éloquent. Il créa un bureau 

géodésique qui se livra à des expériences pour prouver que la surface de la Terre est concave: c’est 

l’intérieur de la coquille. 

 

H.P. LOVECRAFT 

Les récits de H. P. Lovecraft (et al) appelés Cthulhu Mythos présentent comme thème récurrent un 

labyrinthe souterrain où vivent divers Grands Anciens. 

 

LOBSANG RAMPA* 

Extrait Livre :Crépuscule (Page 25 a 39) 

Il existe indiscutablement au Tibet des tunnels qui s'enfoncent toujours plus profond sous la terre et de 

nombreuses légendes font état de personnages singuliers qui empruntent ces tunnels pour s'entretenir 

avec des lamas de degré supérieur. Ainsi que je l'ai écrit dans quelques-uns de mes ouvrages, je suis 

descendu dans certains de ces tunnels et même dans ceux de l'Ultime Thulé. Il est divers endroits du 

globe d'où l'initié peut se rendre au centre de la planète pour y rencontrer des représentants de cette 

civilisation intérieure et beaucoup de gens savent de science certaine que les habitants du monde 

intérieur viennent conférer avec ceux de la surface. Naturellement, quelques-uns des O.V.N.I. 

proviennent de ce monde intérieur. 

Il existe différents types d'O.V.N.I. L'un d'eux vient des entrailles de la Terre et si l'on voit aujourd'hui 

beaucoup d'objets volants non identifiés, c'est parce que le peuple de l'intérieur s'inquiète énormément 

des explosions atomiques qui interviennent à l'extérieur. 

N’hésitez pas à lire les très nombreux et passionnant livres de Lobsang Rampa : 

http://www.lobsangrampa.org/fr/livres-index.html 

Et également et même avant "la vie des maîtres" : 

http://www.parolesvivantes.com/appels_livres/la_vie_des_maitres.pdf 

 

René Guénon (1886-1951) 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Ce Roi est doté d'un pouvoir tout à la fois sacerdotal et royal : "Le "Roi du Monde" doit avoir une 

fonction essentiellement ordonnatrice et régulatrice (...) fonction pouvant se résumer dans un mot 

comme celui d'"équilibre" ou d'"harmonie", ce que rend précisément en sanscrit le terme Dharma : ce 

que nous entendons par là, c'est le reflet, dans le monde manifesté, de l'immutabilité du Principe 

suprême." Pour faire le lien avec les traditions issues des textes bibliques, René Guénon ajoute : "Le 

nom de Melchisédech, ou plus exactement Melki-Tsedeq, n’est pas autre chose que le nom sous lequel 

la fonction même du "Roi du Monde" se trouve expressément désignée dans la tradition judéo-

chrétienne." Mais ne nous y trompons pas, Melchisédech n'est que de seconde importance, parce que 

rattaché à une tradition secondaire, et non à la Tradition primordiale : "Le titre de "Roi du monde", pris 

dans son acception la plus élevée, la plus complète et en même temps la plus rigoureuse, s'applique 

proprement à Manu, le Législateur primordial et universel." 

 

Bernard de Montréal 

"Un jour des gens serons appelés pour aller a un endroit par voix télépathique, ils vont entendre,dans 

leurs oreilles, très fort...ce qu'ils vont entendre va venir de la Grande Chambre Souterraine et vont 

être appelés par ceux qui ont le rôle de les appeler. 

Site : 

http://www.bernarddemontreal.com/liens.html 
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Message de la Confédération galactique 
Message du Conseil Arcturien L'avènement d'une nouvelle ère pour 
l'humanité 2020! 
https://www.youtube.com/watch?v=2QLHFctT31I&feature=youtu.be 
29 mars 2020 

 
Les Alliés de l'Humanité et la Présence Extraterrestre 
https://www.alliesdelhumanite.org/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=342s 
Vidéo qui nous parle des Alliés de l'Humanité et de la présence extra-terrestre parmi nous. #ufologie ➜ 
Ma page Vimeo: https://vimeo.com/user107600337 01:42 La présence extraterrestre dans le monde 
aujourd’hui 33:28 Un défi à la liberté humaine 55:29 Un grand avertissement 1:15:57 Manipulation des 
traditions religieuses et des croyances 1:46:15 Le seuil, une nouvelle promesse pour l’humanité 2:08:47 
Questions et réponses 
UN MESSAGE URGENT CONCERNANT LA PRÉSENCE EXTRATERRESTRE DANS LE MONDE 
AUJOURD’HUI… 
 
…Il y a plus de vingt ans, un groupe d’individus venus de plusieurs mondes différents s’assemblèrent en un endroit 
discret de notre système solaire, près de la Terre, dans le but d’observer les visites que nous font 
certains extraterrestres. 

De leur poste d’observation caché, ils furent en mesure de déterminer l’identité, l’organisation et les intentions de ceux 
qui visitent notre monde et de surveiller leurs activités. 

Ces observateurs s’identifient comme faisant partie des «Alliés de l’humanité». 

Les Alliés nous ont livré leurs rapports successifs en 1998, en 2000 et en 2008. Ces rapports ont été publiés sous 
forme de trois livres, pour faire connaître le message des Alliés à notre monde… 
Chacun de ces rapports contient une série d’exposés traitant de thèmes particuliers relatifs à la présence 
extraterrestre qui s’intensifie dans l’entourage de notre planète. 

Prenez le temps de lire attentivement ce Message. 

Il remettra certainement en cause vos conceptions et vos croyances sur ce qu’est la vie dans l’univers qui nous 
entoure. Mais si vous pouvez accepter cela et demeurer avec les questions que ce communiqué extraterrestre pose, 
plutôt que de chercher à y répondre trop vite, vous comprendrez progressivement que le Message des Alliés à 
l’humanité n’est ni un message de rêve, ni un message de désespoir : il appelle chacun à se réveiller, à prendre ses 
responsabilités, fussent-elles modestes, et à trouver sa véritable force, à cette époque charnière qui marque un seuil 
monumental pour la civilisation humaine : celui de son émergence dans la Grande Communauté, cet univers de vie 
intelligente dont nous avons toujours fait partie mais dont nous ne savons encore rien, et auquel nous devons à 
présent tous nous préparer. 
Le message des Alliés de l’humanité a été transmis à Marshall Vian Summers, qui l’a depuis porté à la connaissance 
du monde. Ces Exposés sont à présent traduits dans de nombreuses langues et diffusés gratuitement, afin que 
chacun puisse se confronter à leur contenu, car c’est un message capital qui concerne chaque habitant de cette 
planète. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&feature=youtu.be 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2QLHFctT31I&feature=youtu.be
https://www.alliesdelhumanite.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=342s
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ufologie
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fuser107600337&redir_token=RGajAY8Zu9Wtw9kMwR2XuCTpkNN8MTU4NjczNjI4MEAxNTg2NjQ5ODgw&v=UR8V1y1rmtE&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=2008s
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=3329s
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=4557s
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Vidéo qui nous parle des Alliés de l'Humanité et de la présence extra-terrestre parmi nous. #ufologie ➜ Ma page 

Vimeo: https://vimeo.com/user107600337 01:42 La présence extraterrestre dans le monde aujourd’hui 33:28 Un 

défi à la liberté humaine 55:29 Un grand avertissement 1:15:57 Manipulation des traditions religieuses et des 

croyances 1:46:15 Le seuil, une nouvelle promesse pour l’humanité 2:08:47 Questions et réponses ➜ 

S'abonner à la chaîne: https://bit.ly/2KxjCrQ 

 

 

La France possède une base en Antarctique où la journaliste Linda 

Moulton Howe nous divulgue les secrets des extraterrestres sous 

3,2 km de glace dans un documentaire 

Publié par  infoveritas   Mai 1, 2020 

Linda Moulton Howe, la célèbre journaliste d’investigation américaine, réalisatrice de films documentaires 

primés aux Emmy Awards, connue pour son travail d’ufologue et de diverses théories du complot, comme ses 

spéculations selon lesquelles le gouvernement américain travaille avec des extraterrestres, a réalisé un 

documentaire en 2019 sur les bases secrètes en Antarctique grace aux révélations de deux militaires. Dont 

d’ailleurs la France y possède une base! 

“Disponible à la location ou à l’achat avec Vimeo et Amazon Prime 
www.earthfiles.com/antarctica 
Il y a un énorme secret caché sous la glace en Antarctique. Des militaires dénoncent de grandes 
structures extraterrestres sous 3,2 kms de glace antarctique. 
Le Marine Seal Spartan 1 a parcouru un couloir extraterrestre inscrit de mystérieux hiéroglyphes et 
raconte à la journaliste d’investigation Linda Moulton Howe que la présence extraterrestre en 
Antarctique s’étend sur des siècles, liée aux des portails de Portes d’Etoiles autour de la Terre et au-delà 
de notre système solaire.” 
En effet, le 23 janvier 2019, la journaliste d’investigation Linda Moulton Howe avait publié une 
vidéo de militaires des forces spéciales SEAL affirmant que des pays avaient créé une coalition, et 
possédaient des bases secrètes dans l’Antarctique. Celui-ci nous confirma de surcroît, que la 
France y possédait un espace dédié. Comme le dévoile les photos ci-dessous, dans la vidéo qui est 
devenue “privée“: 
Souvenons-nous aussi de l’étrange voyage de l’ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry en 
Antarctique par avion militaire, juste le jour de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle 
de 2016, pour y demander une autorisation spéciale. Pourquoi était-il parti sur ce territoire à votre 
avis? 
Le nouveau Documentaire de la journaliste Linda Moulton Howe, nous permettra sans doute 
d’élucider ce qui se passe vraiment sur ce territoire glacé, et interdit à la population! 
 

David Wilcock | Corey Goode: The Antarctic Atlantis 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HGcsfa-GyZk&feature=emb_logo 

Traduit en français – 11 mars 2017 
Are we about to hear that ancient ruins have been found in Antarctica? Is there an Alliance working to defeat the 

greatest threat humanity has ever faced on earth? Could the Antarctic Atlantis be part of a full or partial 
disclosure? Join David Wilcock on a thrill ride of discovery, beginning with Part One where he presents data on 

the Secret Space Program and shares the stage with legendary insider Corey Goode. This is the best public 
summary David and Corey have done of this amazing story that has captivated the UFO community. Part Two 
begins at the 53-minute mark, with David connecting the dots between intel from multiple insiders to arrive at a 

stunning conclusion -- that we are on the verge of major new releases of information that will transform 
everything we thought we knew about life on earth. A civilization of "Pre-Adamite" giants with elongated skulls 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ufologie
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fuser107600337&v=UR8V1y1rmtE&redir_token=a6LGeY1vugzr9hSs-DG20GmIeMB8MTU4NjI3MjEzOEAxNTg2MTg1NzM4&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=2008s
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=3329s
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=4557s
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=6375s
https://www.youtube.com/watch?v=UR8V1y1rmtE&t=7727s
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2KxjCrQ&v=UR8V1y1rmtE&redir_token=a6LGeY1vugzr9hSs-DG20GmIeMB8MTU4NjI3MjEzOEAxNTg2MTg1NzM4&event=video_description
https://lumieresurgaia.com/author/infoveritas/
https://vimeo.com/ondemand/antarctica2019
https://www.amazon.com/dp/B0828B1ZQY
https://www.earthfiles.com/antarctica/
https://youtu.be/-zJW7W75Dyw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HGcsfa-GyZk&feature=emb_logo
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appears to have crash-landed on a continent we now call Antarctica some 55,000 years ago. Various groups we 
collectively call the Alliance are working to defeat the Cabal / Illuminati / New World Order, thus making the 

headlines crazier by the day. If the Alliance succeeds, their plan is now to begin the disclosure process by telling 
us there was a civilization in Antarctica. We are already seeing multiple, compelling hints of this in corporate 

media. Find out what the insiders are telling us and help spread the word! This is a two-and-a-half-hour excerpt 
from David's Friday and Saturday presentations at the Conscious Life Expo 2017. In their original form they run 

six hours. David also spoke for three hours on Monday, presenting an incredible new model of the Cosmos 
based on sacred geometry -- and proving that the Sun is going to release a DNA-transforming burst of energy in 
our near future. Reposting this video is stealing, so please share the link with your friends but do not re-upload it 
anywhere else. Our team does issue takedowns and it could lead to the loss of your channel. Please help us by 
subscribing to this channel! Sign up at http://dwilcock.com to be notified of new articles and videos upon release, 

and to get free gifts and Ascension updates from David as they become available. 
 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Ovnis : certainement pas une affaire d’État, mais de l’Humanité 
Publié par   Laurent Freeman   Avr 20, 2020 

Si nous attendons après les États-menteurs pour nous dire ce qu’il en retourne avec les visites extraterrestres, nous 

n’en sortirons pas… 

Les visites de nos frères et sœurs de l’espace sont notre affaire. A nous tous. 

Ne nous laissons pas raconter la Vie par ceux qui veulent garder le contrôle sur nos vies. 

Ovnis : Une affaire d'états 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=343&v=HqmkYwaYuBU&feature=emb_logo 
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https://souslebandeau.ca/emission-35-covid-19-ordo-ab-chao/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gXxkJAwX2B4&feature=emb_logo 

 
Avec la suspension de toutes les activités maçonniques à travers le monde. La planète entière se bat contre le Coronavirus 
(COVID-19), ce virus ayant un effet d’Ordo Ab Chao.  

Que sont l’ordre et le chaos ? Le monde est-il ordonné ou chaotique ? Comment aborder l’ordre et le chaos sur le plan 
symbolique et philosophique ? 
Le chaos: 
A l’origine, le chaos est la confusion des éléments de la matière avant la formation du monde. Le chaos peut être vu comme un 
état global de désordre, mais aussi une absence de sens ou de direction. 
Dans la mythologie grecque, le chaos préexiste à la Lumière. De même, dans la tradition judéo-chrétienne, le chaos est l’état 
indifférencié de la Terre avant l’intervention divine. 

L’ordre: 
A l’inverse, l’ordre évoque des notions telles que la Lumière, le sens, la beauté et l’harmonie. 

Nous le verrons, l’ordre est par ailleurs indissociable de la Vie, mais aussi de l’esprit, de la raison, de la création ou encore de 
l’imagination. 

Ordo ab chao, trois mots latins qui renferment le plus grand mystère de l’Univers. Ce grand mystère est au cœur des secrets des 
alchimistes médiévaux en quête de la perfection intérieure et de la pierre philosophale. Cette formule est aussi la devise et 
l’emblème de la Franc maçonnerie hermétique, dont l’origine remonte à l’Egypte ancienne. 

Liens pour l’émission :  
COVID-19: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
Le dévelopment moral par Lawrence Kohlberg: https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_09/i_09_s/i_09_s_dev/i_09_s_dev.html 
Le dilemme de Heinz: http://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2016/02/Deux-exemples-de-dilemmes-moraux.pdf 
L’équipe des interviewers-chroniqueurs Sous le Bandeau présente pour cette journée  : Franco H. et Sylvain P. à l’animation, 
Claudia et Thevenin. 

Merci à nos Patrons (https://www.patreon.com/SousleBandeau): 

• Pierre brute:  le Fat Pack – Podcast 

• Auditeurs flamboyant: Cyndie, Niko, Netliop, Rafael et Michel 

• Maîtres podcasteurs: Lord Thibaut, Cédric, Andrew, Dany, Woody, Laurent, Dominique, KapJazz, Alain, Raymond et Eric 
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Annexe I 

 

 
 

https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html 

 

 

A LIRE INTEGRALEMENT SUR LE SITE 

Copie protégée. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html
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Arrestation du pape François 
Données à vérifier mais qui ont l’intérêt de mettre à jour le satanisme Vaticaneste dénoncé depuis des 

décennies… Vérifiez par vous-même à commencer par la ‘Salle du Pape’ et sa croix inversée… 

 
 

http://clearlook.unblog.fr/2020/03/24/arrestation-du-pape-francois/  24 mars 2020 

 

Le Pape a été arrêté samedi dernier à 4h30 du matin par les services secrets des carabiniers italiens. Il a été emprisonné en 

résidence surveillée dans sa résidence d’été qui est à l’extérieur de Rome, à Castel Gandolfo. 

Motif de l’arrestation: crimes contre l’humanité (il s’agit des sacrifices d’enfants qu’il a pratiqué dans ses rituels de magie noire), 

viols pédo-satanistes en réunion, et opération boursières et bancaires illégales pratiquées sous ses ordres par le Vatican. 

 

Le pape continuera à apparaître occasionnellement en public pour les cérémonies de Pâques par exemple, mais en fait sachez 

qu’il est déjà emprisonné. 

Son arrestation ne sera révélée qu’à la fin de l’année, probablement, lorsque les États-Unis révéleront aussi leurs propres 

arrestations massives en cours actuellement. 

Tout ceci ne pourra être révélé au public de manière mondiale que lorsque la réforme monétaire aura été faite vers septembre 

octobre ou novembre. 

Le pape restera emprisonné jusqu’à la troisième guerre mondiale et sera libéré par les islamistes lorsqu’ils envahiront Rome. 

Le Vatican est actuellement sous la tutelle de la justice italienne ainsi que des services secrets des Carabiniers (forces spéciales 

anti-mafias). 

La totalité de l’administration financière du Vatican est passée sous le contrôle du pôle financier de la justice italienne et la police 

financière épluche tous les comptes du vatican. 

Ne soyez pas surpris si vous n’entendez plus parler de certains prélats, et autres hauts dignitaires qui disparaîtront de la 

surface. Les autorités du Vatican diront peut-être simplement qu’ils sont malades pour expliquer leur absence. 

En tout cas, soyez sûr que le Vatican fera tout pour retarder au maximum les informations à ce sujet ou pour cacher cette affaire. 

Merci à la Q Force italienne pour leur excellent travail. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://profidecatholica.com/?s=QANON 

https://profidecatholica.com/2020/03/25/le-pape-est-en-prison-depuis-le-22-mars-article-de-laurent-glauzy/ 
Dans le cadre du grand nettoyage que Trump entreprend contre le pédosatanisme, QAnon annonce l’arrestation des plus grandes 
personnalités du monde politique, du show-biz, de la presse, etc. Le pseudo-pape est dans le champ de visée de Trump. La 
semaine dernière, QAnon révèle le débarquement à Rome de troupes américaines et l’arrestation de 80 personnes au Vatican, 
certainement des prêtres et des évêques. Il ne restait donc plus que le chef de la bande des criminels, celui qui se prétend « pape 
», qui est un « adorateur » de Satan, comme les « papes » de Vatican II. Cette réalité est étayée dans mon livre 
PEDOSATANISME ET FRANC-MAÇONNERIE. 
Hier soir, un ami de PRO FIDE CATHOLICA envoie un article sur l’arrestation du « pape ». Il a été publié le jour même par le site 
CLEARLOOK (Cf. intégralité en fin du présent article). Je refuse de reprendre l’information, car je trouve l’article « loufoque » en un 
seul endroit : « Le pape restera emprisonné jusqu’à la troisième guerre mondiale et sera libéré par les islamistes lorsqu’ils 
envahiront Rome. » 
Bien que cette nouvelle me réjouisse, et que je l’attendais, je décide donc de temporiser. Dimanche dernier, nous avons passé une 
heure suspendue au téléphone avec Briana, évoquant la prochaine arrestation du « pape sataniste ». Nous émettions l’idée que la 
suivante serait celle de la reine d’Angleterre, à la tête des 13 lignées sataniques. Notre lecture quotidienne de QAnon nous conduit 
à cette supposition. 
Aujourd’hui, soit moins de vingt-quatre heures avant la réception de l’article de CLEARLOOK, je décide de le publier, car je le 
trouve crédible. Que s’est-il donc passé entre-temps ? Je sais que si le pseudo-pape est mis aux arrêts, la presse officielle n’en 
soufflera mot ; à la manière des médias soviétiques qui ne relataient rien des évènements se produisant à l’ouest et s’opposant à 
leur ligne politique. Nous sommes dans la même logique. Seulement à présent, le monde voit une opposition entre le Deep 
State et les forces Q entourant Trump. Le peuple doit ignorer que Trump libère le monde du pédosatanisme. Ce serait remettre en 
question leur existence. Les élites politiques de France et d’Europe tremblent. Car, elles sentent se précipiter le moment de la 
potence. 
Et, nous savons que l’équipe Trump se sert du Coronavirus pour arrêter l’élite pédosataniste. D’ailleurs l’article de CLEARLOOK 
mentionne : « Ne soyez pas surpris si vous n’entendez plus parler de certains prélats, et autres hauts dignitaires qui disparaîtront 
de la surface. Les autorités du Vatican diront peut-être simplement qu’ils sont malades pour expliquer leur absence. » 
Le code de leur arrestation est l’annonce publique que cette pseudo élite servant Satan est touchée par le Coronavirus. Or, 
aujourd’hui, le 25 mars, en fin de matinée, nous apprenons que le prince Charles est atteint du Coronavirus. 
 

16 mars 2020   

 
La police et les unités militaires italiennes prennent d’assaut la Cité du Vatican et arrêtent des cardinaux pédophiles. 

La semaine dernière, des unités italiennes chargées de l’application des lois ont arrêté des dizaines de cardinaux, tandis que les 

militaires italiens ont peu après envahi la Cité du Vatican. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://profidecatholica.com/?s=QANON
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https://www.etresouverain.com/2020/03/


 

Thierry Bécourt - http://www.ameetconscience.sitew.fr/ 
 

71 

Le Parlement italien a voté à une écrasante majorité pour fusionner la Cité du Vatican dans la ville de Rome, mettant ainsi fin au 

règne du catholicisme sur la cité-État. 

   
Tout le monde savait que la Cité du Vatican était le centre d’un réseau pédophile international. 

L’opération a été baptisée « Spotlight » après le film de 2015 sur le scandale des abus sexuels commis par des membres du clergé 

à Boston, dans le Massachusetts. 

En guise de dissimulation, la police italienne a envoyé des cargaisons d’orphelins au Vatican pour la convention annuelle des 

cardinaux. La police italienne a dû faire passer clandestinement les cardinaux dans le bus pour faire face à des accusations 

criminelles devant les tribunaux italiens. 

Le clergé catholique outre-mer ne tarde pas à signaler que ses pairs qui sont en état d’arrestation sont victimes d’une souche virulente 

d’anti-catholicisme et de haine du sacrement homme-garçon. 

 

Les gardes suisses ont été pris au dépourvu. Il était évident que leurs piques pointues n’étaient pas à la hauteur des 

fusils d’assaut. L’invasion a été exsangue. Personne n’a été blessé. 

À l’heure actuelle, le gouvernement italien n’est pas sûr de ce qu’il va faire de toutes les richesses accumulées par la 

papauté au fil des siècles. Les initiés disent que de nombreux bâtiments seront transformés en musées. 
D’autres actifs seront probablement vendus aux enchères et remis aux survivants d’abus du clergé.  C’est de la justice poétique, a 

fait remarquer un responsable du gouvernement, et les prêtres pédophiles viennent d’être critiqués avec poésie. 

Arrestation du pape François 

Le Pape a été arrêté samedi dernier à 4h30 du matin par les services secrets des carabiniers italiens. Il a été emprisonné en résidence 

surveillée dans sa résidence d’été qui est à l’extérieur de Rome, à Castel Gandolfo. 

Motif de l’arrestation: crimes contre l’humanité (il s’agit des sacrifices d’enfants qu’il a pratiqué dans ses rituels de magie noire), viols 

pédo-satanistes en réunion, et opération boursières et bancaires illégales pratiquées sous ses ordres par le Vatican. 

Le pape continuera à apparaître occasionnellement en public pour les cérémonies de Pâques par exemple, mais en fait sachez qu’il 

est déjà emprisonné. 

Son arrestation ne sera révélée qu’à la fin de l’année, probablement, lorsque les États-Unis révéleront aussi leurs propres arrestations 

massives en cours actuellement. 

 

Tout ceci ne pourra être révélé au public de manière mondiale que lorsque la réforme monétaire aura été faite vers septembre 

octobre ou novembre. 

 

Le pape restera emprisonné jusqu’à la troisième guerre mondiale et sera libéré par les islamistes lorsqu’ils envahiront Rome. 

Le Vatican est actuellement sous la tutelle de la justice italienne ainsi que des services secrets des Carabiniers (forces spéciales 

anti-mafias). 

 

La totalité de l’administration financière du Vatican est passée sous le contrôle du pôle financier de la justice italienne et la police 

financière épluche tous les comptes du vatican. 

Ne soyez pas surpris si vous n’entendez plus parler de certains prélats, et autres hauts dignitaires qui disparaîtront de la surface. Les 

autorités du Vatican diront peut-être simplement qu’ils sont malades pour expliquer leur absence. 

En tout cas, soyez sûr que le Vatican fera tout pour retarder au maximum les informations à ce sujet ou pour cacher cette affaire. 

Merci à la Q Force italienne pour leur excellent travail. 

 

http://clearlook.unblog.fr/2020/03/23/quand-la-justice-sabat-sur-la-cabale/ 

http://clearlook.unblog.fr/2020/03/21/trier-le-bon-grain-de-livraie/ 

http://clearlook.unblog.fr/2019/02/27/babylone-l1eglise-de-lucifer/ 

http://clearlook.unblog.fr/2019/03/11/une-messe-noire-publique-pour-celebrer-le-culte-luciferien/ 

http://clearlook.unblog.fr/2019/05/19/des-bruits-de-guerre-2-la-prophetie-du-shalom-chronologie-dune-guerre-annoncee-les-

preparatifs-de-la-guerre/ 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Angela Merkel, fille ou petite-fille d’Adolf 
Hitler, lui-même un Rothschild ? 

 
Update 7 avril 2020, Les mystères du Nouvel Ordre Mondial 

L’austro-hongroise Klara Hitler, née Pölzl (1860/1907) était la mère de l’homme politique 
allemand et chef du parti nazi, Adolphe Jacob Hitler (1889/1945* décès ou évasion ?). Sur 
la fiche des Renseignements Généraux que le magazine Sciences et Avenir a publiée en 
mars 2009, on peut clairement lire le premier prénom d’Hitler est Adolphe et son deuxième 
prénom : Jacob. 

Original source in english : Angela Merkel is the daughter of Hitler and Hitler was a 
Rothschild ? blogfactory.co.uk, November 26, 2017 

Qu’est-il arrivé au sperme congelé d’Hitler? 

Selon le dossier de la Stasi RDA, la fille d’Hitler occupe désormais le même poste 
que son père, chancelier d’Allemagne….  

Suite à lire. Sur : https://ho1.us/2020/04/angela-merkel-fille-dadolf-hitler-lui-meme-un-rothschild/ 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://ho1.us/2019/10/levasion-dhitler-et-dautres-nazis-en-argentine-documents-declassifies-2-20-partie-1/
https://www.alterinfo.net/photo/art/default/2052514-2845545.jpg
https://blogfactory.co.uk/2017/11/26/angela-merkel-is-the-daughter-of-hitler-and-hitler-was-a-rothschild/
https://blogfactory.co.uk/2017/11/26/angela-merkel-is-the-daughter-of-hitler-and-hitler-was-a-rothschild/
https://ho1.us/2020/04/angela-merkel-fille-dadolf-hitler-lui-meme-un-rothschild/

