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Manifestons notre Souveraineté. 
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA 

https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be 

Si nous ne quittons pas tous notre zone de confort maintenant,  

elle nous sera enlevée par les bellicistes hybrides.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo 

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://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo
https://vol370.blogspot.com/
http://www.csr-savoie.sitew.org/
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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Mon avis sur Trump (Thierry Bécourt) – Avril 2020 
Que je paraphrase du texte de Johnathan d’Exo-Portail 

 

Trump a été invité à « une soirée de milliardaire » sur l’Ile pédophile d’Epstein, et il l’a décliné. On n’a pas besoin de 

se demander pourquoi ! Il a côtoyé des milliardaires car il l’est, il fait partie de ce monde mais lui est UN PATRIOT 

avec des valeurs chrétiennes et il le prouve depuis son élection. Pourquoi pensez-vous qu’il soit tant critiqué ? 

Il n’est pas politique : il est un stratège militaire, et ses stratégies fonctionnent. Il manœuvre donc tel un stratège. 

On croit qu’il pense ou qu’il va aller « là » et il est déjà ailleurs. Joueur d’échecs émérite sur le grand échiquier 

mondial. Sa stratégie la meilleure : Retourner les plans malsains pour les purifier. 

Faites-vous votre propre avis en cherchant les sources, en croisant vos données et en vous aidant des initiés 

lanceurs d’alertes, chercheurs de vérité; https://fr.sputniknews.com/ médias libres comme QG ou Anonymous ou radio 

quebec sur Youtube. Etc. 

Personnellement je suis comme Johnathan pro Trump car il a sauvés beaucoup d’enfants de ces malades mondiaux 

et preuves à l’appui. Tout arrive à point à qui sait attendre. Son heure viendra. Patience. 

Il a signé le traité le 31 janvier CONTRE la traite de l’être humain alors qu’en France la loi Shiappa a fait VALIDER la : 

LOI DU CONSENTEMENT = Éducation sexuelle au tout petits dès la MATERNELLE (Exister en Liberté chaîne 

youtube. 

La marche du N.O.M. est toujours leur but en Europe. Voulons-nous laisser « notre POUVOIR » à des gens qu’on a 

mis au sommet ? A des gens qui nous ont IMPOSE l’Europe alors qu’on avait voté NON. 

A des « personnes » qui ne respectent pas les origines de la devise française : Liberté Égalité Fraternité 

Son origine remonte à la Révolution Française mais ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle qu’elle sera adoptée 

définitivement par la IIIème République. 

Le résultat depuis très longtemps montre qu’ils bouffent tous au même râtelier et son tous copains comme cochons. 

Et que Notre devise de Notre France n’est pas pour nous mais pour eux. Comme d’hab. 

Depuis l’Elections du président Trump, on voit là-bas les choses avancer (En FRANCE la censure est tellement 

présente qu’on n’entend rien, on voit les désastres et nos Gouvernants qui expliquent que : vu les infos qu’ils 

reçoivent ils ne peuvent pas faire mieux ! (sic)  Ils devraient téléphoner à Bill Gates et Soros ou Attali le bien 

rencseigné en tant que fils spirituel du sombre Soros et autres clic Rotchild dont les plans conçus avec leurs 

compères semblent jusqu’à ce jour se dérouler petit à petit. Mais leur temps se termine maintenant. 

Les arrestations ont lieux. Les comptent vont bientôt se faire. Sortons nos calculettes. 

 

A Wuhan (si on part de « leur » explication), décembre a été le démarrage du virus. Et 107 jours plus tard, (Oui oui, 

107 jours) notre gentil Gouverne-Ment décident de commander 1 milliard de masques ! Sur Wuhan dont on a appris 3 

jours plus tôt qu’ils sont sorti d’affaires. Et… le lendemain ils en arrivaient déjà sur l’Europe en bonne quantité… 

Qu’en penser ? 

A force de nous mentir, de nous spolier, de nous voler, de nous asservir, perso je ne crois plus en eux du tout. C’est 

mon choix. Sachez que ce n’est pas un choix pris à la légère loin s’en faut, c’est un choix après avoir été creuser 

depuis bientôt 2 ans et des découvertes moches et inénarrables. 

Je ne suis pas formée à la politique partisanne, ni à toutes ces salades qu’on nous sert ou dessert dès le ptit déj, mais 

à force de leur laisser tout pouvoir et de tourner le dos, voilà ce qui arrive. Au début j’ai ramé, j’ai du m’accrocher le 

temps de m’adapter entre LES/LEUR Fakes et les/leurs Trolls qui se précipitent à dire : ce sont des complotistes, ou 

le ahhahahahahaha et de se fiche de nous. Wahouuuuuu ! Je rectifie le tir : Nous sommes des contre-complotistes. 

Nuances larges à mes propres yeux. 

L’illusion est parfaite et ce sont des maîtres, ils excellent dans ce domaine qui est leurs créations et nous les pions. 

Ils sont tombés sur un Os et pas des moindres car je crois que le peuple n’a plus grand chose à perdre à 

l’allure où vont les choses. Étranglés financièrement, mutilés par nos gouvernants, et au sommet de tout cela 

: NOS ENFANTS. Cherchez l’argent ! Le pouvoir ! Nos enfants ! 

On a touché le fond, les marais sont profonds. Et c’est mon opinion. 

En effet, suite à l’affaire Epstein un article, aussi, sur Médiapart était sorti en juillet 2019 sur pédophilie et élite 

mondiale et église; Radio-québec parle pas mal de tous ces scandales étouffés entre Pizzagate, le traffic des enfants 

des Clinton!!! je mets les liens ci-dessous: 

https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/pedophilie-dans-l-eglise-notre-dossier 

https://blogs.mediapart.fr/huguesdebotte/blog/110719/l-elite-et-l-oligarchie-mondiales-pedophiles 

Radio-quebec: 

– Epstein, les médias complices : https://www.youtube.com/watch?v=-ibhewPhVe0 

-Epstein, les Clinton complices: https://www.youtube.com/watch?v=j1vn4FtxYQY 

Assange dévoile les rituels de l’élite : h ttps://www.youtube.com/watch?v=7b06uFJfNwE 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.sputniknews.com/
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/pedophilie-dans-l-eglise-notre-dossier
https://blogs.mediapart.fr/huguesdebotte/blog/110719/l-elite-et-l-oligarchie-mondiales-pedophiles
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USA/ L'Opération "RED STORM" sous commandement de D.TRUMP est en cours... (Hd 1080) 
https://www.youtube.com/watch?v=B_1_QllDTAA 

 TRUMP :Bilan d’un guerrier de la Lumière depuis le 21.12.2020 

  
Le président Trump a le rapport du directeur du renseignement national (DNI) attendu demain vendredi. (Il a été 
annoncé comme une soumission tardive).Bill Barr démissionne le 23, donc il peut maintenant être témoin. Durham est 
maintenant un conseil spécial. Il peut poursuivre n'importe quel état, les Biden! Il permet aux tribunaux civils, pénaux et 
fédéraux de faire faillite. Pourquoi ? Il est donc capable de gérer la situation correctement, en utilisant les tribunaux 
militaires. Le président Trump a toutes les données de la NSA, du supercalculateur Kraken, du supercalculateur Alice 
et d'autres systèmes avec lesquels la plupart ne sont pas familiers. Il a les électeurs duels de 7 législatures d'Etat. Il a 
Mike Pence comme arbitre final des bulletins de vote à accepter le 1/6/21. Il a la loi sur l'insurrection, la loi sur 
l'autorisation de la défense nationale (NDAA), la loi sur l'urgence, le 14e amendement, le décret de 2018, 
permettant le rejet de l'élection sur la base d'une ingérence étrangère, que nous savons maintenant être vrai. 
le 27 janvier 2017 :le tout premier décret du président Trump, le Patriot Act, les mandats FISA, la possible dé 
classification de TOUT, y compris Wikileaks) 
Le président Trump a 1000 personnes sous serment. Le personnel de numérisation de code QR qui a juste besoin 
d'accéder à de vrais bulletins de vote et peut détecter s'ils sont faux en recherchant des plis et en imprimant des articles 
à l'aide de sa technologie de scanner. Trump a toutes les données statistiques en cours d'analyse (les vidéos, les 
courriels, les appels téléphoniques, les relevés de virement bancaire) montrant la coordination du coup d'État.Nous 
savons que Zuckerberg l'a géré et que Soros l'a financé. Il a la loi RICO (Racketeering Influence and 
Corrupt  Organization) adoptée en 1970.Le président Trump a des vidéos de crimes contre l'humanité, afin qu'il puisse 
parler de Seth Rich. Maintenant que les gouverneurs et le secrétaire des États ont certifié les bulletins de vote 
illégaux et que Biden les a acceptés, ils ont sciemment commis une trahison ! Les criminels sont désespérés et 
stupides ! Dominion ferme le magasin. De nombreux PDG de sociétés de médias sont partis. Il en va de même pour de 
nombreux politiciens. Le président Trump a les serveurs de la CIA d'Allemagne (utilisés pour changer les 
machines du Dominion) et il aura bientôt également accès aux machines de l'État. 
Il les a incités à rester à Washington pour qu'ils puissent être… arrêtés !Kamala n'a pas non plus renoncé à son siège. 
L'armée a infiltré Antifa & BLM et le président Trump a les tracés financiers. Il sait exactement quels politiciens ont 
pris l'argent des Chinois et des Soros (Miller & Watnick…).Il a rédigé un décret dans la ligne de succession militaire.  
Il vient de remplacer Kissinger & Allbright au sein du Conseil consultatif de la sécurité nationale par ses 
loyalistes. 650 avions chargés d'argent et d'or ont été retirés du Vatican. Les valeurs des certificats de naissance des 
peuples valent de 5 à 6 millions. La famille la plus riche de la planète était les Payseurs, dont la richesse vaut 34 
Quadrillions de dollars américains. C’est suffisant pour donner à tout le monde sur la planète un million de dollars avec 
beaucoup de surplus. 176 entrepôts aux Philippines et au Vietnam regorgent de richesses.  
Le nouveau système financier quantique (QFS) possède déjà toutes nos informations de compte. 
Le propriétaire de l'US Incorporated, le pape François, a déposé son bilan en 2015 et l'a finalisée le 5 novembre 
2020.Le 2 novembre 2020, le décret exécutif du président Trump a établi une République rétablie.  
Les Rothschilds du Deep State / Rockefeller / Wall Street Banksters / Michael Bloomberg / Big Tech 
corporations / Google / YouTube / Twitter / Amazon / Facebook / CNN et Fake Mainstream Media ont offert les 
États-Unis à la Chine pour devenir les « États-Unis de Chine » (Chinamerica ) en échange de la remise par la 
Chine des milliards de dollars de dette de la cabale de l'État profond. Le plan était que le ticket Biden / Harris 
compromis par le Parti communiste chinois (PCC) serait au pouvoir lorsque la réinitialisation mondiale de la 
monnaie serait terminée. 
L'ingérence étrangère dans les élections américaines a été confirmée par le directeur du renseignement national John 
Redcliffe. La cabale de l'État profond dans la communauté du renseignement tentait de retarder son rapport. Il impliquait 
la CIA en collaboration avec des membres de la Cabale du Parti démocrate et des partis communistes en Chine, en 
Russie, en Iran, au Venezuela, en Allemagne, en Espagne et au Canada. Dans les coulisses, on savait qu'il y avait 
suffisamment de représentants de la Chambre et de sénateurs qui se sont opposés aux votes électoraux du lundi 14 
décembre donnés à Biden pour forcer le vote Hause. L'armée a fait voler plus d'avions au-dessus de l'Amérique et à 
Guantanamo pour la première fois depuis des années. Le DNC voulait fermer Gatanamo, mais le président Trump a dit 
non (et a dit doucement dans son souffle) « Je veux l'utiliser pour elle ». (Signifiant Hillary Clinton).La marine vient de 
garer d'énormes flottes navales sur les deux côtes. Le 82e aéroporté se prépare pour une opération. (même groupe de 
Flynn & Donoghue )Les choses se mettent en place, Trump a tout pour plaire. Il expose simplement le cas et construit 
le récit. Il sait qu'il a gagné et ils ont triché. Il leur a donné la chance de réparer les choses. Ils ont choisi de ne 
pas le faire. Ne vous sentez pas désolé pour eux. Ils se sont fait ça. Trump a tendu un piège. Il sait que ces quatre 
entreprises (qui sortent avec un vaccin C19) n'ont pas appliqué les procédures appropriées, donc à la dernière minute, 
il ne les laissera pas sortir leurs vaccins. C’est un moyen de briser les sociétés pharmaceutiques et leur contrôle sur les 
gens. Jusqu'à présent, il y a eu 150 000 arrestations. La semaine dernière, il y avait 1700 vols à destination de 
Gautanamo.  
En 2021, les personnes qui ont perdu leur maison ou leur entreprise seront indemnisées (plus les intérêts et 
les pénalités) à mesure que NESARA commencera. Le 6 janvier 2021, le vote de la Chambre affirmerait le véritable 
vote électoral pour Trump par un vote de 27 législatures de l'État du GOP contre 20 voix de l'État Démocratique. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=B_1_QllDTAA
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L’avocate de Tromp, Lyn Wood, a annoncé que le juge en chef de SCOTUS Roberts refusait de porter plainte pour des 
affaires de fraude électorale, ayant été compromis par sa relation avec la Cabale et ayant visité l'île du pédophile 
d'Epstein. Le juge en chef de SCOTUS, John Roberts, est un pédophile satanique. Il n'y a pas de justice au ministère 
de la Justice. L’avocat Bill Barr a été licencié en raison de ses liens avec la Cabale et était impliqué dans le trafic 
de drogue. Barr a conclu un accord avec Trump et travaillerait dans les coulisses pour aider à mettre en œuvre 
NESARA. Il était remplacé par une personne qui travaillait en étroite collaboration avec le général Flynn. Le jeudi 17 
décembre, Trump a dit à son personnel de quitter DC.70% des politiciens de notre gouvernement seront arrêtés et 
poursuivis pour être des marionnettes de l'État Profond et du PCC chinois. Trump peut invoquer la loi sur l'insurrection 
et une forme de loi martiale afin de maintenir la loi et l'ordre. Les membres de l'équipe du renseignement et de l'armée 
de Trump ont tout mis en place pour un scénario de loi d'insurrection. La loi martiale est à la porte. On s'attend à ce 
que le président Trump déclare une loi martiale limitée au Michigan, au Wisconsin, en Géorgie, en Pennsylvanie 
et en Arizona. Les troupes s'emparaient alors des bureaux électoraux et superviseraient un recomptage ou une 
révocation. 
 

NESARA,  
ré-actualisé par Donald TRUMP dans son combat titanesque pour neutraliser le gouvernement planétaire de l'ombre 

(extrait de mon document Géopolitique,transmis dès 1998): 
National Economic Security And Reformation Act  

Préparé depuis 1993 mais non voté en mars 2000 par le Congrès des Etats-Unis pour être transformé officiellement en loi fédérale 
par le président Clinton le 10 octobre 2000 avant son départ de la Maison Blanche. A caractère politique et d’orientation économique, 
sociale, éthique et spirituelle (au sens large du terme), il fut conçu d’abord pour l’Amérique puis pour le monde entier.  
Au-delà des persécutions dont ont été victimes ses partisans, ce texte est dit inspiré par de Grands Maîtres Ascensionnés 
de la Fraternité de Lumière…L’entité stellaire SORYA dont j'ai évoqué d'autres propos dans ma lettre 
Grabovoi Communication l’a évoqué et explicité: 
  
NESARA préconise : 
-l’effacement total des dettes des plus pauvres suite à l’utilisation en excès du crédit et cartes bancaires, l’enrichissement 
des banques sur le dos des pauvres et de la misère y étant vu comme un crime contre l’humanité. 
-l’abolition de l’impôt sur le revenu, lui-même considéré comme une atteinte à la liberté de travailler et d’entreprendre. 
-la création d’une nouvelle monnaie indexée sur l’or pour éliminer  fraudes et tricheries de la monnaie électronique. 
-l’établissement d’un système juridique et judiciaire équitable envers tous et la priorité absolue à accorder au combat 
politique en faveur de la paix dans le monde, la guerre n’étant légitimée qu’en tant qu’ultime recours et dans le seul cas de 
légitime défense.  
-l’objectif de restauration de la santé et de la prospérité pour l’ensemble des habitants incluant la recherche de moyens 
adaptés et gratuits pour aider les plus démunis, et la mise en place de nouveaux gouvernements ayant pour mission 
d’imposer le commerce équitable et d’organiser la solidarité et l’entraide entre les peuples 
-l’élimination des groupes élitistes qui manipulent l’humanité et se présentent au monde comme les tenants du Nouvel 
Ordre Mondial. 
-la révélation de l’existence et de la mission de nos Frères de Lumière : les Maîtres ascensionnés, et de nos frères de 
l’espace : les représentants de l’Administration Centrale Galactique auprès de l’humanité terrestre. 
 
Cette Charte de Vie étant en quelque sorte considérée comme la base de la Vie Universelle…Voyez et ressentez par vous-mêmes… 

----------- 

Message de John Matze, fondateur de Parler: 

"Dimanche à minuit, Amazon fermera tous nos serveurs pour tenter de supprimer complètement la liberté d'expression 

sur Internet. Il est possible que Parler ne soit pas disponible sur Internet pendant une semaine, car nous devons tout 

reconstruire à partir de zéro. Nous nous sommes préparés à de tels événements en ne nous appuyant jamais sur 

l'infrastructure propriétaire d'Amazon et en construisant des produits en métal nu.Nous ferons de notre mieux pour 

passer à un nouveau fournisseur dès maintenant car nous avons beaucoup de concurrents pour notre activité, 

cependant Amazon, Google et Apple ont délibérément fait cela dans le cadre d'un effort coordonné, sachant que nos 

options seraient limitées et que cela causerait le plus de dommages, juste au moment où le président Trump a été banni 

des entreprises technologiques.Il s'agissait d'une attaque coordonnée des géants de la technologie pour tuer la 

concurrence sur le marché. Nous avons eu trop de succès trop rapidement. Vous pouvez vous attendre à ce que la 

guerre contre la concurrence et la liberté d'expression se poursuive, mais ne nous excluez pas." 
Qactus | 10 janvier 2021 à 20 h 59 min | URL : https://wp.me/pbYbqw-cC9 
 

 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://qactus.fr/?author=185415090
https://wp.me/pbYbqw-cC9
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Analyse du narratif sur la situation aux USA : et 

dans le monde : 

 Liens à suivre : 

 

Profession gendarmes : http://www.profession-gendarme.com/  

Mohamed Dialo : https://www.youtube.com/watch?v=-cVO7FZdqFA 

Se réveiller c’est s’informer : https://www.youtube.com/channel/UCRNj_t6H0-aqU2w2wdH0vYQ 

Q Actus : https://qactus.fr/  

Univ. Hopkins : https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p  

NTD français : https://www.youtube.com/user/NTDFrench  

Vol 370 : https://vol370.blogspot.com/  

Première de couverture : https://odysee.com/@premieredecouverture 

Carrefour du Monde : https://odysee.com/@Carrefoursdumonde:0  

Profil Catholica : https://profidecatholica.com/  

Exoportail : https://exoportail.com/  

Table ronde : https://latableronde.over-blog.com/2021/02/les-militaires-contre-le-3eme-con-finement-en-

france.html 

Morphéus : https://www.morpheus.fr/ 

Artémisia : https://artemisia-college.info/ 

Batisseur de l’Ancien Monde : https://bam-investigations.com/#about  

Alliance humaine : https://www.ah2020.org/  

Mediazone : https://mediazone.zonefr.com/  

Lumière sur Gaïa : https://lumieresurgaia.com/ 

Planète 360 : https://planetes360.fr/grosse-altercation-entre-martine-wonner-et-olivier-veran-a-lassemblee-

nationale/ 

Wikkistrike : https://www.wikistrike.com/  

Georges : https://www.youtube.com/c/ANONYMOUSQ 

KlaTV : https://www.kla.tv/ 

 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://www.profession-gendarme.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-cVO7FZdqFA
https://www.youtube.com/channel/UCRNj_t6H0-aqU2w2wdH0vYQ
https://qactus.fr/
https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p
https://www.youtube.com/user/NTDFrench
https://vol370.blogspot.com/
https://odysee.com/@premieredecouverture
https://odysee.com/@Carrefoursdumonde:0
https://profidecatholica.com/
https://exoportail.com/
https://latableronde.over-blog.com/2021/02/les-militaires-contre-le-3eme-con-finement-en-france.html
https://latableronde.over-blog.com/2021/02/les-militaires-contre-le-3eme-con-finement-en-france.html
https://www.morpheus.fr/
https://artemisia-college.info/
https://bam-investigations.com/#about
https://www.ah2020.org/
https://mediazone.zonefr.com/
https://lumieresurgaia.com/
https://planetes360.fr/grosse-altercation-entre-martine-wonner-et-olivier-veran-a-lassemblee-nationale/
https://planetes360.fr/grosse-altercation-entre-martine-wonner-et-olivier-veran-a-lassemblee-nationale/
https://www.wikistrike.com/
https://www.youtube.com/c/ANONYMOUSQ
https://www.kla.tv/
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C'est un FRANÇAIS qui est aux USA et qui parle des élections américaines 
https://www.youtube.com/watch?v=v0CqWsVeJVM&feature=youtu.be 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=v0CqWsVeJVM&feature=youtu.be
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  1er février 2021 

Worldwar Z 

Dans le fim éponyme « Worldwar Z » (« La guerre mondiale contre les Zombies ») les héros finissaient par 

vaincre des morts-vivants qui détruisaient le monde en ignorant qu’ils étaient déjà morts. 

C’est un peu ce qui se passe actuellement, où le 4ème Reich (improprement nommé ‘nouvel ordre mondial’ 

ou ‘état profond’) continue à essayer de soumettre et détruire le monde sans comprendre qu’ils sont déja des 

« morts-vivants » et qu’ils ont perdu la guerre contre les forces du Bien. Ils utilisent la dernière arme qu’il 

leur reste : les  »fakes news » (fausses nouvelles) et une censure absolue dans la totalité des médias 

mondiaux (internet inclu). 

Ceci pour la plus grande joie du gouvernement militaire légitime mis en place à 0h le mercredi 20 janvier 

2021, comme l’imposent la Constitution et la Loi américaine. 

En effet, cela permettra de faire comprendre aux américains et au monde à quels criminels ils ont à faire et 

cela permettra aux tribunaux militaires d’avoir les flagrants délits leur permettant de les comdamner à mort 

pour terrorisme et haute trahison. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Les bourreaux meurent aussi 

Comme nous l’avions expliqué, l’entité  »États-Unis d’Amérique » a été légalement et constitutionnellement 

dissoute le mardi 19 janvier 2021 à minuit. Un gouvernement militaire provisoire a immédiatement pris le 

pouvoir comme l’imposent la Constitution et les lois américaines. 

Il a pour mission de diriger le pays jusqu’à l’établissement du véritable vainqueur des élections du 3 

novembre 2020. 

Il a aussi l’obligation légale et constitutionnelle d’arrêter et de juger dans des tribunaux militaires les 

terroristes qui avaient tenté de fausser l’élection de novembre en introduisant des millions de faux votes. 

Ce gouvernement militaire légitime a aussi l’obligation légale et constitutionnelle d’arrêter et de juger les 

terroristes qui ont commis, aux regard des lois américaines et internationales, l’acte de guerre et de coup 

d’État du mercredi 20 janvier 2021. 

Il a par ailleurs l’obligation et la mission constitutionnelle de libérer militairement le territoire américain des 

forces terroristes occupant le Congrès (Parlement) et le Sénat au Capitole ainsi que la présidence dissoute 

des anciens  »États-Unis d’Amérique » à la Maison Blanche. 

Il a enfin le devoir d’arrêter, de juger et d’exécuter tous les anciens élus (sénateurs et congressmen) qui ont 

acompli ou participé à ces actes de terrorisme et de haute trahison. 

Toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à la création et à la tentative d’application de faux 

décrets d’un gouvernement inexistant et auto-proclamé par cette armée terroriste d’invasion du territoire 

américain seront jugées et condamnés pour haute trahison et terrorisme. 

 

L’annonce 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://clearlook.unblog.fr/files/2021/02/img-20210201-wa0017.jpg
http://clearlook.unblog.fr/files/2021/02/img-20210126-wa0029.jpg
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L’annonce de la loi martiale et du gouvernement militaire de transition, mis en place depuis le mardi 19 

janvier 2021 à minuit, a été faite vendredi 29 janvier à 18h EST (23h GMT) par un communiqué officiel 

remis à tous les médias américains (télévisions, radios et journaux nationaux) ainsi qu’à la totalité des 

agences de presse mondiales. 

De même, l’annonce officielle de l’arrestation à la Maison Blanche de Biden ainsi que de 355 congressman 

et de 109 sénateurs (soit 464 élus) les 24 et 25 janvier a été faite le dimanche 31 janvier à 16h35 EST (22h35 

GMT ou 23h35 heure française). 

Comme prévu par le gouvernement légal de transition ainsi que par Trump et par la Q Force, ces infos 

officielles ont été censurées à 100% par la totalité des médias officiels (« main stream ») mondiaux. 

Le gouvernement militaire américain le savait et le souhaitait. Comme pour le coup d’État de Biden et de 

son parti, le gouvernement américain légitime laisse les médias américains commettre l’acte de haute 

trahison consistant à censurer les communiqués officiels du gouvernement légitime concernant des mesures 

de sécurité nationale et de danger immédiat pour la nation américaine. Les médias illuminati du 4ème Reich 

sont tous tombés dans le piège. 

Désormais le gouvernement militaire légitime peut prendre le contrôle (provisoire) de tous ces médias 

coupables de terrorisme et de haute trahison quand il le souhaite ainsi que le prévoient les lois et la 

Constitution américaine. 

Le gouvernement militaire légitime prendra le contrôle de la totalité des médias officiels (radios, télévisions, 

journaux) vendredi 5 février 2021 à 18h30 EST (23h30 GMT) sur tout le territoire américain. Ceci inclue la 

prise de contrôle de la totalité des chaines américaines sur les satellites de télédiffusion directe émettant sur 

la France et l’Europe. Cela signifie aussi que tous les français et européens possédant une antenne de 

réception satellite recevant des chaînes américaines ne pourront plus être censurés et apprendront donc la 

vérité les jours suivants. 

Entre autres, l’armée américaine diffusera de force sur tous ces médias américains les révélations sur le coup 

d’État de Biden et sur son arrestation dimanche 24 janvier 2021. Il informera aussi les américains de 

l’arrestation des élus terroristes au Capitole lundi 25 janvier 2021. 

Pour anecdote, la Maison Blanche est entièrement éteinte toutes les nuits depuis le dimanche 24 janvier 

2021 au soir. Un tel évènement ne s’était jamais produit depuis la guerre de Sécession (1861-1865). 

La Maison Blanche au 31 janvier 2021 au soir. 

https://www.earthtv.com/en/webcam/washington-white-house 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Pour qui sonne le glas… 

Enfin, vendredi 12 février 2021, le gouvernement militaire de transition publiera officiellement (preuves 

remises à tous les gouvernements mondiaux et à la presse internationale) toutes les preuves du complot 

perpétré par le gouvernement français et la Chine consistant à créer un fausse épidémie mondiale pour 

renverser le gouvernement américain. Ceci en ruinant son économie par la destruction de toute l’économie 

mondiale. 

Il s’agit d’un acte de guerre qui donne, entre autres, le droit légitime au gouvernement américain de 

renverser le gouvernement Macron et d’exiger l’extradition vers des tribunaux militaires américains de ses 

membres. Ceci, si les tribunaux militaires français ne les arrêtent pas et ne les jugent pas pour coup d’État 

(en 2017), terrorisme, crimes contre l’humanité et haute trahison. 

 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://clearlook.unblog.fr/files/2021/02/img-20210122-wa0037.jpg
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Mémorandum sur l'octroi d'un ordre de succession 

au sein de la Société américaine de financement du 

développement international 

Sandra Berset·Le 20 jan. 

https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p 

MÉMORANDUM POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CORPORATION INTERNATIONALE 

DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES ÉTATS-UNIS 

OBJET: Délivrance d'un ordre de succession au sein de la Société de financement du développement international 

des États-Unis Par l'autorité qui m'est conférée en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis 

d'Amérique, y compris la Federal Vacancies Reform Act de 1998, telle que modifiée, 5 USC 3345 et suiv . (la «Loi»), 

j'ordonne par la présente ce qui suit: 

 

Section 1 . Ordre de succession . Sous réserve des dispositions de la section 2 du présent mémorandum et 

des limitations énoncées dans la loi, les dirigeants suivants de la Société de financement du développement 

international (DFC) des États-Unis, dans l'ordre indiqué, agiront et rempliront les fonctions et devoirs du 

poste de chef de la direction de DFC pendant toute période au cours de laquelle le chef de la direction de 

DFC est décédé, a démissionné ou est devenu autrement incapable d'exercer les fonctions et devoirs du 

bureau du chef de la direction de DFC: 

a) Directeur général adjoint; 

(b) Directeur de l'exploitation; 

(c) Vice-président exécutif pour la stratégie; 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://m.vk.com/croquettes
https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p
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d) Chef d’état-major; 

(e) Vice-président et avocat général; 

f) avocat général adjoint; 

(g) Vice-président, Financement structuré et assurances; 

(h) Vice-président, crédit de développement; et 

(i) chef des finances et vice-président, finances. 

Sec . 2 . Exceptions . (a) Aucune personne qui occupe un poste énuméré à la section 1 du présent mémorandum à 

titre intérimaire ne doit, en vertu de ce mandat, agir à titre de chef de la direction de DFC conformément au présent 

mémorandum. 

 

(b) Aucune personne qui occupe un poste énuméré à l'article 1 du présent mémorandum ne peut agir à titre 

de chef de la direction de DFC à moins que cette personne ne soit autrement éligible à siéger en vertu de la 

Loi. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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(c) Nonobstant les dispositions du présent mémorandum, le président conserve son pouvoir discrétionnaire, 

dans la mesure permise par la loi, de s'écarter du présent mémorandum en désignant un chef de la direction 

par intérim de DFC. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Sec . 3 . Dispositions générales . (a) Rien dans le présent mémorandum ne doit être interprété comme portant 

atteinte ou autrement affectant: 

(i) le pouvoir accordé par la loi à un département ou une agence exécutive, ou à son chef; ou 

(ii) les fonctions du directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, 

administratives ou législatives. 

(b) Le présent mémorandum est mis en œuvre conformément à la législation applicable et sous réserve de la 

disponibilité des crédits. 

(c) Le présent mémorandum n'est pas destiné à, et ne crée aucun droit ou avantage, substantiel ou 

procédural, exécutoire en droit ou en équité par une partie contre les États-Unis, ses départements, agences 

ou entités, ses dirigeants, employés , ou des agents, ou toute autre personne. 

Sec . 4 . Vous êtes autorisé et invité à publier ce mémorandum dans le Federal Register . 

DONALD J. TRUMP 

 

 

Le futur prouve le passé 

Dans l’Athènes antique on exécutait les meurtriers et les traîtres en les jetant du haut du Capitole (où se 

trouve le Parthénon). Ils s’écrasaient sur un plateau rocheux en contrebas baptisé la roche Tarpéienne. Il en 

résulta une sage maxime qui nous est parvenue : 

« Il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne ». 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://clearlook.unblog.fr/files/2021/02/img-20210127-wa0009.jpg
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Cordialement, 

 

 

 

 

Le 4 Mars, Trump sera assermenté comme le 19e 

Président de la Constitution de 1776 ? 

 

23 janvier 2021   --  https://www.youtube.com/watch?v=dHqHed3ls5Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHqHed3ls5Q 

 
 

NEUTRALISER L’OPPOSITION par Q-Anon selon David Icke ! 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dHqHed3ls5Q
https://www.youtube.com/watch?v=dHqHed3ls5Q
http://clearlook.unblog.fr/files/2021/02/img-20210125-wa0045.jpg
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https://neonews.net/qanon-etait-une-psyop-david-icke/ 
 

 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://neonews.net/qanon-etait-une-psyop-david-icke/
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USA : guerre sans merci entre globalistes et patriotes  

https://www.morpheus.fr/usa-guerre-sans-merci-entre-globalistes-et-patriotes/ 

Nous faisons face à un complot contre les peuples. Il faut appeler un chat un chat. Ce complot est 

minutieusement coordonné depuis des décennies. Big Pharma se charge de créer de nouveaux vaccins 

intégrant des nano bio-capteurs. La technologie de téléphonie mobile se charge de mettre en place la 5G. Les 

réseaux bancaires se chargent de faire disparaître la monnaie pour instaurer les crypto monnaies. Tous les 

réseaux internet sont sous intelligence artificielle, visant à orienter, contrôler et censurer l’opinion si 

nécessaire. De nombreux Think Tank diffusent des idéologies tronquées en direction de la jeunesse et financent 

des groupes plus ou moins violents sur le terrain. Les entreprise High Tech se chargent de fournir toutes les 

technologies nécessaires au plan d’asservissement des populations. Les grands médias, pilotés par des 

milliardaires, censurent et orientent l’information. Ils font la promotion des vaccins, de la 5G, des derniers 

iPhone, de l’intelligence artificielle, de la crypto monnaie et propagent l’idéologie globaliste réchauffiste, 

fonds de commerce de la gouvernance mondiale. L’état nation est décrit comme fasciste, afin de cacher 

l’émergence d’un Nouvel Ordre Mondial qui vise un contrôle absolu techno-social et techno-psychique de 

tout individu sur Terre. 

Les fraudes, lors des élections américaines du 3 novembre 2020, révèlent de manière caractéristique les 

agissements des globalistes. Une guerre ouverte fait rage entre mondialistes et patriotes. 

Propagande et censure technologique d’ampleur 

Le président des États-Unis est censuré sur les chaînes de télévision grand public et sur Twitter. Des sénateurs, 

députés, avocats et procureurs sont censurés sur internet. Des dizaines de milliers de comptes sont suspendus 

sur Twitter, Facebook et autres plates-formes internationales, pour simplement avoir parlé de fraudes 

électorales. Les Big Tech au-dessus des états, censurent un gouvernement en exercice. C’est une première ! 

Twitter, Facebook, Instagram, Google, etc. agissent comme les commissaires politiques de la gouvernance 

mondiale. 

Le quatrième pouvoir américain 

La presse et la télévision américaine sont le 4ème pouvoir aux USA. Depuis le XIXe siècle, la presse donne 

les résultats et appelle le Président « élu » s’il obtient 270 grands électeurs. Dans l’élection de 2020, malgré 

de larges fraudes relevées en direct, CNN, CBS, NBC, ABC et Fox News ont appelé Biden « président », 

censurant ouvertement le président en poste concernant ses allégations de fraudes électorales. C’est inédit  ! 

Environ 7 000 médias agissent contre le président Trump, sous l’impulsion et les directives de la gouvernance 

techno-dictatoriale mondiale. Malgré cette fronde et cette désinformation massive en direction du public, rien 

n’est joué. 73 à 80 millions d’Américains ont voté pour Donald Trump. Ils n’ont plus aucune confiance en la 

presse et entendent ne pas se faire voler cette élection. Ils multiplient les recours en justice pour les états du 

Michigan, Wisconsin, Georgie, Nevada, Arizona et Pennsylvanie. 

La CIA impliquée dans la fraude pro-Biden 

Si l’on s’en tient à ce qu’avancent certains services de renseignement militaires honnêtes, Biden n’aurait 

obtenu que 25 millions de voix contre environ 80 millions pour Trump. La CIA est un organe globaliste, 

véritable épine dans le pied de l’administration Trump. Elle a activement participé à l’organisation d’une 

fraude massive, à partir de serveurs implantés à Francfort, à Barcelone, au Canada, en Serbie et à Nice. De 

l’étranger, elle pouvait créer des votes pour Biden, détruire des votes pour Trump et influer sur les machines 

Dominion, Scytl et autres, dans tous les États clefs. Elle a directement porté attente à la sécurité nationale 

américaine, organisant une fraude internationale, gérant de fausses identités numériques dans plus de 110 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.morpheus.fr/usa-guerre-sans-merci-entre-globalistes-et-patriotes/
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pays. Elle intégra ces faux votes Biden dans les systèmes de vote électroniques des 6 États clefs. Une telle 

implication dans la fraude n’est pas passée inaperçue. 

600 militaires des forces spéciales de Hesse et de Hambourg sont intervenus à Francfort, le 26 novembre 2020, 

pour saisir les 200 serveurs de la CIA impliqués dans la fraude. Lors de ce raid musclé, il y eut 5 morts. La 

directrice de la CIA Gina Haspel, présente sur place, a été blessée. Si elle survit à ses blessures, elle devrait 

être prochainement limogée et traduite devant un tribunal militaire pour avoir porté atteinte à la sécurité 

nationale américaine. D’autres forces spéciales sont intervenues à Barcelone pour saisir des serveurs de la 

CIA. 

Une intervention discrète contre l’antenne secrète de la CIA de Nice a eu lieu le 6 décembre 2020. Quatre 

convertibles d’assaut V22 Osprey des Marines ont stationné durant 6 heures non loin du tarmac de l’aéroport 

civil de Nice. 120 Marines, unités d’élite, sont venus saisir les serveurs et ont fait prisonniers tous les officiers 

traîtres de la CIA. Cette station faussait les votes aux USA avec le logiciel Dominion. 

Selon le renseignement militaire, cette antenne secrète de la CIA aurait faussé les votes des présidentielles 

françaises. Macron aurait eu seulement 11 % des voix au premier tour. Il n’aurait jamais du être au second 

tour de ces élections… 

Implication du CISA dans la fraude électorale 

Krebs Christopher, patron de l’agence gouvernementale CISA chargé de la cyber sécurité des élections, a 

affirmé que « l’élection du 3 novembre a été la plus sûre de l’histoire des États-Unis ». Cette déclaration est 

tombée au moment ou le bureau oval de la Maison Blanche affirmait que le système de vote électronique 

Dominion a détruit 2,7 millions de votes Trump à l’échelle nationale. En Pennsylvanie, le système Dominion 

a transféré 941 000 votes Trump au candidat Biden. Les preuves concernant Dominion sont accablantes. 

D’ailleurs, le vice-président de Dominion USA, Éric Coomer, avait déclaré en novembre 2020 : 

« Ne vous inquiétez pas pour l’élection, Trump ne va pas gagner. Je m’en suis occupé ! ». Déjà en 2017, le 

directeur de Smartmatic affirmait que leur système de vote électronique pouvait créer au moins un million de 

votes fantômes. Krebs Christopher (CISA) devrait prochainement être limogé, et accusé de trahison. Des 

responsables des systèmes de votes électroniques Dominion, Smartmatic et Scytl ne répondent pas aux 

injonctions d’audition devant les commissions. Selon la rumeur, certains auraient quitté les USA sans laisser 

d’adresse. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Les faux bulletins de vote venant de Chine 

 

  

Dans notre dernière newsletter, nous affirmions que les vrais bulletins de vote américains étaient tous sécurisés 

par une marque isotopique non reproductible. La Reuters a démenti cette information, ce qui ne nous étonne 

pas, puisqu’elle fait partie intégrante de la propagande de la gouvernance mondiale. C’est de bonne guerre. 

Nous notions également que le site trumpfrance.com mentionnait environ 130 fraudes électorales le 5 

novembre 2020. 378 comtés américains ont eu un taux de participation dépassant 100 % des électeurs inscrits. 

Quelques comtés affichaient 400 % de votants. Dans de très récentes allocutions, la procureure Sidney Powell 

déclarait que des millions de bulletins de vote sont toujours imprimés en Chine et continuent actuellement 

d’inonder des officines démocrates, afin de disposer de votes Biden pour les recomptages dans les États clefs. 

Ces allégations sont accompagnées de preuves vidéos concernant la vente de ces bulletins par un imprimeur 

chinois. La Chine de Xi Jinping est donc de la partie dans la fraude électorale américaine. Outre les 

conséquences diplomatiques, il est loin d’être certain que toutes les factions chinoises du parti communiste 

acceptent une telle implication. Un tel scandale international pourrait faire vaciller Xi Jinping sur son trône et 

amener un remaniement du parti communiste chinois, par des mouvements inédits de l’état profond de 

l’Empire du milieu. 

Juges, gouverneurs, députés, sénateurs achetés par la Chine 

Ces tous derniers jours, des scandales éclatent concernant la collusion de politiciens américains avec la Chine 

de Xi Jinping. Cela fait suite aux déclarations d’un haut responsable chinois, affirmant que de vieux amis 

politiciens au sommet du pouvoir US marchent main dans la main avec la Chine. D’une certaine manière, la 

Chine aurait un tel degré d’ingérence aux USA qu’elle pourrait dorénavant, avec Biden en orienter la politique. 

Ces révélations font l’effet d’une bombe dans l’esprit des politiciens américains attachés à l’indépendance et 

à la liberté des États-Unis. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Le véritable enjeu de ces élections 

La vraie question qui taraude  Républicains et Démocrates intègres est de savoir si le système électoral 

américain n’est pas devenu une passoire pour toute ingérence étrangère. Il n’y a aucune sécurité des systèmes 

de votes électroniques. Le vote par correspondance a donné lieu à l’intégration de millions de bulletins de vote 

imprimés en Chine. Plus de 80 millions de citoyens américains n’ont plus aucune confiance car l’intégrité du 

système électoral est en cause. Si les choses en restaient là, les USA ne seraient à l’avenir qu’une région sous 

influence étrangère. 

Pour préserver l’intégrité du système électoral et protéger la démocratie américaine à l’avenir, il est question 

d’annuler purement et simplement le résultat des élections du 3 novembre 2020. Après avoir démontré toutes 

les fraudes puis, pris toute disposition pour sécuriser des élections, une nouvelle élection pourrait être 

organisée en mars 2021. 

L’ordre exécutif du 12 septembre 2018 

Cet ordre exécutif signé par Donald Trump s’intitule « Décret sur l’imposition de certaines sanctions en cas 

d’ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis ». 

Ce décret vise à sanctionner toutes personnes et organisations, situées aux États-Unis ou en dehors des États-

Unis, qui pourraient interférer ou saper la confiance du public dans les élections américaines, notamment par 

l’accès non autorisé aux infrastructures électorales ou par la diffusion secrète de propagande et de 

désinformation. Une telle ingérence « constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité 

nationale et la politique étrangère des États-Unis ». 

Le décret exécutif de Trump de 2018 donne au Département de la Justice américaine le pouvoir de saisir tous 

les actifs d’individus et d’entreprises complices de l’aide ou de la dissimulation de cette ingérence étrangère 

dans les élections américaines. L’ordonnance d’urgence nationale appelle spécifiquement à la saisie de tous 

les actifs d’entités qui ont, « directement ou indirectement participé, parrainé, dissimulé ou été complice d’une 

ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis ». 

Ce décret sera appliqué à la lettre, pour toutes les entités et personnes ayant participé, de près ou de loin, à ce 

que l’on peut appeler une tentative de coup d’état par fraudes et ingérence dans une élection. Ce sera un 

gigantesque coup de filet du Département de la Justice US pour des saisies d’actifs se montant à plusieurs 

milliers de milliards de dollars. Quand les écuries d’Augias seront nettoyées, de nouvelles élections pourront 

avoir lieu en toute quiétude. 

Les élections américaines sont au cœur d’une véritable guerre de l’information. Nous vous conseillons les 

sites et médias suivants : NTD News, NewsmaxTV, OAN Network, InfoWars, The Epoch Time, Brain Zap, Fils 

de Pangolin, La Croix du Sud, Qactus, Miss Red Pill, Vivre Sainement, CosmiQ TV, Qactus, trumpfrance.com. 

Youtube est à la manœuvre pour des mesures de censures brutales et certaines chaînes se replient sur Odysée. 

Morphéus n° 103, janvier 2021 

 

 

 

Qui est vraiment Donald Trump ? 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.trumpfrance.com/
https://odysee.com/
https://www.morpheus.fr/downloads/morpheus-n-103/


 

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

22 

https://www.youtube.com/watch?v=utly8hRwYMs&ab_channel=Heraklestv 

 
 

 
 

Elections USA : soutiens et révélations pour Trump ;  

HK : 4 députés pro-démocratie évincés par Pékin 

https://www.youtube.com/watch?v=ibTuh2wHEfo&ab_channel=NTDFran%C3%A7ais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Inside Trump », revoir l’enque te exceptionnelle BFM 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=utly8hRwYMs&ab_channel=Heraklestv
https://www.youtube.com/watch?v=ibTuh2wHEfo&ab_channel=NTDFran%C3%A7ais
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https://www.youtube.com/watch?v=PdQ6p0ebzCs&ab_channel=BFMTV 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=PdQ6p0ebzCs&ab_channel=BFMTV
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Censure 

Trump banni de Twitter : « Nous, Français, ne 

pouvons accepter ce qui se joue en ce moment pour 

la liberté du monde » 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3595307/trump-banni-de-twitter---nous-francais-ne-pouvons-accepter-ce-qui-se-joue-

en-ce-moment-pour-la-liberte-du-monde--gilles-platret 

La décision d’un certain nombre de géants du Web de lancer cette nuit une offensive coordonnée contre le 

président Donald Trump et ses partisans ne menace pas seulement la liberté américaine. Elle nous menace 

frontalement.  

Avec Gilles Platret  

Dans un monde globalisé, ce qui secoue une grande nation ne peut manquer d’ébranler toutes les autres. A 

fortiori lorsque des technologies de dimension planétaire, dont l’existence, certes guidée par la recherche du 

profit financier, n’en constitue pas moins un moyen d’expression entre tous les habitants de la planète, 

décident de se faire gendarmes de la pensée. 

Les événements de cette nuit, en Amérique et dans le monde entier, au moment où les Gafa ont décidé de 

lancer l’offensive contre le 45e président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, et nombre de ses 

soutiens, ne peuvent par conséquent nous laisser indifférents. 

On peut aimer ou détester Donald Trump. 

On peut considérer que les milliers de témoignages qui tendent à prouver une fraude électorale organisée en 

novembre dernier dans un grand nombre d’Etats américains n’ont aucun fondement, quoi qu’ils aient été 

produits sous serment et donc avec le risque accepté de peines de prison en cas de mensonge avéré de leurs 

auteurs. 

On peut estimer que ce provocateur-né qu’est Trump a sous-estimé, en la rassemblant au pied du Capitole, la 

force inépuisable d’une foule en colère dès lors qu’elle pense avoir le droit pour elle, quoique 

l’envahissement du Capitole ne pouvait rationnellement aboutir à rien d’effectif politiquement. 

On peut détester les méthodes de Trump, rejeter sa politique, vomir son entourage. 

On peut même contester le fait qu’il a conduit une politique de pacification partout dans le monde et qu’il a 

utilement refusé, contrairement à son adversaire démocrate, de mettre un genou à terre comme le lui 

enjoignait le délirant et liberticide mouvement Black live Master. 

Mais on n’a pas le droit de refuser de voir à quel point la décision arbitraire de fermer hier soir son compte 

Twitter, qui constituait son principal moyen d’expression -lequel se trouve bien souvent être également le 

nôtre- et l’offensive coordonnée d’autres Gafa cette nuit sur tout ce qui est trumpiste, compromettent notre 

liberté elle-même. 

Nous, Français, sommes les héritiers de Descartes et de Voltaire, qui ont eu l’audace de poser les principes 

révolutionnaires de l’autonomie de la pensée et du droit d’en user pour exprimer ses idées en acceptant 

toujours que son adversaire exprime pareillement les siennes. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.atlantico.fr/decryptage/3595307/trump-banni-de-twitter---nous-francais-ne-pouvons-accepter-ce-qui-se-joue-en-ce-moment-pour-la-liberte-du-monde--gilles-platret
https://www.atlantico.fr/decryptage/3595307/trump-banni-de-twitter---nous-francais-ne-pouvons-accepter-ce-qui-se-joue-en-ce-moment-pour-la-liberte-du-monde--gilles-platret
https://www.atlantico.fr/node/3595306
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Nous, Français, sommes les héritiers de Montesquieu et de Constant, qui ont trouvé, dans l’équilibre des 

pouvoirs, le plus sûr moyen de garantir la liberté du peuple en prévenant ce dernier des risques de la 

dictature. 

Nous, Français, sommes les héritiers de ce peuple de Paris qui, pour sa protection et contre l’arbitraire, a pris 

d’assaut la Bastille le 14 juillet 1789. Ah ! je n’ose imaginer ce qu’un système médiatique tel que celui de 

l’Amérique de 2021 aurait pensé alors de cet événement fondateur ! Que n’aurait-on crié aux émeutiers, aux 

complotistes, aux factieux ! Et pourtant, ce sont ces émeutiers, ces complotistes, ces factieux qui ont 

renversé l’équilibre séculaire de la monarchie de droit divin, briser les fers qui entravaient le peuple français 

et fonder sa liberté. 

Nous, Français, sommes les héritiers de ces Poilus de 14 qui ont offert leur corps épuisé en rempart contre 

l’offensive ennemie visant à nous asservir et à faire triompher l’impérialisme prussien en Europe et ailleurs. 

Nous, Français, sommes les héritiers de ces résistants anonymes qui, dès l’été 1940, ont risqué leur vie et 

celle des leurs pour combattre l’occupant nazi et faire cesser l’intolérable occupation du sol de la Patrie. 

Si nous avons encore cela au cœur, si tous ces morts, si tous ces sacrifiés, qu’ils aient coiffé le bonnet 

phrygien en 89, le képi garance en 14 ou le béret maquisard en 44, ne sont pas partis pour rien, alors nous ne 

pouvons accepter qu’un ordre de pensée planétaire, reposant sur des moyens technologiques contrôlés par 

une oligarchie idéologisée, puisse nous dicter ce que nous avons le droit de dire ou de ne pas dire et nous 

faire taire si cela lui déplaît. 

Que personne ne s’y trompe, la liberté qu’on retire à notre voisin, que cela nous indiffère ou, pire, nous 

réjouisse, c’est le prélude au retrait de la nôtre. 

Tout se tient dans ce monde, tout se tient pour la cause de la Liberté. 

Ne croyons pas que les événements terribles de cette nuit se cantonnent à la rive occidentale de l’Atlantique. 

Ils sont les nôtres. Et demain, avec la même violence, les Gafa nous interdiront de dire ce que nous voulons 

dire. 

Dans notre pays même, sur cette glorieuse terre de France encore imbibée du sang de ses défenseurs, nous 

laissons trop faire ceux qui cherchent à nous faire taire. 

Il n’est pas un Français ami de la Liberté, quelles que soient ses opinions politiques, quelle que soit sa vision 

du monde, qui puisse accepter sans mot dire cette terrible évolution. Nous serons, face à l’Histoire, face à 

nos enfants qui nous jugeront, tenus pour responsables de l’attitude qui sera précisément la nôtre dans cette 

période où la menace sur nos libertés publiques devient une réalité. 

Pour ma part, face au soleil qui monte en ce matin du 9 janvier, tenant la cause de la liberté d’expression 

comme sacrée, je crois de mon devoir de citoyen de coucher ces mots sur le papier, pour prendre date et 

réveiller immodestement quelques consciences afin que la nuit ne retombe pas trop vite sur notre pays. 

A lire aussi : 2020 ou l’année qui força les géants du Web à assumer leurs responsabilités. Mais le monde 

s’en portera-t-il vraiment mieux ? 

 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.atlantico.fr/decryptage/3595281/2020-ou-l-annee-qui-forca-les-geants-du-web-a-assumer-leurs-responsabilites-mais-le-monde-s-en-portera-t-il-vraiment-mieux--david-fayon
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Quand France Inter découvre que Trump avait peut-être raison 

Par Michel Janva le 18 décembre 20208 commentaires 

Raison sur quoi ? Sur le Deep State, le complot… Jean-Marc Flour s’est penché sur l’équipe nommée par 

Joe Biden : 

Mais à y regarder de plus près, il y a des faits troublants. Le plus marquant, c’est que bon nombre de 

ces futurs ministres travaillaient ces dernières années pour un même cabinet de conseil, West Exec, ou 

pour un même think thank, le Center for Strategic and International Studies. Deux institutions très 

liées à l’univers de la Défense. West Exec en particulier, qui se prévaut d’être installé juste à côté de la 

Maison Blanche, a conseillé plusieurs entreprises spécialisées de fabrication de drones ou d’intelligence 

artificielle. 

Encore plus saisissant : le cas de Lloyd Austin, pressenti pour diriger le Pentagone. Ancien général à la 

retraite, ce serait le premier afro-américain à diriger l’armée. Sauf qu’il siège au Conseil 

d’administration de Raytheon, l’un des plus gros industriels américains de l’armement, pourvoyeurs 

d’armes notamment de l’Arabie Saoudite dans sa guerre au Yémen. 

Bien entendu, il est cohérent d’aller chercher les compétences là où elles se trouvent. Mais ça pose deux 

soucis: un de forme, un de fond. 

Le premier souci, de forme, c’est la relative opacité de cette affaire. Ce n’est pas comme au Royaume-

Uni où l’opposition forme, en toute transparence un Shadow Cabinet : un cabinet fantôme. On sait ainsi 

en permanence qui serait aux manettes à quel poste en cas d’alternance. En l’occurrence, si la presse 

américaine, en particulier le New York Times, n’avait pas enquêté sur le profil de ces conseillers, on 

n’aurait peut-être jamais réalisé qu’ils travaillaient tous au même endroit. 

C’est embêtant sur la scène politique intérieure américaine. Pourquoi ? Parce que ça va alimenter toute 

la rhétorique de Trump et des conspirationnistes : 

Sur le thème « On nous cache des choses » : il y a un grand complot, un club qui dirige le monde avec des 

intentions cachées ; 

Et sur le thème : c’est le retour au pouvoir des élites de Washington, ce qu’on surnomme là-bas « le 

blob », ces élites réputées coupées du monde réel, de l’Amérique Profonde, ces élites dont le rejet explique 

en partie l’échec d’Hillary Clinton il y a 4 ans. 

Bref, c’est pain bénit pour le discours des Trumpistes. Il va falloir que cette équipe Biden obtienne des 

résultats spectaculaires pour désamorcer ce discours. 

Ça c’est pour la forme, le soupçon d’opacité. Et puis il y a donc le fond, et là c’est le soupçon de conflit 

d’intérêts avec ces sociétés privées très impliquées dans le marché de l’armement. Et ça nous concerne 

puisqu’il y a des conséquences possibles sur la scène internationale. 

Comment le futur patron du Pentagone Lloyd Austin pourra-t-il faire abstraction des milliards de 

dollars de contrats de son ex entreprise Raytheon, via par exemple la guerre au Yémen ? Rappelons 

aussi que Joe Biden, en son temps, était favorable à l’intervention militaire en Irak. Donc la question 

logique, c’est : peut-il y avoir un regain d’interventionnisme militaire américain, avec quelques guerres 

à la clé ? On l’a déjà souligné ici, Trump a beaucoup de défauts, mais ce n’est pas un va-t-en guerre. 

Ajoutons que Joe Biden ne s’en cache pas : il souhaite rétablir le leadership américain sur le monde 

démocratique. Il l’a écrit tel quel au printemps dernier, dans la revue Foreign Affairs. Il promet déjà un 

Sommet de la démocratie l’an prochain à Washington. Et son futur chef du Conseil de la Sécurité 

Nationale, Jake Sullivan, estime lui que les Etats-Unis ont, je cite, 

« la responsabilité de rendre le monde meilleur » 

Ce genre de propos messianique, ça fait toujours un peu frémir. 

 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://www.politico.com/news/2020/11/23/westexec-advisors-biden-cabinet-440072
https://westexec.com/
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+++29/11 - L'OPÉRATION ÉLECTORALE DE TRUMP 2020 

SE TERMINE PAR DES ARRESTATIONS MASSIVES. 

 

 

 

De toute évidence, l'élection présidentielle de 2020 avait été organisée comme une opération géante pour attraper 

ces forces dirigées par les démocrates du gouvernement fantôme de la Cabale qui travaillaient avec les régimes 

communistes en Chine, au Venezuela et dans d'autres pays, pour tenter de prendre le contrôle du gouvernement 

américain et donc de la liberté du Monde afin d'introduire un nouvel ordre mondial. 

Le président Trump et l'Alliance n'allaient pas laisser cela se produire. Une restauration de la liberté et des droits de 

l'homme était absolument nécessaire aux États-Unis et dans le monde entier. 

Il y avait une quantité massive de preuves solides devant la Cour suprême pour prouver que les machines à voter du 

Dominion appartenant à la Cabale (Soros) avaient changé les votes de Trump en Biden. Lors d'un premier test de 

bulletins de vote officiels en filigrane censés être vérifiés par les juges de la Cour suprême, il a été constaté 

que Trump avait effectivement remporté l'élection par un vote de 80%. Des poursuites pour fraude électorale 

massive ont été déposées dans tous les principaux États du champ de bataille électoral du pays à partir de minuit 

mercredi 25 novembre 2020 avec des dépôts en Géorgie et au Michigan. 

«Le président Trump a relâché le Kraken», a rapporté l'avocat Sydney Powell (qui serait le choix de Trump à la tête 

du FBI) et qui a déposé les plaintes. Elle répondait à la question d'un journaliste sur la raison pour laquelle Trump 

avait gardé le silence depuis la nuit des élections. 

Selon le Dr Charlie Ward, le général Michael Flynn (qui serait le choix de Trump à la tête de la CIA) dirige la plus 

grande opération militaire jamais menée dans le monde dans 17 nations en Europe. Au même moment, 1.000 avions 

ont été aperçus dans le ciel américain. Ward a déclaré: «C'était la restauration de la Liberté et des Droits de 

l'Homme sur la planète Terre via la Cour Internationale de Justice.» 

 

Aux alentours de l'élection présidentielle américaine de 2020, un grand nombre d'avions-cargos militaires ont 

commencé à se déplacer dans le pays, fournissant apparemment des forces militaires pour la préparation à l'action 

en réaction à ce gouvernement fantôme qui a été extrêmement actif depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Il a été dit que des centaines de traîtres étaient arrétés, embarqués sur des vols et interrogés. À partir d'aujourd'hui 

vendredi 27 novembre, ces vols se poursuivent à un rythme très rapide, indiquant que de nombreux traîtres 

potentiels étaient interrogés soit pendant les vols, soit sur des sites desservis par ces vols. Le schéma de 

l'augmentation du trafic militaire était largement concentré sur la côte Est: Washington DC, Floride, Virginie, GITMO, 

etc. 

https://vol370.blogspot.com/2018/01/0601-michael-salla-lelite-mondiale.html 

 

 Il y a plusieurs années, une Alliance s'était formée pour mettre fin à la Cabale et au gouvernement fantôme des 

États-Unis, qui depuis de nombreuses années provoquait le chaos et des guerres dans le monde entier. Depuis au 

moins le début des années 1900, cette Cabale avait utilisé l'argent des contribuables américains pour financer son 

programme. 

 

C'est l'Alliance qui a choisi et fait confiance à Donald Trump pour abattre la Cabale, restaurer la République 

américaine aux fondements de la Constitution originale et effectuer une réinitialisation mondiale de la monnaie où 

209 nations du monde auraient leurs systèmes monétaires individuels égaux à 1: 1 les uns avec les autres. 

L'Alliance était composée du président Trump, du président russe Vladimir Poutine, du président chinois Xi Jinping, 

du premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi, du Premier ministre indien Narendra Modi, Q (composé d'environ 

800 opérations spéciales qui conseillent le président Trump, y compris le président du Pentagone Mark Milley, vice-

chef John Hyten, le général James McConville, adm.Michael Gilday, le général CQ Brown, le général Paul Nakasone et 

le général Jay Raymond), QAnons (dirigé par JF Kennedy Jr.*), La National Security Agency et diverses armées à 

travers le monde, y compris la force internationale autorisée à procéder à des arrestations dans n'importe quel pays, 

Interpol. 

*https://vol370.blogspot.com/2018/10/1610-jfk-jr-serait-vivant.html 

 

À l'élection présidentielle de 2020, le peuple du président Trump avait rassemblé suffisamment d'informations pour 

dénoncer l'ensemble du syndicat du crime de la Cabale. Juste après les élections de 2016, Trump avait chargé le 

procureur général américain de l'Utah John Huber et 174 enquêteurs de recueillir des informations et de tenir des 

tribunaux. Cela a abouti au dépôt de plus de 109 actes d'accusation scellés devant les tribunaux fédéraux à travers le 

pays et janvier 2019 a vu le début d'une série de tribunaux militaires au GITMO, dont un entourant la tragédie 

internationale du 11 septembre. 

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

Les équipes de sécurité du Département de la Défense (DoD) ont révisé les protocoles de sécurité pour empêcher les 

rat des marais de siphonner des fonds de la Réévaluation pour leurs activités criminelles néfastes. 

LA RÉÉVALUATION. LE RÉAMORÇAGE MONÉTAIRE MONDIAL. LE VOL DE L’OR DE NESARA/GESARA, LE 11 

SEPTEMBRE... 

https://vol370.blogspot.com/2020/02/0101-la-reevaluation.html 

 

Les activités de la Cabale comprenaient des opérations de fraude électorale, des émeutes antifa susceptibles de se 

produire lorsqu'ils découvriront que Trump sera validé comme président pour un second mandat par SCOTUS et/ou 

le vote de la Chambre des représentants le mercredi 6 janvier 2021 (par l'article 1 de la Constitution américaine, 

Article 2, et le 12e amendement). Trump remportera la victoire électorale haut la main. 

Biden, Harris et leurs familles criminelles seront arrêtés (ainsi que tous des gouverneurs, bureaucrate d'État, maire, 

etc.) et seront poursuivis pour avoir pris des milliards de dollars de pots-de-vin de la Chine et de Soros. 

Si et quand des voyous d'Antifa tentent de déclencher de nouvelles émeutes ou violences (menacées dès ce week-

end à Pittsburgh et ailleurs «si Trump ne concède pas»), alors les forces d'opérations spéciales (Navy SEALs, Army 

Rangers, Army Green Berets, Delta équipes) seront utilisées. Ils seront appréhendés rapidement et efficacement, 

emmenés au GITMO ou dans d'autres prisons militaires, détenus, traités, jugés par un tribunal militaire et une peine 

appropriée sera exécutée rapidement. 

 

Le mercredi. nuit 25 novembre Le général Michael T. Flynn a été gracié par POTUS afin que Flynn supervise 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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l'exécution des arrestations de haut niveau (Qanon a déclaré il y a longtemps que Flynn savait où tous les corps 

étaient enterrés, c'est-à-dire qu'il avait des preuves sur tous les crimes et criminels de l'État profond). 

Flynn supervisera les opérations militaires multinationales aux États-Unis et à l'étranger visant à éliminer les 

principaux criminels d'État Profond dans le monde. Il sera assisté par l'équipe de la défense de Chris Miller, la sous-

équipe Intel Ezra Cohen Watnick et par les forces d'opérations spéciales sous leur direction. En coordination avec les 

chefs militaires de l'Alliance, leur mission est d'éliminer les criminels mondiaux de haut niveau de l'État profond. 

 

Quelque part au cours des 30 à 90 prochains jours, la République restaurée sous la direction de Trump, des White 

Hats (Chapeaux Blancs) et de la direction du général Michael T. Flynn, procéderont à des arrestations de haut niveau 

de Obama, Clinton, Comey, Brennan, Clapper , McCabe et cie. - des arrestations que le Département de la Justice 

(DOJ) et le FBI ont malheureusement négligées jusqu'à présent en raison de leur compromission avec le marais. 

 

Nous, le peuple, NE TOLÉRERONS PLUS CETTE FRAUDE GLOBALISTE DE L'ÉTAT PROFOND, LA CORRUPTION ET LA 

FOLIE !!! Ce sera un très mauvais jour pour ceux qui ont collaboré à la fausse pandémie avec le virus du PCC en 

Chine Scamdemic et la fraude électorale liée au scrutin postal dans cette nation afin d'empêcher que l'ARGENT, le 

POUVOIR et le CONTRÔLE nous reviennent à NOUS LE PEUPLE via le RV et NESARA/GESARA! 

Le vendredi après-midi 27 novembre, le président Trump et sa famille ont été transportés par avion à Camp David, 

où ils resteraient. Il devait initialement avoir un rassemblement en Géorgie le samedi 28 novembre - qui a 

maintenant été annulée. 

 

La semaine prochaine serait le début de la révélation de grands noms sur 109.000 actes d'accusation scellés déposés 

devant les tribunaux fédéraux à travers le pays, selon Charlie Ward. 

 

Une nouvelle élection présidentielle américaine - au cours de laquelle les citoyens pourraient être correctement 

identifiés et voteront sur leurs ordinateurs et leurs téléphones - aurait lieu le 3 mars 2021 sur le nouveau système de 

vote quantique sans fraude possible. 

 
23 nov. 20 

Géorgie (États-Unis) : de nouveaux résultats de vote retrouvés, les deux tiers de ces 

votes oubliés étaient pour Trump 

 

 

20 nov.-20 
Zuckerberg & Dorsey (Twitter) répondent sous serment aux questions 

du sénateur Mike Lee 
https://planetes360.fr/georgie-etats-unis-de-nouveaux-resultats-de-vote-retrouves-les-deux-

tiers-de-ces-votes-oublies-etaient-pour-trump/ 
Les autorités de Géorgie ont déclaré qu’une erreur humaine a conduit à l’oubli de 2 600 
votes dans le comté de Floyd, ce qui réduira probablement l’avance de l’ancien vice-président Joe 
Biden sur le président Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. […] 
Il a déclaré que l’ “incroyable bévue” venait du fait que quelqu’un n’avait pas chargé le 
décompte des votes d’une carte mémoire sur une machine. […] 
Les résultats de vote retrouvés comprenaient 1 643 nouveaux votes pour Trump et 865 
nouveaux votes pour Biden, ce qui a donné un coup de pouce au président. M. Sterling a déclaré 
que les nouveaux votes ne changeraient pas les résultats de l’élection présidentielle en Géorgie, 
car cela ne suffirait pas à changer le résultat. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christopher_C._Miller
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“Il semblerait que plus de 800 voix aient été apportées au président, mais le différentiel dans l’état 
était de 14 155 voix, ce qui le ramènerait à 13 300 voix ou quelque chose comme ça, je crois”, a 
déclaré M. Sterling. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pyUZ7rvd1fg&feature=youtu.be&ab_channel=FilsdePango

lin 

 

Scytl, l'entreprise allemande, soupçonnée d'être au cœur de la 

fraude électorale américaine 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EeEA5rpryFU&feature=push-sd&attr_tag=dtRm9An-

ON19ltYe%3A6&ab_channel=LaCroixduSud 
 
 

17 nov. 2020 – Lancement du Kraken ! 
https://odysee.com/@quebecmedia:e/TRUMP-a-gagn%C3%A9!:9 

 
 

Jerome Corsi parle de Trump, Qanon et facebook 
Alexis cossette de radio quebec vient de d'annoncer que la CIA est entrain d'être démantelée ! WWG1WGA ! 
https://www.youtube.com/watch?v=EvLolmUt80c&feature=youtu.be&ab_channel=CBSNews 

 

Le président Trump vient-il de lancer une « opération d’infiltration » contre le 

« marécage corrompu » du parti démocrate ? 
https://www.mondialisation.ca/le-president-trump-vient-il-de-lancer-une-operation-

dinfiltration-contre-le-marecage-corrompu-du-parti-democrate/5651062 

 

États-Unis : les patrons de Facebook et de Twitter auditionnés par le Sénat sur 

l’élection américaine de 2020 

VRAIS résultats USA = 410 - 128 !!!!!!!! 
17 nov. 20 

https://planetes360.fr/etats-unis-les-patrons-de-facebook-et-de-twitter-auditionnes-par-le-senat-sur-
lelection-americaine-de-2020/ 

Suite au RAID des marines US sur le site de l'entreprise espagnole SCYTL, à Francfort Allemagne, 

connectée au système électoral Dominion et rattachée à la CIA (état profond), des disques durs et archives 

ont été saisis et montrent les chiffres les plus réalistes des élections US : 

Trump 410  >>> Biden 128 

Un raz-de-marée, comme anticipé !!! Mais les procédures judiciaires continuent. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Vous pouvez le vérifier à 15'00'' sur cette chaîne en anglais (les anglophones, abonnez-vous) 

:  https://rumble.com/vb78yp-ep.-2331b-ds-fantasy-land-who-holds-the-power-we-the-people-operators-

activ.html 

 

La suite risque d'être très rock'n'roll car il apparaît que les systèmes informatiques frauduleux Dominion et 

Smartmatic sont utilisés partout dans le monde pour comptabiliser les bulletins de vote... Ils auraient 

permis notamment la double élection de Chavez ; désolé pour les fans. 

Et la France ?? Suspens... Vous avez dû remarquer que la visite européenne de Mike Pompeo 

(secrétaire d’État) a déjà des effets bénéfiques sur un possible déconfinement anticipé... 

 

Scytl, l'entreprise allemande, soupçonnée d'être au coeur  

de la fraude électorale américaine 
https://www.youtube.com/watch?v=EeEA5rpryFU&feature=youtu.be  

 

https://twitter.com/AlertesInfosUSA/status/1328813636039700482 

 

 

Le nouveau chef par intérim du Pentagone: 

«Toutes les guerres doivent prendre fin» 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://www.mondialisation.ca/le-nouveau-chef-par-interim-du-pentagone-toutes-les-guerres-doivent-
prendre-fin/5651194 
 
 

Botte secrète pour Donald Trump 
Rien n'est définitivement joué dans l'élection présidentielle américaine 2020! Donald Trump savait que les 

Démocrates feraient tout pour l'empêcher de gagner et le chasser définitivement de la Maison Blanche de 

Washington, capitale des États-Unis. Mais comme un excellent joueur ♟️♟️ d'échecs il avait bien mis au point sa 

tactique, avec plusieurs coups d'avance ! En effet le 12 septembre 2018 il a signé un Ordre Exécutif : "Décret 

exécutif sur l'imposition de certaines sanctions en cas d'ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis". Et ce 

décret était en vigueur lors du vote du 3 novembre 2020!👍 Décret disponible sur le site Whitehouse.gov : Executive 

Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election (Issued 

on: September 12, 2018). Or nous savons maintenant que des logiciels informatiques ont été utilisés pour basculer 

des votes de Donald Trump en faveur de Joe Biden. Je vous lis l'essentiel d'un article de Naturalnews.com trouvé sur 

le site Dcdirtylaundry. com : BOMBSHELL : The 2020 election took place under a Trump-declared " National 

Emergency" than set an Election Day trap for the "unauthorized accessing of election and campaign infrastructure. 

(C'est une bombe : Les élections de 2020 se sont déroulées dans le cadre d'une " urgence nationale" déclarée par 

Trump, qui a tendu un piège le jour du scrutin à "l'accès non autorisé à l'élection et à l'infrastructure de 

campagne".) Ça va chauffer pour les Démocrates fraudeurs et leurs complices américains et étrangers ! 
https://www.youtube.com/watch?v=oPFq5ijxJYc&feature=youtu.be&ab_channel=Daniel-
Oraclesetcartomancie 

 
 

 

Rebondissements américains 
par H16 

 

 

 

 

Je l’avais noté le 9 novembre dernier : l’élection présidentielle américaine 

s’acheminait alors vers une bataille juridique. Et ces derniers jours, les 

rebondissements se sont succédés à ce sujet… 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.mondialisation.ca/le-nouveau-chef-par-interim-du-pentagone-toutes-les-guerres-doivent-prendre-fin/5651194
https://www.mondialisation.ca/le-nouveau-chef-par-interim-du-pentagone-toutes-les-guerres-doivent-prendre-fin/5651194
https://www.youtube.com/watch?v=oPFq5ijxJYc&feature=youtu.be&ab_channel=Daniel-Oraclesetcartomancie
https://www.youtube.com/watch?v=oPFq5ijxJYc&feature=youtu.be&ab_channel=Daniel-Oraclesetcartomancie
https://t.mail.le-vaillant-economiste.com/c/?t=ddc39b8-1m2-i!3k-44af-1k85x
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Et alors que le mois de novembre touche à sa fin, le résultat de l’élection 

n’est toujours pas clair. Bien sûr, les médias, outrageusement favorables à 

Joe Biden des deux côtés de l’Atlantique, l’ont largement déclaré vainqueur, 

laissant même l’équipe de campagne du candidat démocrate créer de toute 

pièce un « bureau du président-élu » dont l’apparence d’officialité et de 

sérieux est, on ne peut en douter, un gage de la solidité tant des médias que 

de sa victoire certaine après les décomptes de voix, puis les recours en 

justice, puis le vote des grands électeurs du 14 décembre prochain qui, 

rappelons-le, est la seule étape permettant vraiment de lui conférer le titre 

qu’il brigue actuellement. 
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Cependant, les allégations de fraudes de l’équipe Trump ne se sont pas 

envolées et plusieurs phénomènes se développent actuellement autour de 

ces recours judiciaires qui ne manqueront pas d’inquiéter l’observateur 

extérieur. 

 

Ces allégations de fraudes, jusqu’à présent essentiellement médiatiques, ont 

pris une autre tournure à mesure que les dépôts de plaintes circonstanciées 

et les témoignages en direct se sont accumulés. 

 

C’est ainsi que l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a présenté le 25 novembre 

dernier ses témoins lors d’une audition devant des parlementaires de 

Pennsylvanie. On pourra en découvrir la vidéo intégrale ici. 

 

De façon intéressante, les médias habituels ont peu évoqué l’affaire, citant 

l’opération dans de rares articles relativement peu détaillés (à tel point qu’en 

France, les intéressés pourront se brosser pour avoir une recension de ce 

qui s’est dit à Gettysburg cet après-midi là). 

 

Pourtant, des éléments et des témoignages déterminants ont été apportés 

qui modifient de façon substantielle les arguments présentés par les médias 

jusqu’à présent : d’une part et contrairement à ce qui était dit jusqu’à 

présent, les éléments de fraude présentés seraient suffisants à faire 

basculer l’élection. D’autre part, il y aurait bel et bien plusieurs opportunités 

pour frauder dans différents cas. Enfin, l’organisation d’une telle fraude 

entraînerait une masse de témoignages tant il serait difficile de tout 

camoufler, ce qui est le cas au vu du nombre de dépôts sous serments que 

les équipes de Trump semblent avoir rassemblés. 

 

S’il est évidemment trop tôt pour évaluer la pertinence de ces témoignages 

et des éléments fournis, et si rien ne présage de ce qu’en pensera la justice, 

le discours « il n’y a aucun élément » ne tient plus et il semble donc assez 

probable que cette élection, comme celle de 2000 du reste, se jouera plus 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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dans un tribunal que dans des bureaux de vote…

 
 

 

 

Les politiciens tournent leur veste un à un… L’opinion publique change de 

camp. 

 

Une tempête parfaite se prépare. 

 

Et elle pourrait rendre une poignée d’investisseurs très riches.  

 

 

Parallèlement, l’avocate Sidney Powell, représentant le peuple américain et non la campagne 

de Trump, a poursuivi un autre angle d’attaque puisqu’elle tient à démontrer que les 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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matériels informatiques employés pour compter les votes ont été piratés ou manipulés à 

dessein. 

 

Elle a pour cela déjà déposé deux plaintes, une contre l’État de Georgie et une autre contre 

l’État du Michigan. Ces deux documents ont, pour le moment, surtout déclenché l’intérêt des 

médias pour leurs fautes de frappe et non pour leur contenu et pour les pièces attachées qui 

devraient pourtant, dans un monde normal, déclencher comme pour l’audition de Giuliani un 

minimum d’intérêt. 

 

 

 

 

Ainsi, le détail de l’analyse de la topologie du réseau de Dominion Voting 

System, en charge des machines de vote et de comptage des bulletins, 

réalisée par un cyber-spécialiste, ne semble déclencher qu’un petit 

bâillement gêné des médias. Malgré tout et comme pour l’ordinateur 

portable de Hunter Biden largement ignoré par cette même presse, les 

allégations qui en suintent mériteraient plus qu’un haussement d’épaule : 

manipulation potentielle (et facile) des votes, serveurs en dehors des États-

Unis (ce qui violeraient les lois fédérales américaines actuellement en 

vigueur), liens plus ou moins clairs avec des puissances étrangères, tout est 

là normalement pour exciter l’appétit des petits Albert Londres médiatiques. 

 

Eh bien non. Pas plus que les taux de participation farfelus (de plus de 

100% jusqu’à plus de 700%) dans certains comtés du Michigan dont il est 

fait mention dans une autre déposition sous serment. 

 

Ces allégations sont peut-être fausses ou farfelues mais l’enjeu mériterait, a 

priori, un peu plus d’intérêt, ne serait-ce que pour les démonter. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Il n’en est rien et, comme je le notais plus haut, c’est le même traitement 

médiatique minimaliste voire biaisé que pour les aventures de Hunter Biden 

et son ordinateur portable pendant les dernières semaines de la campagne 

électorale. On retrouve même une partie des tropismes d’alors sur les 

réseaux sociaux concernant ces plaintes, ces vidéos et ces allégations : 

Twitter s’empresse ainsi d’ajouter des messages d’alerte pour prévenir que 

tel ou tel lien, tel ou tel tweet pourrait contenir des informations dangereuses 

ou sujettes à débat, et Facebook encadre systématiquement ces éléments 

d’alertes lorsqu’ils sont partagés. 

 

Autrement dit, l’utilisateur neutre qui cherche à obtenir une information aussi 

large que possible, de préférence présentant les points de vue argumentés 

des deux côtés (ici, démocrates et républicains) devra déployer 

sensiblement plus de travail que pour d’autres sujets. 

 

De ce point de vue, on n’est pas loin des mêmes marées informationnelles à 

sens quasi-unique que celles qui prévalent lorsqu’on évoque le 

réchauffement climatique et sa nature anthropique : pour ce sujet, les uns et 

les autres se sont finalement habitués aux lourds biais des médias et tout 

indique qu’il en sera de même pour l’actuelle élection américaine. 

 

C’est problématique puisqu’on en arrive à la douloureuse conclusion que les 

processus décisionnels des internautes et des spectateurs moyens sont 

maintenant totalement à la merci de la présentation et des buts des médias 

et des grandes compagnies de l’internet : si toutes les informations qui vous 

sont accessibles sont biaisées, comment allez-vous pouvoir faire un choix 

éclairé ? 

 

La question n’est pas rhétorique puisqu’en 2019, Robert Epstein, un 

chercheur diplômé d’Harvard et enseignant à UCSD rapportait que Google 

pouvait influencer plus ou moins massivement les électeurs, en fonction des 

résultats de recherches qu’il rapportait à ses utilisateurs après les avoir 

politiquement caractérisés.Depuis 2018, on sait en outre que l’actuel 

dirigeant de Google, Sundar Pichai, n’était pas exactement un grand fan de 

Donald Trump dans une vidéo dont il fut question après l’élection surprise du 

Républicain en 2016. 

 

Manifestement, pour Robert Epstein, la situation n’a pas changé et elle a 

même empiré puisque, selon lui, les actuels géants de l’information, dont 

Google, seraient responsables d’un déplacement d’au moins six millions de 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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votes en faveur de Biden. On pourra regarder à profit l’entretien que ce 

chercheur a accordé à Tucker Carlson sur la Fox et qui explique bien les 

enjeux d’un tel phénomène. 

 

Outre la question, importante, de savoir s’il y a eu fraudes ou pas lors 

de l’élection américaine, la question de l’influence des médias et des 

réseaux sociaux (incluant Google) se pose donc actuellement avec 

acuité pour tous ceux qui sont soucieux à la fois d’une vraie liberté 

d’expression et d’une représentation sinon fidèle au moins complète 

de l’information disponible. 

 

Et quoi qu’il en soit et contrairement aux proclamations un peu hâtives des 

médias, seules les prochaines semaines permettront de déterminer qui sera 

vraiment le prochain président américain. À la suite de quoi et comme je le 

pressentais début novembre, une nouvelle période difficile commencera. 

 

En effet, si Joe Biden est finalement élu, tout indique que les Démocrates 

auront un blanc-seing pour favoriser les méthodes de vote les plus sujettes 

à caution (par courrier et par l’utilisation d’équipements informatiques 

notamment) et, de ce fait, rendre particulièrement difficile l’accession de 

Républicains déplorables à des postes importants. Certains Américains y 

voient un vrai danger pour leur République, et on ne peut pas vraiment les 

rassurer. 

 

 

 

 

 

En outre, la politique de Biden qui se dessine actuellement avec les premières 

nominations aux postes clés laisse présager du pire depuis le retour d’une volonté de 

« démocratiser » certaines parties du monde à coup de bombes et d’ingérence 

(l’Amérique guidant le monde est de retour, Obama style) jusqu’aux impôts mâtinés 

de redistribution massive, qui va forcément bien se passer. 

 

Il n’est pas très difficile d’imaginer que les recettes socialistes qui ne fonctionnent 

pas en Europe ne fonctionneront pas plus aux États-Unis et provoqueront les mêmes 

résultats. Crise économique, sociale, politique, krach boursier, tensions 

diplomatiques, l’Amérique de Biden semble bien partie pour des moments difficiles. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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A contrario, si Donald Trump est finalement élu (quel que soit le moyen), on peut 

raisonnablement parier sur des émeutes dans les rues de certains États comme les 

mois passés en ont fait la démonstration. Et si les fraudes sont avérées, elles 

devraient conduire à des arrestations ce qui pourrait, là encore, générer un beau 

remue-ménage aux États-Unis. 

 

À ce moment, Trump pourrait choisir la périlleuse pente glissante de la loi martiale 

pour faire revenir le calme dans le pays, ce qui placera immédiatement le dirigeant 

américain dans les petits papiers de toute la communauté internationale qui, 

cornaquée par des médias farouchement opposés, ne verra plus en lui qu’un vulgaire 

dictateur. Choisir de laisser le pays aux mains des milices de citoyens responsables 

(et laisser les États gérés par des Démocrates pourrir sous leur laxisme) est un pari 

délicat mais peut-être le seul qui évitera l’escalade des tensions et l’effondrement 

potentiel de la République américaine. 

 

Dans tous les cas, Biden ou Trump à la barre, on comprend que les États-Unis vont 

salement dérouiller. Pour le moment, ce sont donc de tristes perspectives qui 

marquent ce début décembre et l’arrivée d’une année 2021 agitée. 

 

Le plus dur est devant nous ; la tournure des événements américains et européens est 

bien sombre, tant elle s’approche chaque jour d’une dystopie sanitaire où l’on 

enferme les gens pour des motifs de plus en plus fallacieux… 

 

Mais au moins pourra-t-on aller skier sur des pistes ouvertes aux remonte-pentes 

fermés. 

 

 

 
Une liste de 10 000 morts ayant votés pour Biden dans 

le Michigan émerge 
https://fr.sott.net/article/36292-Une-liste-de-10-000-morts-ayant-votes-pour-Biden-dans-le-
Michigan-emerge 
 

 
 
Élection USA 2020. Dominion et Kraken, Sidney Powell, 13/11/2020 
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Sydney Powell est une femme extraordinaire, Elle va lâcher le Kraken, autant dire que bien des têtes vont tomber ; 

j'en connais des babos de gauche qui vont commencer à se conchier dessus. 
Nous apprendrons bientôt que les élections françaises étaient aussi trafiquées hier par ce même système Dominion en faveur 

de Macron...d'où la visite de Mike Pompeo qui viendra en France bientôt mettre les points sur les i...de même que celles de 

Merkel en Allemagne...qui a aussi ce système Dominion sur son territoire...ça va chauffer en Europe... 

OH MY GOD!!!!!!!! c'est tellement grave ce qu'elle révèle que j'en perds les mots, donc il y a des personnes aux états unis 

qui utilisent des systèmes de vote créer dans le but d'interférer dans les élections d'autres pays. ça me rappelle les dires d'un 

économiste américain, Monsieur Paul Craig Roberts qui disait, je le cite : Les états unis sont devenus ni plus ni moins 

qu'une mafia mondiale, semant mensonge et corruption, guerres et misère de part le monde, hissant le vol, le pillage et le 

meurtre au rang d'institution. 

"Je vais tous les débusquer" ........ cela me rappelle un certain homme politique russe qui à dit qu'il irait chercher les 

terroristes jusque dans les chiottes 

https://www.youtube.com/watch?v=UUmDUp_bgU0&feature=youtu.be&ab_channel=CosmiQTV 

 

 

 

 

 

 

De : Jacques VECKER <vecker@orange.fr> 

Date: mer. 18 nov. 2020 à 09:48 

Subject: général DELAWARDE 

To: janine <janine.vecker@orange.fr>, spartakus <eric.scaramus@orange.fr> 

 

 

 

Par Dominique Delawarde. 

Source : https://reseauinternational.net/elections-aux-usa-lettre-du-general-francais-2s-
dominique-delawarde-a-ses-amis/ 

Mes chers amis. 

Nombre d’entre vous m’ont demandé quelle était mon opinion sur les événements qui se 
sont déroulés aux USA entre le 3 novembre et ce jour dans le cadre de l’élection 
présidentielle américaine. Ma double casquette d’expert du renseignement et de 
spécialiste des États-Unis m’a valu de nombreuses questions que je résumerai en deux 
grandes séries: 
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1 – Y-a-t-il eu fraude électorale et l’hypothèse d’un coup d’état visant à inverser le résultat 
de l’élection est-elle crédible ? 

  

2 – Si Biden devait être élu le 8 décembre prochain et intronisé le 20 janvier 2021, quelles 
conséquences faudrait-il attendre de sa prise de pouvoir. 

Je vais m’efforcer de répondre clairement à ces deux questions dans les lignes qui 
suivent. 

Conflits d’intérêt de l’auteur ? 

Il est important pour chacun d’entre vous de savoir, avant d’entamer la lecture de ma 
lettre, si son auteur a un quelconque conflit d’intérêt pouvant orienter son propos sur le 
sujet traité. 

Ma réponse est non. J’ai bien vécu aux USA, dans le Kansas, sous administration 
démocrate (Clinton) entre 1995 et 1998, époque dont je garde un excellent souvenir. J’ai 
effectué de multiples autres séjours aux USA, avant et après cet épisode professionnel, 
pour rendre visite à ma nombreuse famille proche qui compte 3 de mes sœurs et 48 de 
leurs descendants directs, tous citoyens américains et résidant dans divers états 
gouvernés tant par les démocrates que par les républicains. J’ai visité 46 des 50 états de 
l’Union. La «Meritorius Service Medal» US m’a été remise à l’été 1998 dans un pays sous 
leadership démocrate. Je ne suis membre d’aucun des principaux partis politiques français 
(LR, PS, RN, Insoumis, LREM-Modem, EELV). 

Si ma sévérité s’exerce parfois avec véhémence sur les «gouvernances» américaines, 
démocrates ou républicaines, elle ne s’adresse jamais au peuple américain qui, comme 
beaucoup d’autres peuples, est plutôt généreux et sincère, mais naïf et manipulé. 

Je suis devenu très réservé, voire hostile à l’OTAN, ayant constaté ses dérives depuis 
1990, dans le cadre de mes fonctions : 

• http://www.revuemethode.org/m042017.html 

Mon expérience du renseignement m’a conduit à n’accorder qu’une crédibilité de plus en 
plus faible à l’énorme majorité des agences de presse et des médias mainstream, 
occidentaux en particulier. 

• https://reseauinternational.net/le-grand-naufrage-des-medias-mainstream-occidentaux/ 

  

Je n’apprécie pas l’action et/ou «l’influence puissante et nocive des 
lobbies» transnationaux sur la marche du monde, que ces lobbies soient financiers, 
médiatiques, communautaires, ou de toute autre nature. L’auteur ayant mis les choses au 
clair, passons au vif du sujet. 
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Contexte pré-electoral de la présidentielle américaine 

  

Depuis l’échec de Hillary Clinton à l’élection de 2016, les USA se sont profondément 
divisés en 2 camps irréconciliables, qui se détestent et sont désormais engagés dans un 
combat «à mort». Contrairement à ce que les gens pensent en France ou en Europe, ces 
deux camps ne sont pas les camps républicain et démocrate qui ne constituent que les 
parties émergées de l’iceberg. Ces deux camps sont les tenants de deux conceptions 
du monde opposées : les «souverainistes» et les «mondialistes». On retrouve les 
représentants des «mondialistes» majoritairement chez les démocrates, mais on en trouve 
aussi, en moindre proportion, chez les républicains. 

  

A la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le 24 septembre 2019, Donald Trump a 
clairement choisi son camp, exprimé sa vision du monde et déclaré la guerre aux 
mondialistes en déclarant : «Comme mon pays bien-aimé, toutes les nations présentes 
dans cette enceinte ont une histoire, une culture et un héritage qu’elles chérissent et qui 
méritent d’être défendus et célébrés, et qui nous donnent une force et un potentiel 
particulier. Le monde libre doit embrasser ses fondations «nationales». Il ne doit pas 
chercher à en faire table rase et à les remplacer…» 

  

Il a ajouté quelques secondes après : «Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre 
pays, si vous voulez la démocratie, accrochez vous à votre souveraineté, si vous voulez 
la paix, aimez votre nation. Les chefs d’état avisés font toujours passer l’intérêt de leur 
propre pays en premier. L’avenir n’appartient pas aux mondialistes, l’avenir appartient 
aux patriotes. L’avenir appartient aux nations indépendantes et souveraines qui 
protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins et acceptent les différences qui rendent 
chaque pays spécial et unique». 

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

  

Chacun peut comprendre qu’un tel discours puisse susciter l’adhésion d’une large part de 
la population américaine: plus de 73 millions de votes « Trump » comptabilisés en 
novembre 2020 soit 10 millions de plus qu’en 2016 où il avait obtenu moins de 63 
millions de suffrages)….. Pour tous ceux qui croyaient que Trump était en perte de vitesse, 
ce +15% est une immense surprise, comme en 2016. 

  

Le camp des mondialistes ne peut évidemment pas accepter un tel «discours-
programme». Il va donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour barrer la route de la ré-
élection au président sortant. Majoritaire dans «l’état profond US» (deep state), contrôlant 
la finance et les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazone, Microsoft et Tweeter), 
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contrôlant aussi la quasi-totalité des médias mainstream et des agences de presse anglo-
saxonnes et européennes, le camp des mondialistes va coordonner l’action de ses «bras 
armés» pour tenter de sortir Donald Trump de la présidence des USA. 

  

Le président Trump, de son côté, n’est ni stupide, ni seul. Il dispose d’un très fort 
soutien populaire, d’une majorité au Sénat, à la Cour Suprême et 27 des 50 
gouverneurs des États de l’Union sont républicains. A la chambre des 
représentants, il vient de réduire l’écart qui séparait son camp républicain du camp 
démocrate de 12 sièges (pour l’instant…) Il a mis en place une administration fédérale 
qui lui est majoritairement fidèle (pas totalement …). Il a changé une majorité des juges 
fédéraux. Il a résisté victorieusement à deux tentatives de l’état profond et des démocrates 
de le destituer (L’affaire du Russiagate montée de toute pièce dès 2016 et qui a fait flop 
….. parce qu’elle était «bidon» et que les enquêteurs, les juges et l’opinion publique US 
ont fini par s’en apercevoir, et la tentative de destitution par la Chambre des représentants 
qui a tourné court au Sénat en 2019. 

  

Par ailleurs Trump est lucide lorsqu’il dit dans son dernier discours électoral du 2 
novembre 2020, en Caroline du Nord : «S’il y a une chose que j’ai faite au cours de mon 
mandat, c’est de mettre en évidence la malhonnêteté des médias». Les 
médias mainstream US ont toujours suscité et soutenu les actions anti-Trump. 

• https://www.realclearpolitics.com/video/2020/11/02/trump_closing_message_if_ive_done_one_thing
_its_to_expose_the_dishonesty_in_the_media.html 

  

C’est donc dans ce contexte de tensions extrêmes et au terme d’une campagne électorale 
au cours de laquelle tous les coups les plus tordus ont été observés, de part et d’autre, 
que survient le scrutin du 3 novembre 2020. 

  

Les médias et les instituts de sondage américains ont-ils été honnêtes, lors de la 
campagne électorale ou ont-ils cherché à manipuler l’opinion ? 

  

Les médias mainstream US, tout comme les médias européens d’ailleurs, ne brillent pas 
par leur honnêteté, leur pluralité et leur impartialité. Contrôlés par une poignée de 
milliardaires, ces médias défendent les causes et les intérêts qui sont ceux de leurs 
«patrons», membres actifs ou simples collaborateurs de l’état profond. Tous les moyens 
sont bons, y compris, les mensonges les plus éhontés. On met en évidence tout ce qui 
porte préjudice à l’adversaire (Trump), on occulte tout ce qui pourrait porter préjudice au 
camp que l’on défend (Biden). Les journalistes ne peuvent faire carrière que s’ils se 
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soumettent et/ou s’autocensurent. On se trouve aujourd’hui dans une situation de « guerre 
de l’information » électorale : 

• https://reseauinternational.net/la-guerre-de-linformation/ . 

Le commun des mortels a beaucoup de difficultés à s’informer correctement. 

• https://reseauinternational.net/etre-bien-informe-ca-se-merite/ 

  

Depuis 4 ans déjà, ces médias US, parfaitement relayés par les médias «frères» 
européens n’ont eu de cesse, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de noircir l’image du 
président Trump dans l’opinion publique US, occidentale et mondiale. Dans les mois 
précédant l’élection, ils se sont appuyés sur des sondages largement biaisés pour faire 
croire au peuple américain et au monde, comme en 2016, que l’élection était « pliée » et 
qu’une grande vague démocrate allait submerger le pays. Pour ne donner que l’exemple 
de la Floride, une forte majorité des sondages dans les 4 jours précédant le scrutin donnait 
Biden gagnant de 1 à 5 points. C’est Trump qui l’a emporté de 3,4 points. Les écarts 
constatés entre ces derniers sondages et le résultat du scrutin sont tels qu’ils ne relevaient 
pas de la marge d’erreur, mais du mensonge manipulateur, intéressé, et … éhonté. Ces 
sondages et articles mensongers ont été appliqués à la quasi totalité des états de l’Union. 
Les scores de Trump et du parti républicain, au jour de l’élection, ont révélé l’ampleur de 
ces «mensonges-manipulateurs» médiatiques et sondagiers pré-électoraux. 

  

L’Hypothèse d’une fraude importante appliquée à quelques états clefs le jour du scrutin est-elle crédible ? 

  

Mon intime conviction me dit que oui car il y a, à mes yeux, trop d’indices concordants 
pour permettre à la meute « médiatique » occidentale, dont nous savons qui la contrôle, de 
me convaincre du contraire. Les présidents chinois et russes ne s’y sont pas trompés en 
attendant la proclamation du résultats officiels, qui n’interviendra que le 8 décembre, avant 
de féliciter le vainqueur, lorsqu’il sera vraiment connu. 

  

Voici les éléments qui me font douter de l’honnêteté du scrutin. 

1 – Il y a eu cette précipitation curieuse, voire suspecte de la meute médiatique US, suivie 
par la meute «sœur» de l’UE dont nous savons qui la contrôle, à vouloir imposer un 
vainqueur alors que les résultats officiels de 5 ou 6 états ne sont pas encore connus. Nous 
savons tous que ces médias US sont «partisans» et qu’ils sont les plus farouches 
adversaires de Trump. Nous connaissons leur habitude récurrente à vouloir critiquer, 
contester, modifier, ne pas reconnaître, remettre en cause tous les résultats électoraux qui 
ne leur conviennent pas sur la planète (Syrie 2014, Venezuela 2018, Bolivie 2019, 
Biélorussie 2020 pour n’en citer que quatre). Nous connaissons aussi leur propension à 
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vouloir promouvoir, voire imposer le candidat qui leur convient même lorsque celui-ci est 
très minoritaire dans le pays (France 2017, Bolivie 2019, Biélorussie 2020, Navalny qui ne 
représente strictement rien en Russie, mais qui nous est «vendu», par nos médias, 
comme le challenger numéro un de Poutine.) 

  

2 – Il y a ces actions très inhabituelles de Google, Facebook, You tube, Twitter censurant 
purement et simplement le Président en exercice des États-Unis, en agissant de concert et 
simultanément. Cette collusion évidente de ces grandes sociétés de service, dont nous 
savons qui les contrôle, n’est tout simplement pas « naturelle », ni démocratique. 

  

3 – Pour la première fois dans l’histoire des USA, le vote par correspondance a été 
massivement utilisé puisque plus de 42% des électeurs qui se sont exprimés l’ont fait 
par correspondance (plus de 64 millions). Il est mondialement reconnu que ce type de 
vote favorise la fraude électorale. 

Le vote par correspondance a d’ailleurs été supprimé en France en 1975 parce qu’il était 
jugé propice à la fraude électorale. 

• https://www.lemonde.fr/archives/article/1975/11/13/pour-reduire-la-fraude-electorale-le-vote-par-
correspondance-est-supprime_2584876_1819218.html 

  

Il est, soit dit en passant, étrange que des députés de la majorité LREM cherchent 
aujourd’hui à rétablir, en France, le vote par correspondance, en profitant de l’opportunité 
«Covid». 

• https://www.francetvinfo.fr/elections/regionales/des-deputes-de-la-majorite-proposent-de-retablir-le-
vote-par-correspondance-en-france-le-gouvernement-reticent_4176943.html 

  

Auraient-ils l’intention, eux aussi, de rouvrir plus largement les possibilités de fraude en 
France et de faire bourrer les urnes de leur circonscription pour se faire réélire au prochain 
scrutin ?… 

  

Prétendre aujourd’hui qu’il n’y a pas eu la moindre fraude électorale aux USA avec 
64 millions de votes par correspondance n’est tout simplement pas crédible. 

Sans reprendre à mon compte l’ensemble des fraudes dénoncées par les républicains, et 
énumérées dans cet article : 

• http://www.profession-gendarme.com/etats-unis-la-tempete-qui-arrive-enquetes-sur-les-fraudes-
electorales-us/ 
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Je retiendrai, tout de même, un seul exemple, reconnu par les deux partis, démocrate et 
républicain, et qui est donc ni contestable, ni contesté. 

Selon son propre aveu au New York Times, Abigail Bowen, la greffière des élections du 
comté de Shiawassee dans le Michigan a ajouté, par erreur selon elle, un zéro en trop au 
décompte des voix de Joe Biden. Au lieu d’entrer 15 371 voix en faveur du démocrate, son 
équipe a ajouté 150 371. La touche 0 n’étant pas, sur un clavier d’ordinateur, voisine de la 
touche 5 ou de la touche 3, plaider l’erreur involontaire paraît bien étrange …. Elle ajoute 
avoir été notifiée de l’erreur 20 minutes plus tard et l’avoir corrigée 
ensuite. (Heureusement que quelqu’un s’est aperçu de cette erreur dont tout semble 
indiquer qu’elle était volontaire…..) 

  

C’est très bien que cette erreur ait été rectifiée, mais cela pose tout de même questions : 

Combien « d’erreurs » de 0 de ce genre ont-elles été commises, volontairement ou non ? 

Combien « d’erreurs » de ce genre ont elles été repérées, notifiées et corrigées ? 

Combien de ces « erreurs » ont-elles été validées dans le décompte final? 

Un candidat, démocrate ou républicain, est-il fondé ou non à demander un recomptage 
lorsque l’écart dans le résultat est dans la marge des 1% dans un des États de l’Union ? 
Cela ne se fait-il pas dans toutes les démocraties dignes de ce nom ? Est-ce aux médias 
de proclamer un vainqueur sans disposer de résultats validés ? 

  

J’observe que, dans cette marge de 1%, se trouvent les résultats de 5 états qualifiés de 
swing states : L’Arizona, la Georgie, le Wisconsin, la Pensylvanie et le Nevada. 

• https://nypost.com/2020/11/08/if-theres-fraud-in-the-2020-election-then-we-must-find-it-devine/ 

  

Dans ces 5 états, Trump était en tête mais Biden aurait repris l’avantage de quelques 
milliers de voix dans tous ces états grâce à l’arrivée opportune, miraculeuse, massive et 
soudaine, en fin de dépouillement du scrutin, de votes par correspondance qui lui auraient 
été très, très, très favorables. 

  

Vous l’aurez compris le vote par correspondance est, pour moi, la porte ouverte à la 
fraude. Lorsque ce vote par correspondance est massif, la fraude peut être importante et 
largement suffisante pour inverser un résultat dans la marge des 1%. Il est infiniment peu 
probable qu’il n’y ait pas eu de fraudes. Je me garderai bien de dire à qui cette fraude a 
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profité et je ne suis pas sûr qu’on puisse en avoir un jour toutes les preuves. Je dis 
simplement que les médias mainstream «bisounours» US et européens qui aimeraient 
refuser à Trump le droit aux recomptages, aux enquêtes et aux vérifications mais qui, 
lorsqu’il s’agit d’autres pays, sont très regardants sur les comptages, et crient facilement 
«à la fraude électorale» ne se grandissent pas. Nous savions que la France et ses 
journalistes qui se moquent du perdant présumé, parce qu’il s’appelle Trump, donnaient 
l’image d’une « médiocre’atie », mais doit-elle devenir aussi une média’cratie qui tente de 
nous imposer nos Présidents et tout ce qu’il faut penser, sur tous les sujets ? 

* 

Abordons maintenant le deuxième objet de ma lettre. 

  

Si le « mondialiste » Biden devait être élu le 8 décembre et intronisé le 20 janvier 
2021 quelle évolution peut-on en attendre pour la planète, l’Europe et la France ? 

  

Biden est un homme âgé, dont chacun sait qu’il n’a plus toute sa tête (Il sera dans sa 79 
ème année le 20 janvier prochain). Pour cette seule raison, s’il devait être élu, il serait 
sous influence et ne prendrait ses décisions que sur les conseils et le «contrôle étroit» de 
son entourage proche, émanation du «Deep State» et composé de « mondialistes » purs 
et durs. C’est d’ailleurs cet entourage qui l’aura aidé à l’emporter, c’est cet entourage qui 
gouvernerait, en fait, les USA. 

  

Parce qu’il est d’obédience « néoconservatrice », cet entourage est résolument pro-Israël 
et pour le maintien d’une hégémonie absolue des USA sur la planète. L’étude approfondie 
de cet entourage (Biographies, ascendances, réseaux et communauté d’appartenance) 
serait très révélateur mais, hélas, peu surprenant. Nous avons les mêmes chez nous. Il 
faudrait donc s’attendre à une multiplication des ingérences agressives US aux Proche et 
Moyen-Orients (Liban, Syrie, Irak, Iran), au profit d’Israël bien sûr, mais aussi aux 
frontières de la Russie, en Mer de Chine et en Amérique du Sud. Cette nouvelle équipe de 
gouvernement, bras armé du « Deep State », créera les prétextes s’ils n’existent pas et 
instrumentalisera la nébuleuse terroriste, comme elle l’a toujours fait dans le passé, pour 
l’aider à justifier ses ingérences. 

  

Trump a réussi à réduire graduellement et considérablement les bombardements US sur la 
planète (47 000 bombes en 2017, 16 000 en 2018, 12 000 en 2019 et 928 en janvier + 
février 2020 (dernières données connues). 

• https://www.afcent.af.mil/Portals/82/Airpower%20Summaries/Feb%202020%20Airpower%20Summ

ary%20FINAL.pdf?ver=2020-03-12-021511-537 . 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Il a rapatrié dans son pays nombre de ses soldats déployés, notamment aux Proche et 
Moyen-Orients. Sous son premier mandat, la coalition occidentale a tué beaucoup moins 
de monde que sous les mandats de son prédécesseur. Si une équipe mondialiste 
s’empare de la maison blanche, des tendances inverses pourraient se remettre en place 
dès le printemps 2021….et le sang se remettre à couler ….. L’OTAN n’a toujours pas 
compris qu’elle devrait et aurait intérêt à mettre un terme à ses dérives. 

  

La mauvaise nouvelle est qu’une administration Biden chercherait aussi à impliquer 
l’OTAN, le Royaume Uni, la France et l’Union Européenne dans tous les coups tordus que 
ses stratèges néoconservateurs pourront imaginer. 

• https://www.youtube.com/watch?v=vE4DgsCqP8U . 

  

La mauvaise nouvelle pour la France est que sa dépendance économique (dette et 
CAC40) et la servilité grandissante à l’égard des USA de ses élites, formées pour ça, ne 
lui permettront pas de refuser toutes les invitations US à se joindre à ses coalitions de 
circonstance pour des causes douteuses. 

  

La bonne nouvelle tient dans le fait que, de part et d’autre de l’Atlantique, les peuples 
commencent à ouvrir les yeux. Que ça plaise ou non à nos médias, à nos politiques et à 
notre opinion publique manipulée, le « souverainiste » Trump a obtenu 15% de voix de 
plus qu’en 2016 (73 millions). Ses partisans tiennent la Cour Suprême, le Sénat, une 
majorité d’États et s’approchent de la parité à la Chambre des représentants. Ses 
partisans tiennent aussi les campagnes états-uniennes. Les démocrates ne tiennent 
vraiment que les grandes villes… 

carte du vote 2020 (vote Trump en rouge), (vote Biden en bleu). 

• https://nypost.com/2020/11/07/this-map-shows-what-the-us-presidential-vote-really-looks-like/ 

  

Il ne sera donc pas simple de gouverner les USA et de faire n’importe quoi dans ces 
conditions d’autant que l’économie US est en berne et la dette abyssal 

Il ne sera pas simple non plus de gouverner une UE de l’Ouest en faillite, avec des 
populations au bord de la révolte, des PIB en recul et des budgets de défense qui seront, 
qu’on le veuille ou non, sinistrés. 

  

Dans ces conditions, la sagesse devrait consister à s’occuper correctement de ses affaires 
avant de vouloir jouer les shérifs sur la planète. Elle devrait aussi consister à ne pas 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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vouloir s’ingérer partout dans les affaires d’états souverains sous le prétexte fallacieux de 
la lutte contre un terrorisme que nous avons largement contribué à créer et à entretenir par 
une politique étrangère calamiteuse (Libye, Syrie, Irak, Yemen, Iran, Russie, Biélorussie, 
Venezuela, Brésil, Bolivie entre autres) et par des prises de position officielles 
irresponsables « perçues » comme insultantes par des dizaines de pays sur la planète 
(caricature). 

  

Tôt ou tard, une coalition occidentale gouvernée par des mondialistes agressifs, se 
prendra un grand coup sur le museau, s’étonnera, redescendra de son piédestal, et fera 
moins la fière. Ses populations multiplieront les marches blanches, les cérémonies de 
funérailles, les manifestations bruyantes et ostentatoires contre un ennemi qu’on aura 
provoqué. Elles compteront et pleureront leurs morts. Il suffit d’observer la brillante 
campagne conduite par les gouvernances des pays membres de cette coalition dans «la 
guerre contre le coronavirus», pour pressentir que nous ne gagnerons pas non plus la 
prochaine… 

Dominique Delawarde 

 

 

Le président de la commission électorale fédérale 
étatsunienne allègue qu’il y a eu fraude électorale et que 
les élections US pourraient être illégitimes 

Publié par wikistrike.com sur 15 Novembre 2020, 09:45am 
Catégories : #Politique internationale 
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par Information Clearing House. 

Le président de la Commission électorale fédérale étatsunienne, Trey Trainor, estime 

que des fraudes électorales ont lieu dans les États qui comptent encore les bulletins de 

vote et que les élections présidentielles étatsuniennes de 2020 pourraient être 

illégitimes. 

« Voter Fraud Is Taking Place ». Chair of the Federal Election Commission Trey Trainor. 

  

Le président de la commission électorale fédérale étatsunienne allègue qu’il y a eu fraude électorale. 

Le président de la Commission électorale fédérale étatsunienne, Trey Trainor, estime 

que des fraudes électorales ont lieu dans les États qui comptent encore les bulletins de 

vote et que les élections présidentielles étatsuniennes de 2020 pourraient être 

illégitimes. 

Les élections étatsuniennes de 2020 pourraient être illégitimes en raison d’une fraude 

généralisée 

Lors d’une apparition vendredi sur le « Rapport national » de Newsmax TV, Trainor a 

déclaré que les lieux n’autorisant pas les observateurs à assister au processus de 

dépouillement des votes pouvaient être impliqués dans des fraudes électorales. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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« Je crois qu’il y a une fraude électorale dans ces endroits », a-t-il déclaré. « Sinon, ils 

permettraient aux observateurs d’entrer ». 

Bien qu’il ait obtenu une ordonnance du tribunal, qui permet à la campagne Trump 

d’envoyer des observateurs pour surveiller le dépouillement des bulletins en 

Pennsylvanie à une distance de 1m80, Trainor a déclaré que les observateurs des 

bulletins « n’ont pas été autorisés à entrer dans les lieux de vote de manière 

significative ». 

Il a ajouté que lorsque les observateurs ont été autorisés à regarder, les observateurs 

ont été éloignés des 1m80 requis par l’ordonnance du tribunal. 

Il a déclaré que les poursuites judiciaires engagées par la campagne Trump sont des 

« allégations très valables » qui doivent être « entièrement vérifiées » par le système 

judiciaire. Il prédit que certaines des contestations judiciaires se retrouveront 

probablement devant la Cour suprême. 

source : http://www.informationclearinghouse.info 

via http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com 

 

 

 

FRAUDES AUX ELECTIONS AMERICAINES : 

DES SERVEURS SCYTL « DOMINION » 

ESPAGNOLS SAISIS EN ALLEMAGNE PAR 

L’ARMÉE AMÉRICAINE. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=r1_KrHPZZWU&ab_channel=DanielVindigni 

https://profidecatholica.com/2020/11/14/fraudes-aux-elections-americaines-des-serveurs-

scytl-dominion-espagnols-saisis-en-allemagne-par-larmee-americaine/ 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://www.informationclearinghouse.info/55867.htm
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2020/11/le-president-de-la-commission-electorale-federale-etatsunienne-allegue-qu-il-y-a-eu-fraude-electorale-et-que-les-elections-us-pourra
https://www.youtube.com/watch?v=r1_KrHPZZWU&ab_channel=DanielVindigni
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https://profidecatholica.com/2020/11/14/fraudes-aux-elections-americaines-des-serveurs-scytl-dominion-espagnols-saisis-en-allemagne-par-larmee-americaine/


 

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

52 

L’ARMEE AMERICAINE DETIENT DESORMAIS LES 

PREUVES DE LA FRAUDE. 

President Trump Delivers an Update on Operation 

Warp Speed 
https://www.youtube.com/watch?v=XHZDPQEkLYc&ab_channel=GEORGEnews 

 

SCOTUS ou le Retour des Jedi 
http://clearlook.unblog.fr/2020/11/08/scotus-ou-le-retour-des-jedi/ 

 

 

SCOTUS ou le Retour des Jedi 

SCOTUS : Supreme Court of the United States ou Cour Suprême des États-Unis 

Le parti républicain et le président américain Trump ayant saisi la Cour Suprême des 

États-Unis au motif d’une fraude électorale massive du Parti démocrate, cela a entraîné 

depuis 48 h la mise en route d’une machine judiciaire que plus rien ne peut arrêter. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Sachez que 64% des satelittes d’espionnage du NRO (de reconnaissance optique, radar et 

d’écoutes SIGINT) ont étés réorientés sur le territoire américain (alors qu’ils surveillent 

d’habitude les pays étrangers), depuis plus de trois semaines. 

 

http://www.spacesafetymagazine.com/space-debris/astrophotography/view-keyhole-

satellite/ 

Il convient aussi de savoir que l’ensemble des SCIF (A Sensitive Compartmented 

Information Facility) de la Garde Nationale ainsi que celui de l’aile ouest de la Maison 

Blanche ont secrètement enregistré en temps réel l’ensemble des fraudes de la quasi-

totalité des bureaux de vote américains. 

 
https://www.militarytimes.com/news/election-2020/2020/11/02/national-guard-election-day-update-more-than-

3000-troops-active-in-14-states/ 

http://www.croftandassociates.com/work-blog/cybercommand-secure-communications-facility 

Tout cela a permis aux services de renseignement civils et militaires d’observer et d’enregistrer la quasi-totalité des 

manœuvres préparatoires et de l’exécution de la fraude électorale et de la tentative de coup d’état menée 

actuellement par Obama et les démocrates. 

De plus, actuellement plus de 11 000 agents du FBI sont mobilisés sur l’ensemble des États-Unis pour enquêter sur 

les fraudes électorales du Parti démocrate et leur conspiration, visant à renverser le pouvoir américain et à renverser 

le gouvernement légitimement élu. 

Rappelons pour mémoire, que la plus grande mobilisation des agents du FBI de l’histoire américaine avait eu lieu 

après le 11 septembre et avait réquisitionné un peu moins de 5000 agents spéciaux. 

De plus, plus de 65% des procureurs d’État sur tout le territoire US ont étés secrètement réquisitionnés par le 

procureur général (Ministre de la Justice) des USA pour diriger ses enquêtes et procéder sans délai aux inculpations 

sous scellés des coupables. 

Dans ce cadre là, plus de 300 000 personnes sur l’ensemble des états unis sont déjà l’objet d’enquêtes pour crimes 

de haute trahison contre l’État et conspiration terroriste. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Il est important de souligner que l’ensemble des personnes impliquées de près ou de loin dans ces fraudes et cette 

conspiration relèvent de la Loi Patriot sur l’antiterrorisme. 

Cela signifie que tout procureur aux États-Unis peut décider s’il le souhaite de les faire incarcérer au secret et les 

faire juger par des tribunaux militaires (Gitmo, etc.). 

Ce qui se passe d’important actuellement aux États-Unis n’est pas tant la partie visible de l’iceberg (annonces 

mensongères d’une victoire de Biden et les émeutes), mais bien les 80% invisibles de l’iceberg qui sont les enquêtes 

et opérations militaires en cours. 

 

Pour qui sonne le glas… 

Trust the Plan. 
https://qactus.fr/2020/11/05/q-scoop-la-q-force-le-chemin-de-la-liberte/ 

 

https://www.trumpfrance.com/ 

La liste des fraudes démocrates 

La liste des fraudes démocrates 
• 200 000 bulletins de vote envoyés à de mauvaises adresses au Nevada (Etat 

pivot) https://ktrh.iheart.com/featured/michael-berry/content/2020-08-10-
more-than-200000-ballots-in-nevada-mailed-to-the-wrong-addresses/  

• Dans 378 comtés américains, le taux d'inscription des électeurs dépasse 100 
% de la population adulte, ce qui signifie qu'il y a plus d'inscriptions 
d'électeurs dans les fichiers que la population totale en âge de voter, selon une 
nouvelle analyse du groupe de surveillance conservateur Judicial Watch. 
https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/07/five_states_face_fed
eral_lawsuit_over_inaccurate_voter_registrations__142089.html  

• La commission électorale renvoie plus de 99 000 bulletins de vote à Brooklyn . 
Les fonctionnaires s'inquiètent des nombreux originaux déjà remplis et 
envoyés https://nypost.com/2020/10/06/board-of-elections-resends-99k-
ballots-in-brooklyn-amid-snafu  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://qactus.fr/2020/11/05/q-scoop-la-q-force-le-chemin-de-la-liberte/
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https://ktrh.iheart.com/featured/michael-berry/content/2020-08-10-more-than-200000-ballots-in-nevada-mailed-to-the-wrong-addresses/?fbclid=IwAR1d2ef65Mj9D-PORfY31DaFJdGkP8_sPf36ql1xKMT4Fw1afN-eG3l1yn8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.realclearpolitics.com%2Farticles%2F2020%2F01%2F07%2Ffive_states_face_federal_lawsuit_over_inaccurate_voter_registrations__142089.html%3Ffbclid%3DIwAR35aQOU7bYStbP-JK0NaNlr0R16_Sh_NT5B5cDoBykos4RE0Zfey8O8aEk&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.realclearpolitics.com%2Farticles%2F2020%2F01%2F07%2Ffive_states_face_federal_lawsuit_over_inaccurate_voter_registrations__142089.html%3Ffbclid%3DIwAR35aQOU7bYStbP-JK0NaNlr0R16_Sh_NT5B5cDoBykos4RE0Zfey8O8aEk&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://nypost.com/2020/10/06/board-of-elections-resends-99k-ballots-in-brooklyn-amid-snafu?fbclid=IwAR1zXa4IwOjlYRz8PTbuovKMLLly74kiV9OOtTkEwNYxcqWZkMg4kdmv6x8
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• Dans le Wisconsin, Biden a gagné plus de 138.000 votes contre 0 pour Trump 
en l’espace d’1% de dépouillement 
https://twitter.com/Mostofsky/status/1323996716157308929  

• À Detroit, dans le Michigan, il y a eu 32519 votes de plus que la population 
éligible pour voter 
https://twitter.com/RichValdes/status/1324179767764176896  

• 1,6 million d'électeurs de plus que ceux inscrits dans 19 comtés de Californie, 
L.A. a 117% d'électeurs inscrits 
https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/07/five_states_face_fed
eral_lawsuit_over_inaccurate_voter_registrations__142089.html  

• 23 000 bulletins de vote jetés dans le Wisconsin 
https://www.apmreports.org/story/2020/07/23/wisconsin-absentee-ballot-
rejections  

• Des démocrates se vantent d’avoir triché et nous expliquent comment 
https://www.lefigaro.fr/international/aux-etats-unis-les-confessions-d-un-
fraudeur-electoral-democrate-alimentent-les-soupcons-20200902  

• 50 000 bulletins de vote dans l'Ohio envoyés à de mauvaises adresses 
https://www.politico.com/news/2020/10/09/ohio-county-wrong-ballots-
428350  

• Les élections de Detroit, où 72 % des votes par correspondance ne 
correspondent pas aux électeurs inscrits 
https://www.detroitnews.com/story/news/politics/2020/08/20/benson-
asked-investigate-detroit-perfect-storm-voting-problems/5616629002/ 

 

 

• Les électeurs du Queens reçoivent des bulletins de vote militaires 
https://nypost.com/2020/09/28/nyc-voters-wrongly-getting-mail-in-ballots-
marked-for-military-use/  

• Sur Twitter, des centaines de vidéos apparaissent montrant des compteurs en 
train de tricher 
https://twitter.com/search?q=fraud&src=typed_query&f=video  

• Un officier du Texas et un observateur des sondages témoignent sur la fraude 
électorale de Houston en 2020 en utilisant des piles de permis de conduire, (a 
des photos) https://www.newsbreak.com/news/2084295714190/exclusive-
texas-poll-watcher-testifies-on-2020-voter-fraud-in-houston-has-photos 

• 25 263 bulletins de vote rejetés lors des primaires du Colorado 
https://www.cpr.org/2020/10/08/colorado-vote-by-mail-ballots-rejected-
signatures/  

• Des voleurs volent le courrier de deux camions de l'USPS dans le sud de 
Chicago https://chicago.suntimes.com/crime/2020/4/21/21230630/usps-
postal-trucks-vehicles-stolen-far-south-side  

• 500 000 bulletins provenant de comté pro-Trump en Virginie étiquetés avec 
une mauvaise adresse de retour 
https://www.wusa9.com/article/news/verify/verify-wrong-mail-in-ballots-
fairfax-virginia/65-94c4847c-63fb-4a93-bac5-9bb45df00a8d  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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• Pa rejette 336.000 demandes de double vote 34.000 demandes rejetées pour 
d'autres raisons . De nombreux électeurs demandent des bulletins de vote 
jusqu'à 11 fois https://www.post-gazette.com/news/politics-
state/2020/10/16/pennsylvania-rejected-mail-ballot-applications-
duplicates-voters/stories/202010160153  

• La Pennsylvanie, le comté pro-Trump de Butler, perd un nombre incalculable 
de bulletins de vote https://pittsburgh.cbslocal.com/2020/10/28/butler-
county-elections-director-says-postal-service-lost-mail-in-ballots/  

• Des bulletins de vote par correspondance et par correspondance volés à Bâton 
Rouge retrouvés ouverts et jetés dans une poubelle à Houston 
https://www.wbrz.com/news/la-absentee-ballot-showing-vote-for-
president-trump-found-stolen-opened-and-dumped-in-tx-trash/  

• Des bulletins de vote postaux trouvés dans un fossé routier dans le Wisconsin 
(Etat pivot) https://www.breitbart.com/politics/2020/09/23/mailed-in-
ballots-found-tossed-in-wisconsin-ditch/ Les électeurs de D.C. reçoivent des 
bulletins de vote pour les anciens résidents, certains recevant jusqu'à 5 
bulletins multiples https://www.foxnews.com/politics/dc-voters-are-being-
sent-mail-in-ballots-for-ex-residents  

• De nombreux rapports font état de personnes faisant du porte-à-porte pour 
collecter illégalement des bulletins de vote 
https://www.newsweek.com/ballot-vote-maryland-collect-anne-arundel-
1535901  

• Le projet Veritas découvre une fraude électorale à San Antonio . 7 000 
bulletins de vote compromis, probablement jusqu'à 14 000 
https://www.expressnews.com/news/politics/texas_legislature/article/Proj
ect-Veritas-activists-release-San-Antonio-15679739.php  

• Orono, Maine Une femme est accusée d'avoir voté pour ses colocataires 
https://bangordailynews.com/2020/10/27/politics/orono-woman-charged-
with-voter-fraud-after-allegedly-casting-former-roommates-ballot/ 

• Un homme arrêté dans le comté de Lucerne pour avoir tenté de voter pour sa 
femme décédée https://www.wnep.com/article/news/local/luzerne-
county/man-arrested-for-voter-fraud-in-luzerne-county/523-7fc4fd2f-9105-
47e7-a510-2b5ff176ab2c 

• Un transporteur postal de Miami arrêté et accusé d'avoir volé des bulletins de 
vote et des cartes-cadeaux 
https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/postal-carrier-accused-stealing-
mail-ballot-miami-73713450  

• Un employé d'un bureau de vote de Germantown, dans le Maryland, a été pris 
en train de remplir et de fixer des bulletins de vote (Vidéo) 
https://youtu.be/hJexWG7TJQI 
https://www.financialsurvivalnetwork.com/2020/10/voter-fraud-caught-on-
camera-poll-worker-appears-to-write-on-ballot/  

• Urne contenant des bulletins de vote enflammés de l'intérieur à Baldwin Park 
en Californie https://youtu.be/Sey68e3kbWM  
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• 300 livres de courrier, y compris des bulletins de vote, retrouvés dans une 
benne à ordures dans le New Jersey https://mb.ntd.com/piles-of-mail-
including-ballots-found-in-dumpster-in-new-jersey_514529.html  

• 6 boîtes postales de l'USPS falsifiées à Richmond VA 
https://www.localdvm.com/news/virginia/mail-collection-boxes-tampered-
with-at-6-usps-locations-across-central-virginia  

• 2 100 habitants des collines boisées reçoivent des bulletins de vote erronés 
https://www.kcra.com/article/2100-los-angeles-county-voters-receive-
faulty-ballots/34289550  

• 5 500 échantillons de bulletins de vote envoyés dans le New Hampshire et non 
étiquetés comme "échantillons", ce qui laisse penser à beaucoup qu'il s'agit de 
bulletins de vote légitimes https://www.wmur.com/article/unlabeled-
sample-absentee-ballots-new-hampshire/34394841  

• 1 500 bulletins de vote au Kansas non comptés dans les primaires 
https://www.usnews.com/news/best-states/kansas/articles/2020-09-25/1-
500-mail-ballots-arrived-too-late-to-count-in-kansas  

• Une erreur d'impression des bulletins de vote à Sanpete Utah laisse 13 000 
bulletins sans aucune signature 
https://www.sltrib.com/news/2020/10/14/ballot-printing-error/  

• Alaska : les erreurs des électeurs mettent de nombreux bulletins de vote sur la 
bonne voie pour être rejetés à trois semaines de l'échéance 
https://www.adn.com/politics/2020/10/15/voter-mistakes-put-many-mail-
in-ballots-on-track-for-rejection-3-weeks-before-election-day/  

• Des bulletins de vote endommagés et vandalisés à Billings Montana (MAJ : lien 
bloqué par FB) https://billingsgazette.com/news/local/billings-residents-
report-missing-vandalized-ballots/article_7ccc48bf-8b31-55a0-b264-
eca5a4e877b7.html  

• Les poubelles de l'USPS contenant 112 bulletins de vote ont été retrouvées 
dans une benne à ordures à louisville (Kentucky) 
https://www.washingtonexaminer.com/news/over-100-undelivered-
absentee-ballots-found-discarded-in-dumpster  

• 60 000 bulletins de vote en Pennsylvanie manquants. 
https://www.newsweek.com/pennsylvania-mail-ballots-delayed-25-days-
until-election-1537824  

• Le propriétaire de Las vegas a reçu 18 bulletins de vote pour les Tennant qu'il 
n'a jamais eus 
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1316833363169284104  

• Une vidéo de Tiktok montrant une personne remplissant plusieurs bulletins 
de vote en Californie https://twitchy.com/gregp-3534/2020/10/13/eric-
trump-says-the-campaign-will-be-taking-immediate-legal-action-over-a-
tiktok-video-allegedly-showing-a-person-filling-out-multiple-ballots/  

• Un homme de l'Utah trouve des bulletins de vote dans une benne à ordures 
https://news/local-news/utah-man-concerned-about-finding-voters-ballots-
in-dumpster  
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• 29 000 bulletins de vote erronés envoyés à Philadelphie en raison d'une 
erreur de cartographie https://nypost.com/2020/10/15/error-leads-to-30k-
pa-voters-receiving-incorrect-ballots/  

• Les travailleurs électoraux sont submergés de demandes de bulletins de vote 
multiples par correspondance émanant des "mêmes personnes". 
https://www.13newsnow.com/amp/article/news/politics/elections/election
-workers-swamped-multiple-absentee-ballot-requests-same-people/275-
8dc73fb0-a9e4-424b-a019-fda28130b517  

• Les bulletins de vote des électeurs décédés suscitent des inquiétudes dans le 
comté de L.a. https://www.dailynews.com/ballot-for-deceased-voter-raises-
concerns-about-l-a-county-election-integrity  

• L'électeur du pays de Kern reçoit 3 bulletins de vote 
https://bakersfieldnow.com/newsletter-daily/duplicate-ballot-confusion-
kern-county-voter-receives-three-ballots-for-nov-3-election  

• 1000 duplicata de bulletins de vote envoyés dans le comté de Fairfax 
https://wjla.com/news/local/voters-alert-7-on-your-side-after-receiving-
duplicate-mail-in-ballots  

• Des bulletins de vote contenant du courrier jeté ont été retrouvés dans le parc 
arboré de Joshua, à San bernadino, en Californie 
https://losangeles.cbslocal.com/2020/10/08/mail-including-voter-ballots-
found-discarded-twentynine-palms-joshua-tree/  

• Certains habitants de l'Ohio disent avoir reçu des bulletins endommagés 
https://www.statenews.org/post/some-ohio-voters-report-receiving-
damaged-ballots  

• Un voleur filmé en train de voler des bulletins de vote dans des boîtes aux 
lettres https://streamable.com/z94se1  

• Hall county nebraska. 21 résidents reçoivent des doubles des bulletins de vote 
https://nebraska.tv/news/hall-county-issues-21-duplicate-ballots  

• Un candidat à la mairie du Texas arrêté pour fraude électorale, accusé de plus 
de 100 chefs d'accusation 
https://www.texastribune.org/2020/10/08/voting-fraud-arrest-carrollton/  

• 39 comtés du Colorado ont plus d'électeurs que de personnes, est maintenant 
poursuivi https://www.wnd.com/2020/10/colorado-sued-voters-people/  

• Un employé de l'USPS arrêté pour avoir jeté du courrier comprenant 99 
bulletins de vote https://www.radio.com/1010wins/news/usps-mail-carrier-
arrested-for-dumping-election-ballots  

• 19 illégaux ont été arrêtés en 2016. 2 réadmis n ré votés lors de la primaire de 
cette année https://www.ice.gov/news/releases/19-foreign-nationals-
indicted-illegally-voting-2016-elections  

• 1000 personnes ont voté deux fois en Géorgie https://www.msn.com/en-
us/news/politics/georgia-official-claims-1-000-people-illegally-voted-twice-
in-primaries/ar-BB18PGvz?li=BB141NW3  

• Un camion postal prend feu, détruisant des milliers de bulletins de vote 
https://amp.dailyrecord.com/amp/3257291001  

• L'ensemble des élections au sein du NJ ont été annulées pour cause de fraude 
électorale https://www.northjersey.com/story/news/paterson-
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• L'homme du New Jersey vote 3 fois https://patch.com/new-
hampshire/concord-nh/new-hampshire-man-arrested-vote-fraud-charge  

• Républicain du Kansas + 4 autres personnes accusées de fraude électorale 
https://www.washingtonpost.com/powerpost/kansas-republican-charged-
with-three-felonies-in-voter-fraud-investigation/2020/07/14/7d0fe8c2-
c629-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html  

• 200 000 personnes purgées des rouleaux à New York 
https://www.cityandstateny.com/articles/politics/campaigns-elections/new-
york-city-purged-voters-2016-it-wasnt-mistake.html  

• Un chat décédé reçoit un bulletin de vote 
https://apnews.com/fbcec3cec393dc652a9ccdb2cc8aacb15895  

• Catastrophe électorale à New York, plus d'un mois pour compter les bulletins 
de vote, les bulletins perdus et détruits https://www.wsj.com/articles/new-
yorks-mail-vote-disaster-11595286912  

• L.A. Un homme accusé d'avoir voté lors de 3 élections en utilisant sa mère 
décédée https://www.latimes.com/california/story/2020-08-18/la-county-
man-accused-of-voting-in-three-elections-as-his-dead-mother  

• Des dizaines de milliers de bulletins de vote jetés en primaire 
https://www.washingtonpost.com/politics/tens-of-thousands-of-mail-
ballots-have-been-tossed-out-in-this-years-primaries-what-will-happen-in-
november/2020/07/16/fa5d7e96-c527-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html  

• 100 000 bulletins de vote jetés en Californie 
https://www.csmonitor.com/USA/Politics/2020/0714/Why-California-
threw-out-100-000-mail-in-primary-ballots  

• Des milliers de bulletins de vote jetés à la poubelle pour cause de retard 
https://www.npr.org/2020/07/13/889751095/signed-sealed-undelivered-
thousands-of-mail-in-ballots-rejected-for-tardiness  

• L'expérience du vote par correspondance échoue avec les bulletins perdus, en 
retard ou endommagés. https://www.cbsnews.com/news/covid-19-vote-by-
mail-ballot-counted-election/  

• Une femme arrêtée pour avoir falsifié des bulletins de vote à Plymouth 
https://www.fox2detroit.com/news/plymouth-township-woman-charged-
with-election-law-forgery-over-absentee-voter-ballot  

• Comme le New York Times le prétend, les bulletins de vote sont sûrs en 2020. 
En 2012, les bulletins de vote étaient extrêmement vulnérables à la fraude, 
aux erreurs et aux problèmes 
https://www.nytimes.com/2012/10/07/us/politics/as-more-vote-by-mail-
faulty-ballots-could-impact-elections.html  

• (Estimation de l'étude) 28.000.000 de bulletins de vote perdus lors des 3 
dernières élections 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.northjersey.com%2Fstory%2Fnews%2Fpaterson-press%2F2020%2F08%2F11%2Fpaterson-nj-election-rivals-agree-do-over-council-election%2F3343160001%2F%3Ffbclid%3DIwAR0AGfvL4j0e7OCixSDipgUP5qmWwWOEGX5C20Rzmm3pOtVr6SuwCnfuFHE&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.northjersey.com%2Fstory%2Fnews%2Fpaterson-press%2F2020%2F08%2F11%2Fpaterson-nj-election-rivals-agree-do-over-council-election%2F3343160001%2F%3Ffbclid%3DIwAR0AGfvL4j0e7OCixSDipgUP5qmWwWOEGX5C20Rzmm3pOtVr6SuwCnfuFHE&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpatch.com%2Fnew-hampshire%2Fconcord-nh%2Fnew-hampshire-man-arrested-vote-fraud-charge%3Ffbclid%3DIwAR0unQTwiwDQqw_5c8XLYcerIpc59NfL4OBeLIVeEeN7ttIioZeg97-dies&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpatch.com%2Fnew-hampshire%2Fconcord-nh%2Fnew-hampshire-man-arrested-vote-fraud-charge%3Ffbclid%3DIwAR0unQTwiwDQqw_5c8XLYcerIpc59NfL4OBeLIVeEeN7ttIioZeg97-dies&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fpowerpost%2Fkansas-republican-charged-with-three-felonies-in-voter-fraud-investigation%2F2020%2F07%2F14%2F7d0fe8c2-c629-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html%3Ffbclid%3DIwAR3nWKAyAbOjtc-7tlqkbK03OKakEMDYrLPDl3VRG_XxKTxVpKhs4f0fAk8&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fpowerpost%2Fkansas-republican-charged-with-three-felonies-in-voter-fraud-investigation%2F2020%2F07%2F14%2F7d0fe8c2-c629-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html%3Ffbclid%3DIwAR3nWKAyAbOjtc-7tlqkbK03OKakEMDYrLPDl3VRG_XxKTxVpKhs4f0fAk8&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fpowerpost%2Fkansas-republican-charged-with-three-felonies-in-voter-fraud-investigation%2F2020%2F07%2F14%2F7d0fe8c2-c629-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html%3Ffbclid%3DIwAR3nWKAyAbOjtc-7tlqkbK03OKakEMDYrLPDl3VRG_XxKTxVpKhs4f0fAk8&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cityandstateny.com%2Farticles%2Fpolitics%2Fcampaigns-elections%2Fnew-york-city-purged-voters-2016-it-wasnt-mistake.html%3Ffbclid%3DIwAR1d2ef65Mj9D-PORfY31DaFJdGkP8_sPf36ql1xKMT4Fw1afN-eG3l1yn8&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cityandstateny.com%2Farticles%2Fpolitics%2Fcampaigns-elections%2Fnew-york-city-purged-voters-2016-it-wasnt-mistake.html%3Ffbclid%3DIwAR1d2ef65Mj9D-PORfY31DaFJdGkP8_sPf36ql1xKMT4Fw1afN-eG3l1yn8&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapnews.com%2Ffbcec393dc652a9ccdb2cc8aacb15895%3Ffbclid%3DIwAR2xk656b1vK_7gCZwkTW2yH5-Rl2ujTMZ2HLGOGGR_sk0RpBHYrV-Xfwic&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Farticles%2Fnew-yorks-mail-vote-disaster-11595286912%3Ffbclid%3DIwAR2haG8xDGnJgUI69NnetgsaOgTcmJokAP8bPwKzrU4nNKEh7nCALeQAid0&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Farticles%2Fnew-yorks-mail-vote-disaster-11595286912%3Ffbclid%3DIwAR2haG8xDGnJgUI69NnetgsaOgTcmJokAP8bPwKzrU4nNKEh7nCALeQAid0&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.latimes.com%2Fcalifornia%2Fstory%2F2020-08-18%2Fla-county-man-accused-of-voting-in-three-elections-as-his-dead-mother%3Ffbclid%3DIwAR0WsfO-53oMJS-iTOTaVToW8VaVm-K8BC-hl4vg5zftnAij7vBGmp61nGI&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.latimes.com%2Fcalifornia%2Fstory%2F2020-08-18%2Fla-county-man-accused-of-voting-in-three-elections-as-his-dead-mother%3Ffbclid%3DIwAR0WsfO-53oMJS-iTOTaVToW8VaVm-K8BC-hl4vg5zftnAij7vBGmp61nGI&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fpolitics%2Ftens-of-thousands-of-mail-ballots-have-been-tossed-out-in-this-years-primaries-what-will-happen-in-november%2F2020%2F07%2F16%2Ffa5d7e96-c527-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html%3Ffbclid%3DIwAR2dr9hHdim4BSuZw0gStA0VSDmgGNSdQzsY19jPv1zULN3N9qLXTk4OQSg&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fpolitics%2Ftens-of-thousands-of-mail-ballots-have-been-tossed-out-in-this-years-primaries-what-will-happen-in-november%2F2020%2F07%2F16%2Ffa5d7e96-c527-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html%3Ffbclid%3DIwAR2dr9hHdim4BSuZw0gStA0VSDmgGNSdQzsY19jPv1zULN3N9qLXTk4OQSg&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fpolitics%2Ftens-of-thousands-of-mail-ballots-have-been-tossed-out-in-this-years-primaries-what-will-happen-in-november%2F2020%2F07%2F16%2Ffa5d7e96-c527-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html%3Ffbclid%3DIwAR2dr9hHdim4BSuZw0gStA0VSDmgGNSdQzsY19jPv1zULN3N9qLXTk4OQSg&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.csmonitor.com%2FUSA%2FPolitics%2F2020%2F0714%2FWhy-California-threw-out-100-000-mail-in-primary-ballots%3Ffbclid%3DIwAR1tlBbLKptp0obG2wtElOqxm8kR7bZnf7ZPZ0IjSPo8AopYHfCYzWyqfLU&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.csmonitor.com%2FUSA%2FPolitics%2F2020%2F0714%2FWhy-California-threw-out-100-000-mail-in-primary-ballots%3Ffbclid%3DIwAR1tlBbLKptp0obG2wtElOqxm8kR7bZnf7ZPZ0IjSPo8AopYHfCYzWyqfLU&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F2020%2F07%2F13%2F889751095%2Fsigned-sealed-undelivered-thousands-of-mail-in-ballots-rejected-for-tardiness%3Ffbclid%3DIwAR16minFUwH63x9TF4Feyg9t5iPY7yzfioLz7ozpIbB-oo3N-VnidCASht4&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F2020%2F07%2F13%2F889751095%2Fsigned-sealed-undelivered-thousands-of-mail-in-ballots-rejected-for-tardiness%3Ffbclid%3DIwAR16minFUwH63x9TF4Feyg9t5iPY7yzfioLz7ozpIbB-oo3N-VnidCASht4&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cbsnews.com%2Fnews%2Fcovid-19-vote-by-mail-ballot-counted-election%2F%3Ffbclid%3DIwAR0XT1iXisqljvCxJYoS2to6z_mqOg50ga26S6LQIiW-WpFpqOHPZP-CjVk&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cbsnews.com%2Fnews%2Fcovid-19-vote-by-mail-ballot-counted-election%2F%3Ffbclid%3DIwAR0XT1iXisqljvCxJYoS2to6z_mqOg50ga26S6LQIiW-WpFpqOHPZP-CjVk&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fox2detroit.com%2Fnews%2Fplymouth-township-woman-charged-with-election-law-forgery-over-absentee-voter-ballot%3Ffbclid%3DIwAR1d2ef65Mj9D-PORfY31DaFJdGkP8_sPf36ql1xKMT4Fw1afN-eG3l1yn8&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fox2detroit.com%2Fnews%2Fplymouth-township-woman-charged-with-election-law-forgery-over-absentee-voter-ballot%3Ffbclid%3DIwAR1d2ef65Mj9D-PORfY31DaFJdGkP8_sPf36ql1xKMT4Fw1afN-eG3l1yn8&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2012%2F10%2F07%2Fus%2Fpolitics%2Fas-more-vote-by-mail-faulty-ballots-could-impact-elections.html%3Ffbclid%3DIwAR3Wep2DEUrFisUr_XGE8FusiZDXUicqD49MbnuscK-FU4ZMAvpjNAKJyUo&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2012%2F10%2F07%2Fus%2Fpolitics%2Fas-more-vote-by-mail-faulty-ballots-could-impact-elections.html%3Ffbclid%3DIwAR3Wep2DEUrFisUr_XGE8FusiZDXUicqD49MbnuscK-FU4ZMAvpjNAKJyUo&h=AT1SHa7LxVd9z-ofX_lJDCtZkWhBLR0izn1_up-N0Ya1JKJREjVXCKj3Be6z-VcyJt-mg_OKI6R8POjubKndKu__mvX5OXwuDwZx50TnleHpGuxX2OcLjajX4D18hCwBrDc


 

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

60 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/04/24/28_million_mail-
in_ballots_went_missing_in_last_four_elections_143033.html  

• Un postier arrêté pour avoir changé d'affiliation politique sur des bulletins de 
vote https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/506869-postal-
worker-pleads-guilty-to-election-fraud-after-changing  

• 18 000 bulletins non comptés dans la primaire de Floride 
https://www.tampabay.com/news/health/2020/06/29/more-than-18000-
mail-ballots-not-counted-in-floridas-march-presidential-preference-primary/  

• 3 mois plus tard, c'est 35 000 bulletins de vote qui n'ont pas été comptés lors 
de la primaire en Floride 
https://www.politico.com/states/florida/story/2020/09/17/more-than-35-
000-mail-in-ballots-were-rejected-in-florida-primary-1317327  

• Des milliers de bulletins de vote laissés sur le sol d'un bâtiment dans le nord 
du pays 
https://www.northjersey.com/story/news/passaic/paterson/2020/08/14/p
aterson-nj-election-ballots-were-left-floor-post-office-says/5582951002/  

• Enquête sur les piles de courrier trouvées dans un parking en Californie 
https://thehill.com/homenews/state-watch/515442-investigation-
underway-after-bags-of-mail-found-dumped-in-los-angeles  

• Des centaines de bulletins non comptés trouvés cachés dans le coffre-fort du 
greffier de la ville de Grafton, dans le Massachusetts 
https://www.milforddailynews.com/news/20200701/hundreds-of-
uncounted-ballots-discovered-in-grafton-town-clerks-vault  

• Des bulletins de vote jetés à l'extérieur d'un distributeur automatique de 
billets en Californie https://www.newsweek.com/discarded-mail-ballot-
found-california-atm-1537386  

• Des dizaines (soit 40) de bulletins de vote disparaissent dans le comté de 
Contra Costa https://www.nbcbayarea.com/news/politics/decision-
2020/dozens-of-ballots-go-missing-in-contra-costa-county/2388551/  

• Le FBI enquête sur l'incendie d'une urne à la bibliothèque publique de Boston. 
35 bulletins de vote ont été détruits 
https://amp.wbur.org/news/2020/10/25/investigation-fire-ballot-box-
boston  

• Courrier brûlé/détruit trouvé à Boston Copley Square, 2e cas d'incendie 
criminel https://www.boston.com/news/local-news/2020/10/26/burnt-
mail-near-copley-square-where-ballot-box-was-set-on-fire  

• Des bulletins de vote par correspondance et par correspondance volés à Bâton 
Rouge retrouvés ouverts et jetés dans une poubelle à Houston 
https://www.wbrz.com/news/la-absentee-ballot-showing-vote-for-
president-trump-found-stolen-opened-and-dumped-in-tx-trash/  

• Vidéo du centre postal de Miami où de nombreux bacs remplis de courrier, y 
compris de bulletins de vote, ont été découverts pendant plus d'une semaine 
https://youtu.be/fdtM3s_1DQY  

• 3 bacs de bulletins de vote par correspondance découverts dans le centre de 
traitement du Wisconsin pour Oshkosh et Appleton après les primaires 
https://www.msn.com/en-us/news/politics/three-tubs-of-ballots-
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discovered-in-mail-processing-center-after-polls-closed-in-wisconsin/ar-
BB12laJO  

• Le comté de Kern en Californie voit des centaines d'habitants recevoir des 
bulletins de vote endommagés, déchirés et détruits 
https://www.turnto23.com/news/election-2020/hundreds-of-kern-county-
voters-claim-voter-ballots-were-ripped-tampered-with 

 

 

• Un tueur de flics en liberté conditionnelle arrêté alors qu'il tentait d'obtenir 
l'inscription sur les listes électorales à Rochester (NY) 
https://www.whec.com/rochester-new-york-news/paroled-cop-killer-facing-
voter-fraud-charges/5911589/ 

• Comté de Fayette Pittsburg, bulletins de vote démocrates pré-remplis envoyés 
aux électeurs inscrits + 2 falsifiés 
https://pittsburgh.cbslocal.com/video/4834757-officials-investigating-
possible-voter-fraud-in-fayette-county/ 

• Un homme de Floride arrêté pour avoir changé l'adresse du gouverneur Ron 
Desantis dans la base de données des votes 
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/10/29/florida-man-
desantis-voting-address/ 

• Les élections en Floride : un complot pour enregistrer 50 morts comme 
démocrates https://www.washingtonexaminer.com/news/florida-election-
officials-foil-plot-to-register-over-fifty-dead-people-as-democratic-voters 

• Des voleurs volent le courrier de deux camions de l'USPS dans le sud de 
Chicago https://chicago.suntimes.com/crime/2020/4/21/21230630/usps-
postal-trucks-vehicles-stolen-far-south-side 

• Deux hommes accusés d'avoir volé des bulletins de vote dans des boîtes 
postales au phare de West Palm Beach https://youtu.be/W3xBJlikKqU 

• Près d'une douzaine de personnes à New York arrêtées pour complot visant à 
dissimuler leur identité / se raser la tête et voter plusieurs fois 
https://nypost.com/2020/10/29/new-yorkers-plan-to-illegally-vote-by-
shaving-heads-foiled/ 

• Femme arrêtée dans le comté de Vanderburgh pour avoir pré-calculé des 
cases sur plus de 400 bulletins de vote 
https://www.tristatehomepage.com/news/local-news/vanderburgh-county-
woman-facing-felony-election-fraud-charge/ 

• La Pennsylvanie, comté de Butler, perd un nombre incalculable de bulletins de 
vote https://pittsburgh.cbslocal.com/2020/10/28/butler-county-elections-
director-says-postal-service-lost-mail-in-ballots/ 

• Des bulletins de vote volés dans des boîtes aux lettres et jetés sur le bord des 
routes de la ville de Washington https://www.foxnews.com/us/ballots-
stolen-from-mailboxes-discarded-on-roadsides-in-washington-town 

• Un groupe réclame 400 000 bulletins de vote envoyés à des résidents ayant 
déménagé hors de l'État ou décédés en Californie 
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https://losangeles.cbslocal.com/2020/10/15/nearly-400000-california-
ballots-sent-to-people-who-moved-out-of-state-or-died/ 

• Un officier du Texas et un observateur des sondages témoignent sur la fraude 
électorale de Houston en 2020 en utilisant des piles de permis de conduire, (a 
des photos) https://www.newsbreak.com/news/2084295714190/exclusive-
texas-poll-watcher-testifies-on-2020-voter-fraud-in-houston-has-photos 

• Les habitants de West Palm Beach reçoivent des doubles des bulletins de vote 
et des bulletins de vote pour les parents décédés 
https://www.wpbf.com/article/duplicate-ballots-sealed-envelopes-dead-
relatives-voters-raise-mail-in-ballot-concerns/34198409 

• Un employé de la poste de Pennsylvanie en congé et maintenant licencié après 
que des sacs de courrier découverts à l'extérieur de son domicile aient été mis 
à la poubelle https://www.foxnews.com/us/pennsylvania-postal-worker-on-
leave-after-bags-of-undelivered-mail-found-outside-home 

• 25 263 bulletins de vote rejetés lors des primaires du Colorado 
https://www.cpr.org/2020/10/08/colorado-vote-by-mail-ballots-rejected-
signatures/ 

• Double vote par correspondance envoyé aux résidents du comté de Henrico 
https://www.nbc12.com/2020/09/22/double-absentee-ballots-accidentally-
sent-some-henrico-voters/ 

• Pa rejette 336.000 demandes de double vote 34.000 demandes rejetées pour 
d'autres raisons . De nombreux électeurs demandent des bulletins de vote 
jusqu'à 11 fois https://www.post-gazette.com/news/politics-
state/2020/10/16/pennsylvania-rejected-mail-ballot-applications-
duplicates-voters/stories/202010160153 

• Les habitants du Mecklembourg reçoivent des doubles bulletins de vote en 
raison d'un problème d'étiquetage 
https://www.charlotteobserver.com/news/politics-
government/election/article245761310.html 

• Les habitants de San Mateo reçoivent plusieurs bulletins de vote 
https://abc7news.com/mail-in-ballot-california-2020-election-san-mateo-
county-double-two-ballots/7006753/ 

• De multiples demandes de vote par correspondance se présentent dans les 
foyers de Flint Michigan https://nbc25news.com/news/local/multiple-
absentee-ballot-applications-being-sent-to-mid-michigan-homes 

• Un homme de Floride arrêté pour avoir obtenu le bulletin de vote de sa femme 
décédée et pour avoir falsifié sa signature afin de "tester le système". 
https://www.wptv.com/news/state/florida-man-who-tried-to-get-ballot-for-
dead-wife-arrested 

• De plus, ils sont tous issus d'une compilation massive 
https://thedonald.win/p/11PosZtD5M/ballot-fraudnov-2nd-6-months-of-/ 

• Les fonctionnaires électoraux demandent aux électeurs de ne pas désinfecter 
leur courrier dans les bulletins de vote, car les poignées sont déjà arrivées, 
détruites et ne peuvent pas être comptabilisées 
https://www.kcra.com/article/election-officials-ask-voters-stop-disinfecting-
mail-in-ballots/34336823 
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• 400 duplicata de bulletins de vote envoyés aux électeurs locaux à Richmond 
https://richmond.com/news/state-and-regional/govt-and-politics/roughly-
400-local-voters-receive-two-ballots-officials-say-errors-wont-lead-to-
double-votes/article_934f11bf-8825-5f2f-8391-8cdbe707cd7a.html 

• Envoi de duplicata de bulletins de vote à "certains" en Caroline du Nord. 
Combien de bulletins ? Qui sait ? https://www.wxii12.com/article/duplicate-
ballots-sent-to-some-north-carolina-voters/34056922 

• Résidents du comté de Placer recevant des bulletins de vote en double 
https://www.kcra.com/article/thousands-of-second-ballots-mailed-placer-
county-voters/34306099 

• Les électeurs de la région de la baie reçoivent plusieurs bulletins de vote 
https://www.nbcbayarea.com/news/local/bay-area-voters-receive-multiple-
ballots-fuel-concern-over-november-election/2378192/ 

• L'USPS confirme les bulletins manquants, qui ne sont jamais parvenus aux 
habitants du comté de Seminole. Combien de bulletins ? Qui sait ? 
https://www.clickorlando.com/news/local/2020/10/06/usps-confirms-
missing-ballots-but-doesnt-have-any-additional-information/ 

• Glitch envoie des doubles des bulletins de vote aux habitants de la ville de 
Needham https://needham.wickedlocal.com/news/20200818/needham-
town-clerk-several-voters-received-duplicate-ballot-after-possible-glitch 

• 80 000 bulletins de vote ont disparu à Baltimore 
https://www.baltimoresun.com/politics/bs-md-voting-snafu-update-
20180625-story.html 

• Le responsable des élections à New York avertit que les gens utiliseront des 
morts pour voter, et quelques-uns ont https://www.newsweek.com/mail-
voting-ballots-deceased-1531481 

• Le secrétaire du Michigan a mal imprimé les bulletins de vote par 
correspondance des militaires. 400 déjà émis https://www.mlive.com/public-
interest/2020/09/president-trump-goes-after-michigan-secretary-of-state-
again-over-ballot-misprint.html 

• Des bulletins de vote postaux trouvés dans un fossé routier dans le Wisconsin 
https://www.breitbart.com/politics/2020/09/23/mailed-in-ballots-found-
tossed-in-wisconsin-ditch/ 

• 4 fonctionnaires arrêtés dans le cadre d'un projet de récolte de bulletins de 
vote https://www.kltv.com/2020/09/24/gregg-county-commissioner-
others-arrested-alleged-vote-harvesting-scheme/ 

• 9 bulletins de vote militaires jetés dans une benne à ordures en PA 
https://www.wfmz.com/news/area/poconos-coal/fbi-psp-probing-9-
discarded-ballots-in-luzerne-county/article_249405da-fea4-11ea-a8d7-
b7faa419550f.html 

• Les New-Yorkais reçoivent des bulletins de vote comportant des noms et 
adresses erronés https://thehill.com/homenews/campaign/518682-new-
yorkers-report-receiving-ballots-with-wrong-name-voter-addresses 

• Les électeurs du Queens reçoivent des bulletins de vote militaires 
https://nypost.com/2020/09/28/nyc-voters-wrongly-getting-mail-in-ballots-
marked-for-military-use/ 
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• La sentinelle du soleil détaille la fraude électorale en Floride 
https://www.sun-sentinel.com/opinion/commentary/fl-op-com-menge-mail-
in-ballots-fraud-florida-20200416-hanmbneuendpbaftyktpactlga-story.html 

• L'escroquerie à la récolte des bulletins de vote exposée à Minneapolis 
https://nypost.com/2020/09/29/minneapolis-police-probing-alleged-ballot-
harvesting-claims/ 

• 1 sur 4 " Un quart " des fonctionnaires électoraux ont démissionné en raison 
de la nouvelle loi électorale et du chaos du courrier dans les bulletins de vote 
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/mail-ballot-law-
pennsylvania-has-driven-out-nearly-quarter-state-n1240504 

• Un fonctionnaire du Texas arrêté pour fraude électorale 
https://www.newsweek.com/texas-official-arrested-felony-election-fraud-
charges-could-face-99-year-sentence-1534183 
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Le ′′clown′′ de la Maison Blanche… 
9 novembre 2020 | Rubrique: Actualités, Tribune 1 712 vues 

http://www.profession-gendarme.com/le-

%E2%80%B2%E2%80%B2clown%E2%80%B2%E2%80%B2-de-la-maison-blanche/ 

 
Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche vient de négocier quatre accords de paix au Moyen-Orient, quelque 

chose que 71 ans d’intervention politique et une guerre sans fin n’a pas produit. 

Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche est le premier président qui n’a pas impliqué les États-Unis dans 

une guerre à l’étranger depuis Eisenhower. 

Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche a eu le plus grand impact sur l’économie, a apporté des emplois et a 

baissé le chômage des noirs et des latinos causés par un autre président. 

Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche a exposé la corruption profonde, généralisée et à long terme dans le 

FBI, la CIA, la NSA et les partis républicains et démocrates. 

Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche a fait tourner l’Otan et a laissé les partenaires de l’alliance 

commencer à payer leurs frais. 

Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche a neutralisé les Nord-Coréens, les empêchant de développer une 

autre énergie nucléaire, d’envoyer des missiles au Japon et de menacer la côte ouest des États 

Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche a transformé les relations avec les Chinois, ramené des centaines 

d’entreprises aux États-Unis et relancé l’économie. Bonjour !!!!!!! 

Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche a terminé la nomination de trois juges de la Cour suprême et de 

près de 300 juges fédéraux. 

Le même ′′ clown ′′ à la Maison Blanche a réduit les impôts, augmenté le remboursement standard de 

l’IRS de 12,500 $ pour le mariage, à 24,400 $ (100 $), ce qui fait que le marché boursier est passé à des 

niveaux records , ce qui influence positivement les pensions de dizaines de millions de citoyens. 

Ce ′′ clown ′′ à la Maison Blanche a révélé une pédophilie généralisée au gouvernement et à Hollywood, 

révélant le trafic sexuel de mineurs dans le monde entier. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://www.profession-gendarme.com/category/actualites/
http://www.profession-gendarme.com/category/tribune/
http://www.profession-gendarme.com/wp-content/uploads/2020/11/123190612_170246471433425_1363687093296605857_o.jpg
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Le ′′ clown ′′ de la Maison Blanche travaille gratuitement et a perdu plus de deux milliards de dollars 

de son propre argent en service – et il a fait tout cela et bien plus encore face à la saperie et à 

l’opposition des personnes menacées parce que vous savez Ils sont exposés comme des criminels – s’il 

est réélu. 

Je l’ai compris, vous ne l’aimez pas. Beaucoup d’entre vous le détestent et le méprisent. Comme c’est 

malin. Il sert le peuple américain et continue de servir tout le monde. Que faites-vous à part 

mentionner son nom et se moquer de lui ′′ attraper le virus chinois « ??? 

Et s’il vous plaît, informez-moi de ce que Biden a accompli pendant ses 47 ans en tant que fonction 

pour… 

J’échangerai un ′′ clown ′′ contre une langue de fourchette tous les jours contre des menteurs 

hypocrites corrompus et hypocrites. 

Je me fiche si j’aime son personnage, je ne sais pas si je voudrai boire une bière avec lui. 

Je préfère un leader fort qui n’a pas peur de botter le cul de quelqu’un. 

Je n’ai pas besoin d’une silhouette paternelle – j’en ai déjà une. 

Je n’ai pas besoin d’un mentor – c’est ce que sont pour Hollywood et CNN, MSNBC, ABC, NBC, CBS 

et le New York Times. 

Je n’ai pas besoin de quelqu’un pour m’aider, mais je ne veux pas d’obstacle ou d’un monstre des 

marais sénile dément et démenté. 

Que Dieu bénisse Donald Trump – le président le plus mal apprécié de l’histoire. » 

* Guy Johnson 

 

MON ADMIRATION POUR TRUMP ( Le Phare ) 

 
http://latableronde.over-blog.com/2020/02/mon-admiration-pour-trump-le-phare.html 

  

  

Comme pour beaucoup de gens, ma confiance envers 

les politiciens nationaux n'était pas et n'est toujours 

pas très élevé. D'ailleurs, si on jette un coup d’œil sur 

le lien 

suivant : https://www.jobboom.com/carriere/les-

metiers-qui-inspirent-le-plus-et-le-moins-

confiance/ , on constate que les politiciens 

nationaux ne recueillent la confiance que de 6% de 

la population. Pas fort! Vraiment pas fort! 

  

J'imagine que, pour la plupart des gens, la relation de 

confiance s'est brisée parce que les politiciens ne 

remplissent habituellement pas les promesses pour 

lesquels ils ont été élus. Mais il y a une raison 

profonde à cela. Dans plusieurs communications, j'ai 

mentionné que notre système politique se vivait 

sous double gouvernance. Et j'ai expliqué 

rationnellement cette affirmation. 

  

Nous vivons en démocratie et cela est confirmé 

puisque nous avons un droit de vote que nous 

pouvons exercer de façon périodique. Par contre, ce 

que la majorité des gens ignorent, c'est que nos 

gouvernements sont aussi des corporations 

gouvernementales contrôlées par des intérêts 

privés. Cela est un fait facilement démontrable et 

vérifiable en allant sur le site de la Securities And 

Exchange Commission (https://www.sec.gov/ ). Il 

s'agit de faire une recherche sur ce site en nommant 

une province ou un pays pour le valider. 

  

Donc nos dirigeants doivent rendre des comptes à 

ceux qui contrôlent ces corporations. Et à ce titre la 

démocratie est un leurre. En fait, non! Elle ne serait 

pas un leurre si tous les gens étaient correctement 

informés de cet état de fait. Et si c'était le cas, la 

population sortirait dans la rue et elle s'assurerait de 

vivre dans une véritable démocratie. C'est ce qui 

s'est passé en Islande après la crise financière de 

2008. « Étrangement », on ne parle jamais de cela 

dans les grands médias. Pourtant il s'agit d'un fait 

hautement historique. 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://latableronde.over-blog.com/2020/02/mon-admiration-pour-trump-le-phare.html
https://www.jobboom.com/carriere/les-metiers-qui-inspirent-le-plus-et-le-moins-confiance/
https://www.jobboom.com/carriere/les-metiers-qui-inspirent-le-plus-et-le-moins-confiance/
https://www.jobboom.com/carriere/les-metiers-qui-inspirent-le-plus-et-le-moins-confiance/
https://www.sec.gov/
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J'ai la nette impression que la majorité des élus ne 

sont pas au courant de cela. En fait, je crois que les 

postes clés dans la haute direction de l'appareil 

gouvernemental sont occupés pas les marionnettes 

de ceux qui contrôlent l'appareil gouvernemental de 

chaque pays. Ce sont eux qui préparent les projets de 

lois votés par nos élus. Beaucoup de ces projets de 

lois sont votés à la sauvette par nos élus. 

  

Par expérience personnelle, je peux affirmer 

catégoriquement qu'il est impossible que le premier 

ministre, le ministre des finances, le ministre de la 

justice, le lieutenant gouverneur et le gouverneur 

général, ne soit pas au courant de cet état de fait. De 

gré ou de force, ces gens jouent le jeu. En effet quand 

je me suis « opposé » aux instances 

gouvernementales au niveau de l'impôt, j'ai fait dans 

un premier temps une démarche de nature publique, 

comme c'est le cas pour tout le monde. Ça c'est la 

démarche vécue dans la pseudo démocratie. 

  

Mais en m'instruisant, j'ai compris que c'est en privé 

que je devais m'adresser aux dirigeants de cet 

appareil gouvernemental. Et j'ai adressé des lettres 

en privé aux gens occupant les postes mentionnés 

plus haut. À ce moment, c'est en tant que dirigeants 

des corporations gouvernementales que je me suis 

adressé à eux. Et des lettres comme j'en ai écrites, ils 

doivent en recevoir beaucoup. En effet, j'ai compris 

que la façon dont je pouvais compenser les impôts 

était la façon dont l'élite fonctionnait à ce niveau. J'ai 

aussi compris qu'en agissant ainsi, je m'introduisais 

dans un genre de club privé dans lequel je n'avais 

pas été invité et où, par conséquent, je n'étais pas le 

bienvenu. Et si j'ai perdu ma cause, c'est parce que, 

contrairement à ces gens de l'élite, je n'ai pas reçu 

toutes les instructions sur le mode d'opération. Je les 

apprises sur le tas et j'ai fait une erreur technique 

simple mais primordiale en toute fin de parcours. 

  

Mais, suite aux nombreux rebondissements qui 

n'ont pas manqué de survenir par la suite, je peux 

témoigner du courage que ça prend pour affronter 

ces monstres. Car ce sont de véritables monstres. Et 

là, je suis conscient que je n'ai eu affaire qu'à un 

maigre échantillonnage de tout ce qui peut exister en 

très haut lieu. 

  

Dernièrement, quelqu'un a mentionné que je prenais 

Trump pour un dieu. Rien n'est plus faux. Par contre, 

dans un discours qu'il a prononcé juste avant 

l'élection de 2016, Trump a profondément attiré 

mon attention. Ce n'était pas le genre de discours 

tenu habituellement par un politicien et cela a piqué 

ma curiosité. À partir de là, j'ai choisi de le suivre de 

très près juste pour savoir s'il s'agissait d'un 

discours creux ou s'il s'agissait d'un engagement 

profond et sincère. Je voyais alors une profonde 

correspondance entre ce qui était mentionné dans ce 

discours et l'expérience que j'avais moi-même vécu. 

  

C'est pourquoi, plus que tout autre, j'ai compris qu'il 

ne pouvait s'agir que d'un véritable engagement, et 

que cet homme s'apprêtait à faire face à un défi de 

taille, un défi au delà de toute mesure. Et il semblait 

très lucide quant à l'ampleur et quant à la nature de 

ce défi au moment où il a fait ce discours. 

Auparavant, comme la plupart des gens, je n'avais 

pas d'attachement particulier pour cet homme. Mais 

aujourd'hui, celui-ci ne laisse personne indifférent. 

Soit on l'aime et on l'admire, soit on le déteste. J'ai 

observé que plusieurs personnes qui ont pris le 

temps de s'instruire et de comprendre ce qui se 

passait réellement, en allant au delà du narratif des 

médias de masse, passent souvent de la haine ou de 

l'indifférence (celle-ci étant plutôt rare), à 

l'admiration eux aussi. 

  

J'ai déjà, à quelques reprises, publié le lien pour ce 

discours, mais je vais le 

refaire : https://www.youtube.com/watch?v=SSN1

BIz_Zsw&t=11s&fbclid=IwAR3noqcb7X2g768O2xQ

rA9rKXjXp3uYa2qMMGEcPyJPVhGPoIdpCE9RIwzQ 

  

Maintenant, comme son mandat de 4 ans se termine 

bientôt, je vais commenter quelques-unes des 

citations de ce discours afin qu'on puisse voir 

clairement ce qu'il en a été et ce qu'il en est 

maintenant. 

  

Début du discours 

  

L'establishment de Washington et les corporations 

financières et médiatiques qui l'ont financé existent 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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pour une seule raison, se protéger et s'enrichir eux-

mêmes. L'establishment a misé des milliers de 

milliards de dollars dans cette élection, pour ceux 

qui contrôlent les leviers du pouvoir à Washington 

et pour l'intérêt particulier mondial qu'ils ont pour 

ces personnes. Ils n'ont pas à l'esprit votre bien. 

  

Commentaire : Il fait ici directement allusion à 

l'establishment qui contrôle les corporations 

gouvernementales. C'est le même establishment qui 

est à la tête de toutes les grandes corporations au 

niveau mondial. Ces gens travaillent évidemment 

pour leurs bénéfices et non pour celui du peuple. 

Rien ne peut les arrêter dans leur soif de profits : 

destruction de l'environnement, guerres, génocides, 

meurtres, pédophilie, rituels sataniques, chantage et 

menaces, etc... Il me semble impossible que Trump 

n'aie pas eu à côtoyer ces gens de l'élite dans le cadre 

de la gestion de son entreprise. Il a appris à les 

connaître. De toute évidence, cependant, il n'a pas 

embarqué dans leurs horreurs. S'il l'avait fait, même 

juste un peu, il y a longtemps qu'on aurait utilisé tout 

ce dont on aurait disposé sur lui pour le faire 

chanter... avec succès. On a bien essayé avec des 

histoires inventées, mais comme cela n'a pas 

fonctionné, cela invalide automatiquement ces 

histoires. 

  

Notre campagne représente une vraie menace 

existentielle, comme ils n'ont pas vu avant. Il ne 

s'agit pas simplement d'une autre élection de quatre 

ans . C'est un carrefour dans l'histoire de notre 

civilisation. Cela déterminera si nous le peuple, nous 

récupérerons le contrôle de notre gouvernement. 

  

Commentaire : Il parle ici du retour à la véritable 

démocratie et de la fin de la double gouvernance. La 

Constitution des États-Unis commence par « We The 

People », Nous Le Peuple. Et c'est au peuple qu'il 

souhaite redonner le véritable pouvoir. Donc, dès le 

début de ce discours, il met le doigt sur le cœur du 

problème : la double gouvernance. Ça fait très 

longtemps que je fais mention de cela dans mes 

communications et je reviens très souvent là-dessus 

car cela me semble primordial pour comprendre les 

enjeux. Pourtant, personne n'en parle jamais sauf 

Trump dès le début de ce discours. 

  

L'establishment politique qui essaye de nous arrêter 

est le même groupe responsable de nos désastreux 

accords commerciaux, l'immigration massive 

illégale; l'économie et la politique étrangère ont 

saigné notre pays à blanc. L'establishment politique 

a entraîné la destruction de nos usines et de nos 

emplois et ils ont fui vers le Mexique, la Chine et 

d'autres pays du monde entier. C'est une structure 

de pouvoir mondiale qui est responsable des 

décisions économiques qui ont pillé la classe 

ouvrière, dépouillé notre pays de sa richesse et mis 

cet argent dans les poches d'une poignée de grandes 

corporations et d'entités politiques. C'est une lutte 

pour la survie de notre nation et ce sera notre 

dernière chance de la sauver. 

  

Commentaire : Il fait référence ici à l'Agenda 2030 

pour le Nouvel Ordre Mondial. Si Hillary avait gagné 

cette élection, nous serions passés à une autre étape 

dans le mise en place de cet agenda et nous aurions 

atteint des niveaux où tout cela aurait été 

irréversible. Il n'y aurait plus eu de nation sur la 

terre : un seul gouvernement, une seule religion. 

Plus aucune identité nationale, provinciale, 

régionale ou même individuelle. La Cabale/État 

profond travaille plus fort que jamais à mettre en 

place leur plan pour parvenir à la manifestation de 

cet Agenda. Trump constitue une menace réelle pour 

eux et ils sont conscients qu'ils n'ont plus de temps 

de fignoler leurs actions et nous les faire avaler en 

sourdine. Cela est facile à constater avec Trudeau au 

Canada, Macron en France et Merkel en Allemagne, 

entre autre. Tout se fait en plein jour au su et à la vue 

de tout le monde. 

  

Cette élection déterminera si nous sommes une 

nation libre ou si nous avons seulement l'illusion de 

la démocratie, mais qui est en fait contrôlée par une 

petite poignée d'intérêts particuliers mondiaux 

manipulant le système. Et notre système est 

manipulé; c'est la réalité. Vous le savez, ils le savent, 

je le sais, et à peu près tout le monde le sait. 

  

Commentaire : Répétition des commentaires 

précédents. Curieusement, il semble y avoir encore 

énormément de gens qui ne voient rien de cela. 

Quand on dort au gas...! 
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La machine Clinton est au centre de cette structure 

de pouvoir. Nous l'avons vu dans les documents 

Wikileaks dans lesquels Hillary Clinton rencontre en 

secret les banques internationales pour comploter la 

destruction de la souveraineté des États-Unis afin 

d'enrichir ces pouvoirs financiers mondiaux, ses 

amis et ses donateurs. Honnêtement, elle devrait 

être enfermée. 

  

Commentaire : Les rapports Durham et Huber 

devraient être rendus publics bientôt. En fait, depuis 

le fin du procès en destitution, on prépare le terrain 

pour la sortie en douceur de ces rapports qui vont 

choquer les gens. Il faut procéder lentement pour ne 

pas réveiller trop brusquement les gens endormis. 

Sinon, ceux-ci pourraient devenir réactionnaires, ce 

qu'on cherche de toute évidence à éviter pour limiter 

le chaos. 

  

L'arme la plus puissante déployée par les Clintons 

est l'institution médiatique et la presse. Soyons clair 

sur une chose, les médias dans notre pays ne sont 

pas impliqués dans le journalisme. Il y a des intérêts 

politiques et particuliers, pas différents des 

lobbyistes et d'autres entités financières avec un 

agenda politique total et l'ordre du jour n'est pas 

pour vous, il est pour eux-mêmes.Toute personne 

qui défie leur contrôle est considérée comme un 

sexiste, un raciste ou un xénophobe. Ils mentiront, 

mentiront, mentiront et encore, ils feront pire que 

ça. Ils feront tout ce qui est nécessaire. 

  

Commentaire : les médias de masse ont condamné 

Trump depuis le début de son mandat et même 

avant son élection. Des mensonges ont été fabriqués 

à répétition par la Cabale/État profond, l'un après 

l'autre, après l'autre, dans le but de discréditer 

Trump. Les médias de masse ont non seulement 

répété ces mensonges, ils les ont amplifiés. Ils n'ont 

pas fait un travail de journalisme, mais un travail de 

propagande. On a pu voir à quelques reprises sur 

internet des vidéos qui démontrent sans l'ombre 

d'un doute que les différents médias reçoivent le 

narratif des « nouvelles » vers 4 heures du matin. 

Tous les médias répètent ensuite exactement le 

même narratif. C'est une démonstration plus 

qu'éloquente du fait que les médias de masse sont 

des outils de propagande. D'autre part, depuis 

l'élection de Trump, pas un jour ne s'est passé sans 

qu'on ne diffuse une ou des nouvelles négatives le 

concernant. Pas un seul jour! À croire qu'il est la pire 

racaille de la terre, et qu'il n'a rien fait de positif. Je 

ne comprends pas comment il se fait qu'il y a encore 

des gens qui ne réalisent pas la nature de cette 

entreprise de démolition au point de se questionner 

à ce sujet. 

  

Comme Trump était déjà au courant qu'ils allaient 

mentir, et mentir, et mentir à son sujet dans les 

médias de masse, voilà pourquoi il a choisi de 

s'adresser directement au public par l'intermédiaire 

de twitter. Il a aussi choisi de faire très 

régulièrement des rallyes où il peut s'adresser 

directement au peuple. Ces rallyes ont lieu dans des 

villes et des états différents aux 3 semaines environ 

et leur succès ne se dément pas. On y accueille à 

chaque fois des dizaines de milliers de personnes 

dans des amphithéâtres ou dans des stades et des 

gens regardent ce qui se passe sur des écrans géants 

à partir de la rue, quand les locaux sont trop bondés. 

Dernièrement on a fait un tel rallye dans un état 

démocrate et 175 000 personnes ont manifesté 

l'intention de participer à ce rallye. Pourtant dans les 

médias de masse, on fait toujours état de la 

popularité mitigée de Trump et on laisse planer une 

certaine incertitude quant à son éventuelle ré-

élection. Vraiment! 

  

Les Clintons sont des criminels. Rappelez-vous de ça. 

C'est bien documenté. L'establishment qui les 

protège ont engagé une dissimulation massive d'une 

activité criminelle largement répandue au 

Département d'état et la Fondation Clinton afin de 

garder les Clintons au pouvoir. 

  

Commentaire : La liste de leurs crimes est très 

longue, presque interminable et elle sera rendue 

publique bientôt. Il y aura le rapport de Giuliani, la 

déclassification quant au mauvais usage de la FISA 

par la CIA et le FBI, le rapport Huber, le rapport 

Durham. Il y a actuellement tout près de 150 000 

mandats d'arrestation qui ont été émis par une Cour 

fédérale. Ces mandats ont été gardés sous scellés, 

mais ils devraient être dé-scellés bientôt. En fait, il 

semble que certains d'entre eux ont déjà été dé-

scellés et que des arrestations ont eu lieu. Mais tout 

cela se fait discrètement pour le moment et bien 
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évidemment, on n'en parle pas dans les médias de 

masse. 

  

Ils savaient qu'ils jetteraient tous les mensonges qui 

calomnie ma famille et ma femme. Ils savaient que 

rien ne les arrêterait pour essayer de me stopper. 

  

Commentaire : Ai-je besoin de répéter tout ce que 

j'ai mentionné plus tôt? Ça n'a jamais arrêté depuis 

l'élection de 2016. Mais ces gens de la Cabale/État 

profond sont tellement prévisibles que Trump s'est 

même servi de cela pour leur tendre régulièrement 

des pièges. Tous leurs mensonges et toutes leurs 

calomnies se sont avérées fausses, l'une après 

l'autre, et graduellement ils se sont eux-mêmes 

discrédités dans la population. Personne d'autre 

qu'eux-mêmes n'aurait réussi à s'auto-détruire de 

cette façon. L'histoire de la destitution en est 

l'apothéose. Trump leur a tendu un appât auquel ils 

ont admirablement bien mordu. Puis il leur a fait voir 

qu'ils s'étaient fait berner dès le début. En dépit de 

tout, ces gens de la Cabale/État profond ont continué 

à s'engager dans la voie qu'ils avaient choisie quitte 

à en perdre complètement la face. Mais, il y a encore 

des gens dans la population qui n'ont rien compris à 

ce qui s'est réellement passé. Étonnant le pouvoir 

des médias! 

  

Néanmoins je prends toutes ces frondes et ces 

flèches avec plaisir pour vous. Je les prends pour 

notre mouvement afin que nous puissions retrouver 

notre pays. 

  

Commentaire : Voilà le commentaire de Trump qui 

fait en sorte que je lui voue une grande admiration. 

Je ne le prends pas pour un dieu, mais le l'admire 

réellement. Car cet homme démontre par cette 

phrase qu'il savait exactement dans quoi il 

s'engageait et il a choisi d'y aller quand même. C'est 

un homme de parole et d'honneur. On a dit qu'il était 

un grand narcissique. Il a joué le jeu et il a lui-même 

nourri cette image à l'occasion dans les médias de 

masse. De toutes façons, que pouvait-il y faire à ce 

niveau? Bien évidemment, je ne connais pas Trump 

personnellement mais s'il est réellement le 

narcissique qu'on a voulu nous dépeindre et si c'est 

le défaut que ça prenait pour passer à travers tout ce 

qu'il a du affronter depuis qu'il a été élu, alors ce 

défaut est devenu sa plus grande qualité dans les 

circonstances. 

  

Personnellement, pour quelqu'un qu'on dit 

narcissique, je le trouve passablement altruiste 

d'accepter sciemment de recevoir toutes ces flèches 

et ces frondes. Non seulement altruiste, mais d'une 

générosité de cœur inégalable. Et solide! Personne 

n'aurait accepté de subir ce qu'il a dû subir. Pas un 

jour ne s'est passé depuis son élection sans que l'on 

ne s'attaque à lui d'une façon ou d'une autre en 

inventant mensonge par dessus mensonge. En appui 

à une affirmation que j'ai faite plus tôt, puisqu'on 

s'est attaqué avec intensité et assiduité à lui 

quotidiennement depuis son élection cela démontre 

hors de tout doute, que Trump ne fait pas partie de 

la Cabale/État profond. Cela démontre tout aussi 

clairement qu'il constitue une réelle menace pour les 

membres de celle-ci. 

  

Je savais que ce jour arriverait. C'était seulement une 

question de temps. Et je savais que le peuple 

américain allait se lever et voter pour l'avenir qu'il 

mérite. La seule chose qui peut arrêter cette machine 

corrompue, c'est VOUS. La seule force assez forte 

pour sauver notre pays, c'est NOUS. Les seules 

personnes assez courageuses pour rejeter ces 

corrompus installés, c'est vous, le peuple américain. 

  

Commentaire : N'est-ce pas cela redonner le pouvoir 

au peuple? Le rendre responsable? Trump fait partie 

de l'Alliance dont fait aussi partie Qanon, une 

opération orchestrée par le service de 

renseignement militaire. Ce service fait un travail 

remarquable d'éveil du peuple et de 

responsabilisation de celui-ci. En communiquant des 

bribes d'information, des miettes comme il le dit lui-

même, en orientant les recherches des gens par ces 

bribes d'information, ce service de renseignement a 

provoqué un réveil des masses qui s'est répandu 

bien au delà des frontières des États-unis. Nous 

assistons actuellement à un éveil de plus en plus 

grand du peuple. Il s'agit d'un phénomène mondial, 

un mouvement comme il est mentionné dans le 

discours. 
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Notre grande civilisation est arrivée au moment des 

règlements de compte. Je n'ai pas besoin de faire 

cette malédiction, croyez-moi. J'ai construit une 

grande compagnie et j'ai eu une vie merveilleuse. J'ai 

pu apprécier les fruits et les bénéfices d'années 

d'affaires réussies et des affaires pour moi et ma 

famille au lieu de passer par ce spectacle d'horreurs 

absolues, de mensonges, de déceptions, d'attaques 

malveillantes. Qui y aurait pensé? 

  

Commentaire : Selon certaines sources, Trump 

aurait évité une quinzaine de tentatives d'assassinat. 

Trump n'est pas seul, il fait partie de l'Alliance dont 

font aussi partie des Marines et certains membres de 

l'armée américaine. Ce n'est par par hasard, que des 

Marines ont fait des manœuvres derrière lui 

pendant son discours lors de la cérémonie 

d'assermentation. Symboliquement, ils sont venus 

démontrer qu'ils étaient derrière lui. 

  

Pour ce qui est du spectacle d'horreur, 

mentionnons : la pédophilie et les rituels sataniques 

qui impliquent des millions d'enfants partour dans 

le monde qui sont enlevés et utilisés à ces fins. Il y a 

aussi le trafic humain et le trafic d'organes. Voilà 

entre autres contre quoi se bat Trump. Il ne s'agit pas 

de pratiques isolées, il s'agit d'un système à la base 

même du chantage et de la corruption. Mais ça, les 

médias de masse n'en parlent pas car leurs 

dirigeants font partie du problème. On n'a pas fini 

d'aller de découvertes macabres en découvertes 

macabres quand les révélations vont commencer. Et 

cela est pour très bientôt. Les gens à qui Trump s'est 

opposé sont des gens que rien n'arrête. Rien. C'est 

l'horreur à son paroxysme. 

  

Je le fais parce que ce pays m'a tant donné. Et je me 

sens si fort que c'est à mon tour de rendre à ce pays 

que j'aime. Je fais cela pour le peuple et pour le 

mouvement et nous reprendrons ce pays pour vous 

et nous ferons l'Amérique grande à nouveau. 

  

Commentaire : Encore une fois, sont-ce des paroles 

de narcissique? Serait-ce parce que je ne comprends 

peut-être pas bien ce qu'est le narcissisme? On m'a 

aussi mentionné qu'il faisait cela pour s'enrichir. 

Jusqu'à avis contraire, Trump a financé lui-même sa 

campagne de 2016. Il n'est redevable 

financièrement à personne pour le poste qu'il 

occupe. Et il a agi comme président à titre bénévole. 

En effet, il a signé chacun de ses chèques de paie 

trimestriel pour ensuite les remettre à un organisme 

de charité de son choix. Et il agirait ainsi en tant que 

narcissique et en vue d'un bénéfice personnel? Bien 

voyons! 

  

À l'âge qu'il a , il aurait pu profiter simplement de la 

vie avec sa famille, sans courir aucun des énormes 

risques que lui et sa famille ont encouru depuis qu'il 

a été élu président. Tous les présidents élus avant lui 

qui ont essayé de faire ce qu'il a fait l'ont payé de 

leurs vies. Tous sans exception. 

  

Aurait-il fait cela pour ajouter quelques dollars à son 

compte de banque déjà suffisamment garni? En bon 

homme d'affaire qu'il doit être, je crois qu'il aurait 

pu choisir quelque chose de beaucoup moins risqué 

pour sa vie ou pour celles des membres de sa famille 

et pour des bénéfices personnels beaucoup plus 

grands. 

  

Aurait-il fait cela pour l'honneur et pour la gloire? 

Juste pour ajouter la mention « Président des États-

Unis » à son cv? Vraiment? Toute cette merde 

quotidienne depuis quatre ans juste pour ça! Ma foi, 

il n'est pas narcissique, il serait plutôt masochiste, ne 

trouvez-vous pas? Vraiment! 

  

Alors voilà je ne prends pas cet homme pour un dieu, 

ni pour un sauveur. Mais je me suis renseigné . Je me 

suis informé bien au delà du narratif des médias de 

masse. J'ai aussi fait quelques recherches et 

quelques réflexions. J'avais commencé ces réflexions 

bien avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Voilà 

pourquoi, sans vouloir prétendre à rien, je me sens 

en mesure de prendre conscience de l'ampleur 

titanesque à la fois du défi que cet homme a accepté 

de relever et du travail qui a été accompli. 

  

J'ai longuement parlé du NESARA/GESARA dans mes 

communications. Ce dont Trump a parlé dans ce 

discours, c'est de redonner le pouvoir véritable au 

peuple. Cela ne signifie-t-il pas la restauration de la 
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République des États-Unis? C'est là l'une des clauses 

importantes du NESARA/GESARA. De plus, Trump a 

signé de nombreux ordres exécutifs qui 

correspondent aux clauses du NESARA/GESARA. 

  

Dernièrement, parmi les sites que je consulte j'ai lu 

une hypothèse énoncée par un blogueur : Le 

président Trump résignerait après avoir annoncé le 

NESARA/GESARA. WOW! Quelle merveilleuse façon 

ce serait de démontrer une fois pour toute la nature 

du travail qu'il a accompli versus ses intérêts 

personnels? 

  

Même ceux qui haïssent le plus Trump seraient 

médusés. Ce serait une merveilleuse façon de faire 

comprendre à ces gens la nature de tout ce qui s'est 

passé depuis l'élection de 2016. Ce serait une 

merveilleuse façon de faire comprendre à ces gens 

que Trump n'était pas là pour le pouvoir, ni par 

soucis économiques personnels. Ce serait une 

merveilleuse façon de démontrer qu'il a choisi ce 

travail par souci pour le peuple et par souci pour son 

pays, une merveilleuse façon de démontrer qu'il a 

accepté de recevoir ces frondes et ces flèches avec le 

sourire , par altruisme. Tel qu'il le mentionne dans 

ce discours. 

  

Ce serait aussi une merveilleuse façon d'unir les gens 

et la façon ultime d'éviter la guerre civile. Il ne 

pourrait plus y avoir de « Trump haters ». À moins 

que ces gens se trouvent rapidement quelqu'un 

d'autre à haïr? Il n'y aurait plus que des patriotes, 

des américains , fiers de leur pays retrouvé. 

  

D'autre part, la démission de Trump, forcerait une 

élection anticipée. C'est l'une des clauses du 

NESARA/GESARA. Car, bien évidemment, cela 

forcerait aussi la démission du Congrès. 

Automatiquement cela permettrait de faire des 

arrestations parmi les membres du Congrès. Selon 

ce qu'on peut lire, une forte proportion des membres 

du Congrès serait concernée par ces arrestations. 

  

Et la cerise sur le sundae : Il y a longtemps que des 

rumeurs circulent à l'effet que JFK junior aurait 

simulé sa mort en 1999. Cela lui aurait permis de 

disparaître de la circulation visible. Il se serait 

réfugié dans la clandestinité où il aurait travaillé de 

concert avec Trump et les autres membres de 

l'Alliance à bâtir le Plan qui a été mis en œuvre 

depuis l'élection de Trump. Supposons maintenant 

que cela soit vrai et qu'il revienne à la surface pour 

se porter candidat ...à la présidence de la République 

restaurée des États-Unis. 

  

Quel merveilleux scénario ce serait! 

  

J'aimerais vraiment que cela ne soit pas qu'une 

fabulation et j'ose croire l'espace d'un instant que 

cela puisse être fondé et vrai. 

  

Qanon nous a prévenu que ce serait biblique. J'ai 

vraiment hâte de voir comment ce côté « biblique » 

va se manifester. 

  

Une chose est sûre cependant : le temps de la 

Cabale/État profond est terminé. Définitivement! 

Tout ce qu'ils peuvent encore faire, ce sont des 

tentatives de déstabilisation de notre monde qui 

finiront toujours par tourner à rien. Une tentative de 

pandémie mondiale par exemple. 

  

2020 sera une année mémorable 

  

J'apprécie recevoir des commentaires et il est 

possible de le faire en allant 

sur www.aidojeunes.org où mes livres sont aussi 

disponibles gracieusement en format numérique. 

  

Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie 

aux conditions suivantes : 

qu'il ne soit pas coupé 

qu'il n'y ait aucune modification de contenu 

que vous fassiez référence à  notre site latablero 
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Melania Trump : « Malgré les attaques, Donald Trump 
n'abandonnera pas » 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=moKPeadM03w 
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Lors d'un discours depuis la Maison Blanche dans le cadre de la convention républicaine, Melania Trump est 

revenue sur son parcours personnel, de la Slovénie jusqu'au Etats-Unis, et a apporté un soutien déterminé à la 

candidature de Donald Trump. Elle a également évoqué la crise liée à la pandémie de Covid-19.   26 août 2020 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=A3m6qClmX-k&feature=youtu.be 

Montée comme un trailer de film hollywoodien, la vidéo est une suite d'injonctions au leader nord-coréen à "faire 
preuve de leadership " et à "faire partie d'un nouveau monde". 

 

 
 

 

RNC ends with stunning performance of 'Ave Maria' 
Clôture de la convention des républicains. Trump met son 

élection sous la protection de Marie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3V6X1tzOnlc&feature=youtu.be  
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Trump à Mt Rushmore Pour Célébrer July 4th . 
Y-AURA-T-IL DES SURPRISES? 

 

4 juillet 20 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ4uosAMHNA&feature=youtu.be 

Trump à Mt Rushmore Pour Célébrer July 4th pendant que de l'autre coté on appelle au chaos, au port du masque et à la 

distanciation sociale. 

« Trumptilla » (contraction de Trump et Flotilla), « Boat parades », des 

milliers de bateaux et flottilles ont célébré le 74e l’anniversaire du 

président Trump, et vous ne le sauriez pas si vous regardez CNN. 
https://www.dreuz.info/2020/06/15/dans-toute-lamerique-des-dizaines-de-milliers-de-bateaux-

motos-et-camions-fetent-lanniversaire-du-president-

trump/?fbclid=IwAR2YBSdyeTkqqWI9VC19j3Qrbw5fLQ3S9zXXvoI4gbVsUbvkxWVU1Qozskg 

 

 

 

 

10/06 - LES GÉNÉRAUX AMÉRICAINS SE REBELLENT CONTRE L'ADMINISTRATION TRUMP? 

- DEUX OPTIONS S'OFFRENT AU PEUPLES OCCIDENTAUX,  

C'EST LE UN POUR TOUS TOUS POUR UN, 

OU LA GUERRE CIVILE ET LE REPLI ETHNIQUE. 
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Par Alexis Cossette de Radio Quebec : 

https://www.youtube.com/watch?v=kJRnP8QVZIc 
------------------------------------------- 

Josée Turmel dans MLive: Elle DÉTRUIT ARRUDA AND FRIENDS! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9r_ASOs6qU 
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Économie. 

Surprise : en mai, 2,5 millions d’emplois 
ont été créés aux États-Unis 
https://www.courrierinternational.com/article/economie-surprise-en-mai-25-millions-demplois-ont-ete-crees-aux-

etats-unis?fbclid=IwAR3fMLkqc2I-b8j57E1oAawgu_veNxpxC_54dAbN3Bb1zceuqULqU163MpU 

Ce vendredi 5 juin, les chiffres sur le chômage outre-Atlantique ont donné un résultat aussi positif 
qu’inattendu. les États-Unis ont vu leur taux de chômage passer de 14,7 % en avril à 13,3 % en mai. 
2,5 millions d’emplois supplémentaires ont été créés dans le mois écoulé. 

NOS SERVICES 

”Inattendue”, “surprenante”, c’est ainsi que les grands titres de la presse américaine commentent 

l’information économique du jour. Car comme le détaille le Washington Post, les chiffres dévoilés 

aujourd’hui par le département du travail des États-Unis sont positifs. “Le taux de chômage dans le 

pays est passé de 14,7 % en avril à 13,3 % en mai et l’économie a gagné 2,5 millions d’emplois 

supplémentaires”, nous apprend le quotidien de la capitale, qui parle d’un “revirement 

surprenant, qui a été salué comme un signe que l’économie se redresse plus rapidement que prévu”. 

1,4 million de nouveaux emplois dans la restauration 

Ce résultat positif, indique le Washington Post, est sans doute lié au “début du déconfinement qui a 

été mis en place dans plusieurs États avec le ralentissement des nouveaux cas de coronavirus dans 

le pays”. Une réouverture partielle des commerces qui a surtout bénéficié à certains secteurs 

spécifiques, détaille The New York Times : 

En mai, environ 1,4 million de personnes ont obtenu un nouvel emploi (ou repris celui qu’ils 

avaient avant la crise) dans le secteur de la restauration. 460 000 travailleurs ont été également 

embauchés ou réembauchés dans la 
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Publié par chtiglobe à 20:19 Aucun commentaire: 

+++10/06 -  PANIQUE AUX USA. LES 

PATRIOTES  

SONT DÉSORMAIS AUX 

COMMANDES: ÉCHEC ET MAT !  
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https://vol370.blogspot.com/2020/06/1006-les-generaux-americains-se.html#comment-form
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Operation Disclosure le  Lundi 8 juin 2020 

Rappel : 

- Le coronavirus est une couverture: la planète est en train d'être nettoyée 

http://vol370.blogspot.com/2020/03/1503-le-coronavirus-est-une-couverture.html 

- (OpDis) La politique de Nancy a violé la loi fédérale sur la télévision  

-  Confiscation des armes à feu en Virginie 

 

Par John Gupta 

Pour les gens qui pensent que toute l’histoire de QAnon et des arrestations de masse n’est qu’une 

énorme plaisanterie, permettez-moi d’expliquer les justifications juridiques de ce qui va bientôt se 

produire. Au cours des 19 dernières années, notre nation a été le théâtre d’une GUERRE SILENCIEUSE 

entre le renseignement militaire et la Cabale (Nouvel Ordre Mondial). Bien que je ne puisse pas entrer 

dans tous les détails, l’Amérique n’a pas seulement été en "Guerre contre le Terrorisme" MAIS CONTRE 

DES TERRORISTES LUCIFÉRIENS INFILTRES OPÉRANT DANS NOTRE PROPRE PAYS. Ce que je vais 

vous relater est simplement un rappel historique des manœuvres juridiques qui nous ont conduit à ce 

point précis de l’histoire de l’Amérique et du monde. 

 

Êtes-vous au courant que l’Amérique vit en ce moment dans un "état de guerre déclaré" depuis le 11 

septembre 2001 ? 
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https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/06/panic-patriots-are-now-in-control.html
http://mediaverite.blogspot.com/2020/03/1503-le-coronavirus-est-une-couverture.html
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/02/opdis-nancy-policy-violated-federal-law.html
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2019/12/virginia-gun-confiscation-thinker2.html
https://www.facebook.com/biohackerjohn?__cft__%5b0%5d=AZUY-EvCUOBG8-tLIVzfdRvosDSX9cRiSKalOqEA6YyjcWVJ2jWC8ZBtJVo3aK1XlIhy5_vdgH36iEaIXQWmwkbugYQCQWBGY-9ouVobnPg9YVa0nkL39MBh9o1btx8vcj0&__tn__=-UC%2CP-R
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Cette déclaration EST TOUJOURS EN VIGUEUR. Elle dure depuis 19 ans. La "Guerre contre le 

Terrorisme" a été une guerre continuelle depuis l’époque de George W. Bush et l’effondrement du 

Word Trade Center. En fait, cet ÉTAT DE GUERRE DÉCLARÉ ne vise pas un pays ennemi en particulier. 

Cela a été une "Guerre contre le Terrorisme" très générale et non-spécifique. Cet ÉTAT DE GUERRE 

DÉCLARÉ DE "GUERRE CONTRE LE TERRORISME" non-spécifique a été utilisé à l’évidence par les 

Illuminati et leurs marionnettes des Rothschild, Bush.. pour piller et spolier le Moyen-Orient, tuer des 

centaines de milliers d’innocents Afghans, Irakiens, Syriens et Libyens pour leurs ressources naturelles, 

et également pour instaurer des Banques Centrales Rothschild dans ces pays. 

 Selon constitutioncenter.org 

https://constitutioncenter.org/…/when-congress-once-used-it… 

 

 

Prier pour cet Homme. Il se bat contre 

un mal tel que nous ne pouvons imaginer. 

"UNE DÉCLARATION DE GUERRE met en œuvre automatiquement un nombre de statuts qui confèrent 

des POUVOIRS SPÉCIAUX AU PRÉSIDENT et à l’Exécutif, en particulier des mesures qui ont des 

conséquences intérieures", il est dit … qu’elles comprennent le fait de DONNER AU PRÉSIDENT :  

- le pouvoir direct de prendre le contrôle d’entreprises et de systèmes de transport dans le cadre de 

l’effort de guerre 

- le pouvoir de détenir des ressortissants étrangers 

- le pouvoir de mener des opérations d’espionnage intérieures sans mandat 

- et le pouvoir de disposer des ressources naturelles sur des terres publiques". 

 

Cet ensemble habile de JUSTIFICATION JURIDIQUE permettant de piller de nombreux pays et de 

combler les souhaits des Rothschild du même coup semblait fantastique sous le règne des 

marionnettes des Illuminati comme Bush et Obama. Ils ont entrepris de faire leur marché dans le 

monde entier en fonctions des opportunités, en volant le pétrole de l’Irak, pillant l’or Libyen de 

Kadhafi, prenant le contrôle des champs de pavots de l’Afghanistan pour les opérations de trafic de 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconstitutioncenter.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PrElSZ2X6RaKNEqk5zJ2Tavw1J0e8N9EvMpqKnbEK-FQtgrmFxvgNs_k&h=AT3xO98pVhUz97ulAtvqMjPy6Ff4YvjPu7laTL9w3U3-dCqai-jo4l1zQcf47AZhmoz3KLxquaFtXPo6DEgy-XhN38v4okA4slNswCF3XetANciT4HKErX2iln23lPLn-aWJjr5tBQMwfSte0sctpvTv_WUY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconstitutioncenter.org%2Fblog%2Fwhen-congress-once-used-its-powers-to-declare-war%3Ffbclid%3DIwAR03P5JxxPtLgROC32KJjiiY_IsVlcjfMBegypR4CdvtwHHguEm7Ert4TVs&h=AT20iRNb7z_UOI8hWClBcIk5mra0f6u6kaAv8P-18Qv-WOsY5p96SSEmtkMiAHWBAAVaErNzQTMIeVyMpgMKWMhIohBykoeHYHqeATW4c6dW9IMf8pleS-wArMMyk8Jv8VZUgMOEcj8IGhvODkaABJxyfA-w
https://1.bp.blogspot.com/-u_PeiiUF4mU/Xt_fSyOimII/AAAAAAABbbw/MkLQVIsc6qg6ehFy-wTDkrVpo66qkHEmgCLcBGAsYHQ/s1600/A2.jpg
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drogue de la CIA, tout en fournissant en enfants-esclaves des mêmes pays à leurs opérations de 

renseignement/liquidation de Delta 6. 

 

Mais que se passerait-il si un PRÉSIDENT NON-ILLUMINATI, quelqu’un comme Donald J. Trump, 

arrivait au pouvoir dans ce pays ? Il ne pouvait pas être acheté par des groupe d’intérêts particuliers 

parce qu’il est déjà un homme riche. La corruption et le chantage sexuel ont souvent été les moyens 

préférés pour faire chanter les politiciens, mais que se passe-t-il si le personnage le plus puissant au 

monde n’est PAS A VENDRE ? 

 

Avec un président opposé au Nouvel Ordre Mondial, les Illuminati savaient qu’ils s’étaient royalement 

fait baiser. Ils étaient exposés à la divulgation. Ils savaient que Trump pouvait habilement RENVERSER 

la totalité de l’ÉTAT DE GUERRE DÉCLARÉ depuis le Président Bush. Ils savaient que Trump pouvait 

TOUT RETOURNER contre le Nouvel Ordre Mondial, les traîtres de l’Etat Secret dans le pays, l’élite de la 

Banque Centrale, le reste de leurs cohortes de trafic d’être humains et de drogue, infiltrées dans les 

agences à trois lettres, les géants du numérique, les conglomérats transnationaux des Grands Médias 

de Masse, et les scientifiques Satanistes des géants de la pharmacie. Il pouvait déclarer que chaque 

traître acheté par les Illuminati était un ennemi de l’état et pire, en termes juridiques, un 

COMBATTANT ENNEMI. 

 

S’il était déclenché correctement, avec les paramètres juridiques adéquats, cet ÉTAT DE GUERRE 

DÉCLARE pouvait être retourné contre la CABALE TOUT ENTIÈRE pour précéder à des arrestations de 

masse de toutes les personnes et de tous les conglomérats transnationaux qui profitaient ce cet ÉTAT 

DE GUERRE DÉCLARÉ depuis près de 20 ans. 

 

La seule chose dont vous auriez besoin, pour déclencher tout cela à partir d’une DÉCLARATION DE 

GUERRE pour en faire un statut d’AUFM (Authorization for Use of Military Force – Autorisation d’utiliser 

la Force Militaire), serait une DÉCLARATION D’URGENCE NATIONALE. 

 

Trump a-t-il fait une DÉCLARATION D’URGENCE NATIONALE ? 

OUI ! 

En décembre 2017, le Président Trump a publié un décret présidentiel pour déclarer une URGENCE 

NATIONALE. 

https://www.federalregister.gov/…/blocking-the-property-of-… 

 

Dans ce décret présidentiel, il décrivait les crimes de Barack Obama, James Comey et Robert Mueller 

sous l’article intitulé "corruption". Ce décret nous renvoie également à divers scandales tels que 

l’opération de blanchiment de plusieurs milliards de dollars d’Obama qui a fourni des armes nucléaires 

à l’Iran, et le scandale Uranium One d’Hillary Clinton. 

Obama fournissait à Trump l'occasion de cette déclaration d'urgence. Pour moi, c'est un agent double 

qui a fait au mieux vu les circonstances. 

Ce décret spécifique de Trump cible "toute personne étrangère déterminée par le Secrétaire au Trésor 

(MNUCHIN), en consultation avec le Secrétaire d’Etat (POMPEO) et le Procureur Général (BARR) … qui 

est un actuel ou ancien OFFICIEL DU GOUVERNEMENT, ou une personne agissant en faveur ou pour le 

compte d’un tel officiel, qui est responsable ou complice, ou s’est engagé dans … la CORRUPTION, y 

compris le DÉTOURNEMENT DE FONDS DE L’ÉTAT, l’EXPROPRIATION D’ACTIFS PRIVES A DES FINS 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.federalregister.gov%2Fdocuments%2F2017%2F12%2F26%2F2017-27925%2Fblocking-the-property-of-persons-involved-in-serious-human-rights-abuse-or-corruption%3Ffbclid%3DIwAR08alYpo4hkI62dPFO_N8yl3Lg_Nnb04YT3vGs97moPA3mgXyD6DO_LUnk&h=AT1G4BazIf071Dn3mfVVvPUplW_S5U-iWT5PW51k4n4-qUdg0wqUz3zWqpXnino7MXMbhYCGh6Y878LfF6xs2fx7lIIyfpdlUccgwWbzHzcETmS51K24L09RSW12bhHOkViZ7soY5XIMNrpG__U86vWglHHe
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D’ENRICHISSEMENT PERSONNEL, de CORRUPTION LIÉE A DES CONTRATS GOUVERNEMENTAUX OU A 

L’EXTRACTION DE RESSOURCES NATURELLES, OU DE VERSEMENTS DE POTS DE VIN …" 

 

C’est une description précise de ce que Clinton, Comey, Mueller, Obama, Brennan, McCabe, et d’autres 

traîtres ont pratiqué sous le régime Obama AU COURS DE LA PÉRIODE DE L’ETAT DE GUERRE 

DÉCLARE (L’AVIEZ-VOUS OUBLIÉ ?) 

 

ILS COMMETTAIENT DES ACTE DE TRAHISON ; CE QUI EN FAISAIT DES COMBATTANTS ENNEMIS ! Ce 

décret présidentiel (DÉCLARATION D’URGENCE NATIONALE) a permis légalement au 

Gouvernement des Etats-Unis de saisir les biens de toute personne ou entreprise coupable 

d’avoir enfreint les droits de l’homme ou de corruption. 

 

Ces crimes ne sont pas seulement des crimes fédéraux graves, mais ce sont des ACTES DE TRAHISON 

CONTRE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE QUI ONT ÉTÉ COMMIS AU COURS D’UNE PÉRIODE D’ÉTAT DE 

GUERRE DÉCLARÉ ! (MERCI PRÉSIDENT BUSH !) 

 

 

 

 

C’était l’objet de la déclaration de Trump d’une URGENCE NATIONALE dans ce décret présidentiel : 

"J’estime par conséquent que les atteintes graves aux droits de l’homme et la corruption dans le 

monde constituent une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://1.bp.blogspot.com/-6YIITjrUpPs/Xt_mQdBqIwI/AAAAAAABbb8/TY4mnUxGTlAzULUkV3ibhKRHAN7nxz9UwCLcBGAsYHQ/s1600/TRUMP%2BMARAIS.jpg
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étrangère et l’économie des Etats-Unis, et je déclare donc une URGENCE NATIONALE pour faire face à 

cette menace". 

 

Mais comment Trump va-t-il RÉVÉLER LES CRIMES DE CES TRAÎTRES DE L’ÉLITE et exécuter ces 

arrestations de masse si les INFORMATIONS de l’Amérique sont contrôlées par les grands médias 

traîtres de l’Etat Secret ? C’est en fait très simple. Obama, dans son arrogance sans loi, a décidé de 

rédiger un décret présidentiel le 6 juillet 2012 qui établit un précédent pour ce qui va advenir dans 

quelques jours à peine : 

https://www.federalregister.gov/…/assignment-of-national-se… 

 

Obama s’est servi de ce décret présidentiel pour exécuter une série apparemment ininterrompue de 

Coups Montés destinés à se débarrasser du Deuxième Amendement. Ces opérations de guerre 

psychologique fourmillant d’acteurs de crise (utilisant quelquefois les mêmes acteurs de crise dans 3 

ou 4 fusillades de masse), et les principaux médias jouant leur rôle habituel de désinformation, de 

dramatisation et d’hystérie pour amener le public Américain à abandonner leur droit Constitutionnel de 

PORTER LES ARMES. 

Obama ne s’est jamais attendu dans ses rêves les plus délirants à ce qu’un président OPPOSÉ AU 

NOUVEL ORDRE MONDIAL lui succède.  

Je n'en suis pas si certaine. 

Le plan était de transmettre les rênes à Hillary Clinton afin qu’elle puisse porter le coup de grâce à 

l’Amérique … mais cela ne s’est visiblement pas passé comme prévu. 

Ce décret présidentiel particulier d’Obama donne au Président Trump le CONTRÔLE TOTAL 

DE TOUS LES MÉDIAS AMÉRICAINS, y compris des géants du numérique comme Google, 

Facebook, Twitter, YouTube, en plus des chaînes d’information et des sites d’information. 

 

Voici un extrait de ce décret présidentiel : 

… Les communications qui soutiennent la Continuité du Gouvernement ; les communications 

d’urgence, de préparation et de réaction au niveau fédéral, de l’état, local, territorial et tribal ; les 

systèmes de communication de l’exécutif non-militaire ; les réseaux de protection des infrastructures 

critiques ; les réseaux de communication non-militaires, en particulier dans le domaine de la 

priorisation et de la restauration … 

Ce que cela signifie est que Trump, en se servant du décret présidentiel d’Obama, peut 

légalement prendre le contrôle des principaux médias, des grandes entreprises du 

numérique, des réseaux sociaux, et UTILISER CES MOYENS DE COMMUNICATION POUR 

DIFFUSER LES CRIMES DE TRAHISON DE L’ÉLITE, MÉMÉ CEUX QUI OPÈRENT AU SEIN DES 

PRINCIPAUX MÉDIAS. 

 

Mais qu’en est-il des ARRESTATIONS DE MASSE ? 

Quel est le fondement juridique pour cela ? 

Je vous sais gré de poser la question ! 

Le 1er mars 2018, le Président Trump a signé un décret présidentiel concernant des amendements au 

manuel des cours martiales (TRIBUNAUX MILITAIRES … GUANTANAMO). 

https://www.federalregister.gov/…/2018-amendments-to-the-ma… 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.federalregister.gov%2Fdocuments%2F2012%2F07%2F11%2F2012-17022%2Fassignment-of-national-security-and-emergency-preparedness-communications-functions%3Ffbclid%3DIwAR0h2I4-LjEwornRSECLAh0bXCoEZTgpL8CKXIm9N2KwXDwoLOOitp2rS9I&h=AT0khir3YY6ZeXJcXUIvXhuFALLnmKcF1Rx1trL6zjq4vCBDy71QHXRrWNNahogVybeG4O9w0FKtcm3qb_ckfC4PegLqaYl0K87mrMhKnuJuHySlJ3VHFzm_BWHLjtaw0NgMVuR1FmNxEIN7Kz9xqt0Kzzve
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.federalregister.gov%2Fdocuments%2F2018%2F03%2F08%2F2018-04860%2F2018-amendments-to-the-manual-for-courts-martial-united-states%3Ffbclid%3DIwAR1dsV2TCRQGF_sEqSRi9tb1rf0bU1Vyt2qwWINEUFMfNKKQQEN4r2O5uaY&h=AT18vrz48YPn8qVuuVi9JQHqzhg-qH2R95jjee3GTpmGWEamDN49HLUhjNrAKmBA97C1HhVHLYi7UOSukHTSFMSknN2mHlm4fdFC7hDzX8YfVyaxzbB9MFqc0YKSm0y6g19BtEBiASpfoYZogiOAHeYTNQ40
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Ce décret présidentiel fonde le droit du gouvernement de poursuivre les crimes de TRAHISON et de 

COLLUSION contre l’Amérique. Tous ces crimes peuvent être instruits par les TRIBUNAUX MILITAIRES 

en vertu du Droit Américain. 

Cela signifie que les TRAÎTRES AU SEIN DE NOTRE PROPRE PAYS (COMBATTANTS ENNEMIS … 

RAPPELEZ-VOUS L’ÉTAT DE GUERRE DÉCLARÉ ?) peuvent faire l’objet d’arrestations massives par la 

police militaire et être traduits devant des tribunaux dirigés par le Pentagone, en évitant le système 

des tribunaux fédéraux corrompus, qui sont truffés de juges de l’Etat Secret nommés par Obama. 

 

Nous sommes maintenant arrivés au point où tous les paramètres juridiques ont été satisfaits et 

activés par les pouvoirs de l’urgence nationale (décembre 2017). Avec cet ÉTAT DE GUERRE 

DÉCLARÉ (qui n’a jamais pris fin) nous disposons maintenant du cadre parfait pour non seulement 

révéler les crimes de l’élite, mais également pour procéder aux arrestations de masse et les envoyer 

à GUANTANAMO. 

 

Donc, si quelqu’un prétend devant vous que les arrestations de masse sont impossibles … que le 

gouvernement Américain n’enverra jamais l’élite Luciférienne se faire condamner par une justice 

expéditive pour rejoindre le Créateur, mettez-le au courant de ces décrets présidentiels spécifiques que 

le Président Trump a émis pour ASSÉCHER LE BOURBIER. 

ECHEC ET MAT ✔️ 

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

TRUMP VIRE LE COMMANDANT DE LA PRISON DE «HAUTE SÉCURITÉ» 

https://vol370.blogspot.com/2019/05/0205-trump-vire-le-commandant-de-la.html 

 

Michael Salla : L’élite mondiale à Guantanamo Bay ! La phase suivante est la Divulgation. 

https://vol370.blogspot.com/2018/01/0601-michael-salla-lelite-mondiale.html 

 

JOHN KERRY À GUANTANAMO !  

https://vol370.blogspot.com/2019/07/1607-john-kerry-guantanamo-lalliance.html 

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

Envois et traduction de Patrick T. 

Source en anglais : 

https://www.facebook.com/biohackerjohn/posts/10221094578889342 

 

 

01/06 - POUR TOUS CEUX QUI DÉTESTENT TRUMP. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Guant%C3%A1namo
https://vol370.blogspot.com/2019/05/0205-trump-vire-le-commandant-de-la.html
https://vol370.blogspot.com/2018/01/0601-michael-salla-lelite-mondiale.html
https://vol370.blogspot.com/2019/07/1607-john-kerry-guantanamo-lalliance.html
https://www.facebook.com/biohackerjohn/posts/10221094578889342
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LA LISTE COMPLÈTE DE CE QU'IL A FAIT POUR 

VOUS ET MOI 

ET POUR LE MONDE LA SEMAINE DERNIÈRE. 

 

par ANNA VON REITZ. ANNA ne mâche pas ses mots.  

Ceci peut également s'adresser à 90% de la population française. 

 

Source : Paul Stramer par Anna Von Reitz, mardi, 26 mai 2020 

 

La nuit dernière, dans ma Conférence Zoom hebdomadaire, j’ai eu la témérité de suggérer (à l’encontre de la "sagesse" 

collective des principaux médias) que le Président Trump faisait son travail. Je suppose que j’aurais pu développer 

l’argument et aller dans les détails à l’intention des chahuteurs libéraux du dernier rang, mais j’avais un tas d’autres sujets 

à traiter et je l’ai réservé jusqu’au matin suivant où, surprise … regardez ce qui a atterri dans ma messagerie ? 

 

 

La liste complète de ce que Donald J. Trump a fait pour vous et moi et le monde la semaine dernière --- juste au cas 

où vous seriez une des innombrables personnes qui a besoin de le savoir et ne va jamais l’apprendre par la Boîte des 

Idioties : 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.facebook.com/pstramer
https://1.bp.blogspot.com/-c24QVhmXLDw/XtNtMa9cDpI/AAAAAAABbGU/FinYEVPWyYw-DTjH8UUwWh0LKUrTqf86gCLcBGAsYHQ/s1600/Anna%2Bvon%2BReitz.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3EI_ymLU7NQ/XtNtU5_Jn4I/AAAAAAABbGY/FYf05D8uUO4YrkykIPTurZDOo8lNfnLiQCLcBGAsYHQ/s1600/TRUMP10.jpg
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1.- Rendu les vaccins non obligatoires. Les militaires vont vérifier la pureté des vaccins et les distribuer. [Cela signifie que 

les citoyens Fédéraux ne seront pas contraints de se faire vacciner. Les Américains n’ont jamais été soumis à une telle 

obligation.] 

 

2.- Arrêté le financement de l’Organisation Mondiale de la Santé et lancé une enquête sur son fonctionnement. 

 

3.- Mis fin au projet de loi Démocrate de la Chambre des Représentants HR 6666, connu sous le nom de Loi TRACE du 

Covid-19 – le projet de diagnostic et de suivi (surveillance) de Bill Gates. 

 

4.- Annulé un autre projet de Gates – ID2020, qui aurait permis d’identifier les gens comme du bétail. 

 

5.- Ouvert un forum destiné à recueillir les plaintes pour censure de la part de Facebook, Twitter et YouTube. 

 

6.- Arrêté l’installation au niveau national de la 5G. 

 

7.- Émis le Décret Présidentiel pour rouvrir les états --- Les gouverneurs qui refusent seront poursuivis en justice 

(pour atteinte aux droits constitutionnels). 

 

8.- Émis un autre Décret Présidentiel pour prendre le contrôle des réseaux électriques, ce qui va mettre fin indirectement à 

l’usage prohibé des ondes publiques par des groupes de surveillance privés --- tels que le réseau hors de contrôle que des 

parties inconnues ont constitué pour remplir nos cieux de 78.000 minisatellites. 

 

9.- Déclaré les lieux de culte comme des "Services Essentiels" et mis fin à cette stupide querelle insensée antireligieuse. 

 

10.- Applaudi les efforts de l’Australie et de 116 autres pays pour découvrir ce qui s’était vraiment passé à Wuhan et 

comment la maladie s’est répandue en Italie et dans le monde entier alors qu’elle n’a jamais atteint Pékin – et d’autres 

anomalies inexplicables. 

 

Maintenant, si vous en avez fait autant pour votre pays et ses habitants et pour les gens du monde entier la semaine 

dernière, vous pouvez vous permettre de lancer des pierres.  

Sinon, asseyez-vous, fermez-la et écoutez : Donald Trump fait son boulot. Pouvez-vous en dire autant ? 

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

Ce matin, moi-aussi j’ai eu droit à ma "Lettre je déteste Anna", me dénigrant pour avoir "oublié" de mentionner un site 

particulier des Nations Unies qui fait la promotion de leur Projet de Nouveau Green Deal, et insinuant que j’étais 

Catholique et impliqué dans tout cela. 

 

J’ai souvent écrit sur les rats du Vatican et leurs intentions de transférer leur façade de l’Eglise Catholique Romaine aux 

Nations Unies depuis deux décennies, et non, je ne suis pas Catholique, mais même si je l’étais, je ne serais pas responsable 

de ce que font ces gens. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
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Visiblement, il y a un tas de gens là-bas qui l’ouvrent toute grande sans avoir jamais fait de recherches ou réfléchi à la 

question – des adultes qui se comportent comme des enfants qui méritent une bonne fessée. Eh bien, voilà : 

Je vous ai dit tout ce qui se passe et ce à quoi il fallait s’attendre. Je vous ai dit COMMENT opère la vermine parmi nous, et 

la réalité m’a donné raison trop souvent pour que j’en tienne le compte. Donc apprenez la leçon et n’accusez pas le 

professeur. 

Ces gens prétendent délibérément être ce qu’ils ne sont pas. Ils prétendent être Catholiques, font un tas de choses 

dégoûtantes et font porter le chapeau aux Catholiques. Il agissent de même avec les Musulmans, les Juifs, les Russes – 

n’importe quel groupe qu’ils ciblent. 

Ces gens agissent comme des parasites. Lorsqu’ils ont réussi à faire partir la victime de chez elle, ils passent à autre chose 

et se trouvent de nouvelles victimes, tout comme les parasites abandonnent leur hôte derrière eux. 

Donc il n’est pas surprenant qu’un tas de sales Communistes de salon aient infiltré l’Eglise en essayant de confondre 

Communauté Chrétienne (qui est volontaire) et Communisme (qui ne l’est pas). 

Il n’est pas surprenant que les mêmes éléments peu ragoûtants aient provoqué la mort de douze cardinaux conservateurs 

qui auraient pu faire pencher la balance en leur défaveur lors du conclave. 

Il n’est pas surprenant qu’après s’être servi de l’Eglise Catholique Romaine comme façade pour le blanchiment d’argent et 

autre activités criminelles pendant des centaines d’années, les parasites plient bagages en laissant l’Eglise endosser la 

responsabilité. 

C’est vrai. Leur intention est bien de diriger les affaires à partir des Nations Unies de la même manière qu’ils l’ont fait 

derrière la "façade" de l’Eglise, et du même coup, de faire volte-face et persécuter et accuser l’Eglise. 

Cela, et trouver de nouvelles excuses pour taxer et spolier et blouser et endetter les gens du monde entier tout en 

s’enrichissant, voilà leur projet tout entier, évident et transparent comme du verre. 

 

Inutile de surveiller les sites des "Nations Unies" pour le savoir. 

On peut être assis dans une chaise de cuisine à Big Lake en Alaska, et le savoir. 

J’ai répondu à la personne qui m’avait envoyé la lettre de menace en lui énonçant les faits et ensuite de se les carrer dans le 

cul. C’est le même message que j’adresse à tous ceux qui pensent que Donald Trump et moi n’avons pas assez fait pour eux 

la semaine dernière. 

 

Nous ne sommes pas vos sauveurs. Quelqu’un d’autre a essayé de le faire pour vous, il y a longtemps. 

Non, tout au plus Donald J. Trump et moi sommes des "Américains concernés" qui se battent pour notre pays dans une 

bataille où la plupart d’entre vous sont trop paresseux, partisans et imbus d’eux-mêmes pour même y penser. Je sais cela. 

J’ai la preuve que 90% de mes compatriotes Américains qui ont considéré que tout leur était dû et qui n’ont jamais 

consulté une seule statistique de vote, jamais lu une seule loi votée par le Congrès, n’ont jamais réfléchi au-delà des 

céréales aux fruits et des flocons de fibres qu’ils prennent au petit-déjeuner. 

Oh, ce n’est pas faute de vous réunir pour chauffer la banquette et refaire le monde. Vous avez tous des opinions --- des 

opinions ne reposant sur rien --- empruntées aux présentateurs des « infos » qui sont habituellement plus naïfs, imbus 

d’eux-mêmes et ignorants que des Cheerleaders de Collège. 

Vous avez tous votre idée sur la manière dont le Gouvernement Américain est structuré en vous basant sur les souvenirs 

nébuleux de votre cours d’histoire de quatrième. C’est sûr, vous êtes de VRAIS EXPERTS en la matière, n’est-ce-pas ?  

La médecine, la science, le droit. Vous avez passé votre temps à étudier et à rechercher tout cela ? N’est-ce-pas ? 

Eh bien, c’est ce que j’ai fait. En plus d’élever une famille et d’avoir un travail pour les faire vivre et moi-même tout ce 

temps, donc je n’ai pas trop de respect pour ceux d’entre vous qui avez passé votre vie à lécher des bottes et à vous 

plaindre et dépendre de l’Argent Public en vous trouvant des excuses à vous et à vos dirigeants politiques de ne jamais 

tenir leurs promesses même quand ils détiennent la Présidence, la Chambre des Représentants et le Sénat pendant des 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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décennies sans interruption. Non, tout ce qu’ils génèrent, c’est davantage de misère, de dette et de servitude. Et vous 

avalez tout cela comme si c’était du sucre-candi. 

 

Qu’a dit le Général Américain* à qui on demandait de rendre Bastogne --- "Nuts" (des clous) ? 

*Le général Anthony Clement McAuliffe (2 juillet 1898 - 11 août 1975) a commandé les troupes de la 101ème division 

aéroportée de l'armée américaine pendant le siège de Bastogne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est renommé pour sa 

réponse laconique " Nuts ! " (Des noix ! traduite dans ce contexte par "Des clous" dans le sens "Hors de question, non 

catégorique...") face à une demande de reddition formulée par l'attaquant allemand. Wikipédia 

 

Rentrez chez vous. Restez-y. "Abri en place" comme des animaux traqués. Tremblez face à une menace dont l’existence ne 

peut même pas être prouvée en raison de la corruption des "Centres de Contrôle des Maladies" sous contrôle et sous 

fonctionnement privé. Prévoyez de mourir de faim par millions parce que vous êtes trop stupides pour vivre, manquant 

trop de cran pour vous opposer, et trop écervelés pour distinguer les amis des ennemis. 

Laissez les gentils monstres en costume-cravate vous dire quelle marque de papier-toilette acheter, jusqu’à ce qu’il n’y en 

ait plus. Laissez-les vous mettre des micro-puces comme des animaux et ensuite plaignez-vous d’avoir été privés de 

liberté. 

Laissez ces criminels vous dépouiller et vous taxer et continuer à vous dépouiller jusqu’à ce que vous perdiez vos 

logements et que vos communautés ressemblent au centre-ville de Detroit. 

Continuez. Vous pouvez y arriver. Par le diable, vous y êtes arrivés jusqu’ici. 

Il vous suffit de regarder le district électoral de Nancy Pelosi en Californie en préfiguration de ce qui attend votre ville. Des 

poubelles qui débordent, des excréments humains sur les trottoirs, des sans-abris déambulant avec des mines blanches, 

semblables à des Zombies. C’est vous. Ce seront vos enfants dans quelques années. 

Ce sont les résultats que produisent et fournissent les initiés de Washington. 

Et tout cela devant vos yeux. 

 

Une fois pour toutes, les gars, réalisez qu’il n’y a personne d’autre 

que vous qui peut changer cela. 

Réalisez que ce que vous faites maintenant – en ce moment-même – décide de l’avenir. 

Et arrêtez de critique Donald Trump et moi et tous les autres qui se cassent le dos et leurs comptes bancaires pour essayer 

de vous sauver de vous-mêmes. Tournez ce miroir dans l’autre sens et concentrez-vous sur le vrai problème. 

Envois et Traduction de Patrick T. 

 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Le plan A pour empêcher Trump d’être réélu au mois de novembre, 

n’ayant pas fonctionné, il leur faut maintenant mettre en place le plan 

B: le chaos, la guerre raciale/civile ! 
Publié par  Laurent Freeman Juin 1, 2020 

https://lumieresurgaia.com/le-plan-a-pour-empecher-trump-detre-reelu-au-mois-de-novembre-nayant-pas-

fonctionne-il-leur-faut-maintenant-mettre-en-place-le-plan-b-le-chaos-la-guerre-raciale-

civile/?fbclid=IwAR14Na11LyVVeZOaQLmyTBYLqd_lPqt5BL_Ssa74Su8WPuoQMM1DIQjeTQ0 

 

Note LSG : 
Petit rappel avant de lire cet article : Tout est UN. 
Les membres de la Cabale sont d’autres miroirs du Soi. Et tu es le Soi. 
C’est avec compassion que nous regardons nos frères et sœurs sombrer dans les ténèbres. 
Et avec certitude et joie que nous savons que tous, sont les enfants du Créateur et que nous rentrerons 
tous à la maison qui nous unis tous en UN : l’Amour du Créateur. L’Amour de Soi. Le Don de Soi, à soi-
même. 
Namaste 
——————– 
Ils savent très bien que si Trump fait un 2ème mandat, c’est la fin pour eux, car Trump a énormément 
de preuves contre eux pour les crimes commis pendant les dernières décennies. Ils vont donc continuer 
à jouer toutes leurs cartes jusqu’aux élections et faire le maximum pour sauver leur peau. 
Le chaos que l’on voit actuellement aux USA, à lieu dans des états démocrates exclusivement. Des 
groupes d’hommes ont été envoyés dans les grandes villes pour encourager les gens (en les payant) à 
mettre le chaos. 
Ces groupes déposent des packs d’eau et de lait sur les places publiques, afin que les émeutiers puissent 
se rincer les yeux après avoir été pulvérisé de gaz lacrymogène. 
Dans certaines villes comme Dallas, des tas de briques sont déposées dans les rues commerciales, 
devant les grandes baies vitrées des magasins. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://lumieresurgaia.com/le-plan-a-pour-empecher-trump-detre-reelu-au-mois-de-novembre-nayant-pas-fonctionne-il-leur-faut-maintenant-mettre-en-place-le-plan-b-le-chaos-la-guerre-raciale-civile/?fbclid=IwAR14Na11LyVVeZOaQLmyTBYLqd_lPqt5BL_Ssa74Su8WPuoQMM1DIQjeTQ0
https://lumieresurgaia.com/le-plan-a-pour-empecher-trump-detre-reelu-au-mois-de-novembre-nayant-pas-fonctionne-il-leur-faut-maintenant-mettre-en-place-le-plan-b-le-chaos-la-guerre-raciale-civile/?fbclid=IwAR14Na11LyVVeZOaQLmyTBYLqd_lPqt5BL_Ssa74Su8WPuoQMM1DIQjeTQ0
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Certains policiers de leurs côté ont du recevoir l’ordre de «jouer le jeu», car ils sont très agressifs, même 
envers des personnes qui semblent ne pas vouloir faire de mal à qui que ce soit. Parfois on peut même 
voir de faux policiers se faire passer pour de vrais policiers. 
C’est le chaos et tout est prémédité, afin que les américains croient que Trump est incompétent et afin 
qu’ils ne votent pas pour lui. 
Dans leur plan A, ils avaient prévu de confiner le peuple jusqu’aux élections et ainsi implémenter des 
votes par correspondance, car c’est la seule possibilité qu’ils ont pour manipuler les votes. Ils essayent 
de toutes leurs forces de faire passer le « mail in vote », mais ils voient déjà que le plan est entrain 
d’échouer, car les gouverneurs démocrates n’arriveront pas à garder les gens confinés jusqu’au mois de 
novembre, puisque le virus s’est déjà bien essoufflé. 
Il y a énormément de gens qui ont compris ce qui se passent et ils parlent sur les différents réseaux 
sociaux. C’est pourquoi les mesures de censure ont été renforcées. Twitter s’est même mis à censurer 
le Président lui-même, car ils voient que de plus en plus de gens commencent à comprendre ce qui se 
passe et énormément de gens qui ont toujours voté pour les démocrates, disent maintenant vouloir 
voter pour Trump. 
Les médias corrompus par les démocrates, les globalistes et mondialistes, vous font tous croire que 
Trump est un incompétent et que c’est lui qui encourage les émeutes, mais pour ma part, je regarde 
énormément d’interventions de Trump en direct et je peux vous garantir qu’il est POUR le peuple et 
qu’il est en train de se battre pour nous tous. Oui, même pour nous qui sommes en Europe. Car s’il arrive 
à neutraliser cette mafia, qui a la main mise sur le monde entier, alors, le monde entier sera libéré. 
Trump n’agit pas seul, mais ça serait trop compliqué et trop long à expliquer. 
Dans tous les cas, j’avais envie de partager ces infos, car cela fait plus de deux mois que je suis tout cela 
de très près et je peux vous dire que ce qui nous est présenté par les médias, est loin, très loin de la 
vérité. 
On vous présente Trump comme étant le diable en personne, alors que c’est lui qui est en train de tout 
faire pour aider le peuple à se libérer de ces groupes de gens criminels qui veulent mettre en place un 
NOUVEL ORDRE MONDIAL et nous mettre en cage. 
Nous avons eu un avant goût de ce que nos gouvernements sont capables de faire, pour obéir aux ordres 
de ces groupes de personnes (M. Vaccin pour ne pas citer son nom, entre autre) 
Trump a mis fin au financement de l’OMS en grande partie financée par ces groupes de criminels. Cela 
devrait suffire pour vous prouver qu’il est de NOTRE côté, mais ce n’est pas tout! 
Pendant la crise: 
– Il fait la promotion de l’HCQ 
– Il n’a pas suivi les recommandations de l’OMS de garder les frontières ouvertes 
– Il a signé un nouveau décret pour contrer les mesures de censure des réseaux sociaux 
– Il a nationalisé la FED (Banque fédérale) 
– Il a continué à arrêter les traffic de drogues et d’êtres humains (venant du Mexique) 
– Il vient d’envoyer la Garde Nationale dans les états ou il y a le chaos et où les gouverneurs 
démocrates ne dont pas leur boulot 
Pour toutes ces choses il est critiqué par les médias, alors qu’il est en train de se battre pour le peuple. 
Je vous invite à ne pas me croire sur parole et à faire vos propres recherches, sans passer par les médias 
dominants. Vous verrez que vous commencerez très probablement à voir les choses sous un autre 
angle! 
Source : Jonathan Kisand Luvuno 
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La Chronologie des Événements des 

dernières années aux États-Unis, qui 

ont mené à la Situation Actuelle ! 

  

 

Par James O'Brien, le samedi, le 23 mai 2020 

  
  

  

 

Nous devons bien prendre note des repères historiques cruciaux pour les replacer sur ce jeu d’échecs de 5D.  

Le Covid-19 en est un à l’évidence.  

Tout comme l’échec de l’impeachment de Trump et celui de l’enquête de Mueller.  

Le limogeage du Directeur du FBI James Comey était certainement un repère notable.  

L’introduction de QAnon, la contremesure du renseignement de l’Alliance face à la dissémination de la propagande des 

principaux médias est également à marquer d’une pierre blanche.  

A l’évidence, l’élection de Trump le 9/11/16 et son investiture le 20/1/17 (à l’âge de 70 ans, 7 mois et 7 jours) font 

partie des repères les plus significatifs. 

  

Cependant, malgré tout le battage médiatique autour de la Pandémie planifiée du Covid et les coups montés permanents 

de la Cabale Internationale de l’État Secret, il ne faut pas oublier de reconnaître l’un des autres repères cruciaux qui a failli 

passer à la trappe en raison des évènements qui ont suivi : l’éviction de l’échiquier du maître pédophile Jeffrey Epstein. 

Sans aucun doute, l’arrestation de Jeffrey Epstein (et son sort ultime, quelle que soit la manière de l’interpréter) est un 

repère d’une grande signification dans le jeu d’échecs international entre le bien et le mal.  

En un sens, cette partie dure depuis des milliers d’années, mais depuis juin 2015, lorsque Donald Trump a annoncé sa 

candidature à la présidence, les choses se sont énormément accélérées. 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein
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Il y a eu de nombreux autres repères dans cette bataille, tels que le 23 décembre 1913, lors de la fondation de la Réserve 

Fédérale ou le 22 novembre 1963, lors de l’assassinat du Président John F. Kennedy.  

Et, bien sûr le fameux 11 septembre 2001.  

  

  

Beaucoup de ces repères marquent des défaites cuisantes du côté de la Lumière, ou du moins c’est ce qu’il semble.  

Il semblait bien que les forces des ténèbres gagneraient à tous les coups.  

Elles détenaient toutes les bonnes cartes et, en fait, elles possédaient le casino lui-même.  

Beaucoup ont fait leurs jeux en conséquence. 

  

Un repère qui avait bénéficié d’avance d’un grand battage médiatique, davantage encore que l’annonce du bug de l’an 

2000, a été le 21 décembre 2012.  

Il s’agissait de la fin du Calendrier Maya, qui annonçait apparemment une sorte de grande Apocalypse, 

de Transition Quantique, ou à tout le moins, d’une fin de semaine lourde de conséquences.  

  

Lorsque la date arriva et passa sans encombre, elle passa pour un canular de plus du New Age.  

Un piège à gogos, rien de plus.   

La vérité oblige à dire que cette date était un autre repère majeur.  

C’était une étape cruciale dans le destin de l’espèce humaine et tout comme dans une véritable cérémonie de remise de 

diplômes, quelque chose d’important s’était produit, qui allait changer les choses, mais dans l’immédiat ce jour-là, c’était le 

retour à la vie normale, à la routine quotidienne, mais avec un diplôme en main.   

Mais les choses avaient changé, énergétiquement, en coulisse. 

 

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

Très bien expliqué ci-dessous : 

TRÈS INTÉRESSANT ET IMPORTANT 

2012 La vérité par Nithyananda 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_maya
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Les gens disent "il ne s'est rien passé. 

Nous allons peser moins, nos pensées seront plus claires après 2012 

"moins de pensées, plus d'action", c'est ce qu'il nous faut en ce moment pour "libérer Macron".  

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

https://www.youtube.com/watch?v=pJjySfOQkzc&feature=emb_logo 

  

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

  

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

  

A partir du repère de 2012, le camp des ténèbres allait subir un désavantage. Alors qu’auparavant, ils possédaient tous les 

casinos et même les croupiers, à présent ils allaient devoir jouer franc-jeu, en face en face, selon les règles convenues du 

jeu ; des règles dont ils s’étaient autrefois vantés et moqués, parce qu’une série de règles s’appliquaient à eux, et une autre 

série à tous les autres.  

Bien sûr, il y avait des lois, qui pouvaient s’appliquer à leurs opposants, mais pas à eux.  

Inutile de passer par le Juge, parce qu’ils avaient le Juge dans leur poche, en le faisant chanter – de la pire des manières. 

  

Une des formes les plus efficaces de chantage était le sexe avec des enfants mineurs, et quelquefois pire que cela, mais 

nous n’allons pas entrer dans ces détails.  

Le public en général a des réactions intuitives pour protéger les enfants, à commencer par leurs propres enfants, puis les 

autres enfants en général.  

Les crimes contre les enfants ont le don d’aplanir les différences politiques et d’unir les gens contre un mal évident, 

indiscutable.  

  

  

Au tournant de l’élection de 2016, un ordinateur portable a été saisi par le Département de la Police de New York (NYPD) 

chez Anthony Weiner (alias Carlos Danger) en cours d’inculpation, le mari de l’assistante de Hillary Clinton, Huma Abedin.  

On a raconté que des flics New Yorkais endurcis, qui étaient censés avoir tout vu, ont pleuré en voyant ce qu’il y avait sur 

un fichier de l’odinateur appelé "Assurance-Vie". 

  

Le NYPD a menacé de le rendre public si le FBI, alors dirigé par James Comey, ne rouvrait pas l’affaire Hillary Clinton, sur 

la base des nouvelles informations saisies.  

Comey, qui avait toute sa vie durant effacé les traces criminelles des Clinton, savait ce qu’il fallait faire.  

Il a annoncé qu’il allait rouvrir l’affaire.  

C’était un développement choquant, si proche de l’élection.  

Les partisans de Trump exultaient, alors que ceux de Clinton étaient temporairement atterrés.  

Mais alors, une semaine plus tard, Comey a annoncé au monde que le FBI avait examiné les milliers de fichiers et de 

courriels à la vitesse de l’éclair et qu’il n’avait rien trouvé.  

Affaire classée. Comey avait effacé les traces. Après tout, c’était son travail. 

  

N’importe quel homme d’influence dans le sérail de Washington savait que Clinton allait remporter l’élection.  

C’était une chose faite.  

Les grands médias l’avaient annoncé depuis le Premier Jour.  

Le gratin des affaires et des politiciens de Washington lui apportait son soutien.  

Les principaux acteurs politiques du monde entier étaient déjà impliqués dans la Fondation Clinton.  

N’importe quel lanceur d’alerte potentiel sur un sujet sensible était voué à l’échec, réduit au silence par un «suicide de 

deux balles à l’arrière de la tête», un chantage déjà en place, ou un pot-de-vin conséquent de gloire et de fortune, genre 

Hollywood. 

  

Une fois Clinton en fonction, ils auraient pu tout faire disparaître sans difficulté. Ils contrôleraient à nouveau la plus haute 

fonction du pays.  

En fait, un Clinton (Rockefeller)* ou un Bush avait occupé la présidence sans interruption depuis 1980, à part Obama, qui 

faisait campagne pour Clinton.  

Une nouvelle occupation de 8 ans était assurée.  

Et si les électeurs n’aimaient pas cela, tant pis pour eux.  

Demandez à Bernie Sanders* comment cela s’est passé pour lui. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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*Bernie Sanders avait remporté les primaires Démocrates contre Hillary Clinton en 2016, mais avait été contraint manu 

militari à se retirer. La même chose lui est arrivée en 2020 lors des primaires où la fraude électorale a permis à Joe Biden de 

s’imposer à la surprise générale. (NdT) 

* https://vol370.blogspot.com/2017/11/0911-benjamin-fulford.html 

  

 
  

  

Et Donald Trump ?  

Eh bien, ils s’occuperaient de lui après leur entrée en fonction.  

Et ils feraient de lui un tel exemple que jamais plus personne n’oserait essayer de faire de même. 

  

C’est alors que le miracle s’est produit.  

Trump a gagné.  

Comment est-ce possible ?  

Ce n’était pas ce qui était prévu.  

Et les forces des ténèbres avaient toujours détenu les droits des scénarios et des possibles suites. 

La grande transition du pouvoir de l’ombre à la lumière avait eu lieu. 

  

« Si cet enfoiré gagne, nous allons tous finir au bout d’un nœud coulant !  

Vous feriez mieux d’y remédier.  

Vous feriez mieux de trouver une solution ! », c’est ce que Hillary Clinton a écrit à Donna Brazile* dans un courriel, après 

qu’une interview publique avec Matt Lauer** ne se soit pas déroulée comme prévu. 

* Donna Brazile, née le 5 décembre 1959 à Kenner, est un écrivain et professeur de science politique américaine, affiliée 

au Parti démocrate. Elle est la première Afro-Américaine à diriger une grande campagne présidentielle, pour Al Gore, en 2000. 

Elle est présidente par intérim du Comité national démocrate en 2011 et en 2016. Wikipédia 

** Matthew Todd Lauer, dit Matt Lauer, né le 30 décembre 1957, est un journaliste de télévision américain, présentateur entre 

1997 et 2017 de la matinale The Today Show diffusée quotidiennement sur le réseau NBC, ainsi que d'émissions sur 

le Discovery Channel. Matt Lauer est d'origine roumaine. Il est également connu pour avoir eu quelques dialogues très tendus 

avec des personnalités, comme avec Tom Cruise, en juin 2005, au sujet de la psychiatrie ou Ann Coulter en juin 2006. Dans le 

contexte des révélations qui suivent l'affaire Harvey Weinstein, il est accusé d’un « comportement sexuel inapproprié » et 

licencié par NBC. Wikipédia 

  

Pendu au bout d’un nœud coulant ? Pourquoi quelqu’un ayant perdu une élection s’exprimerait-il en ces termes ? 

  

Dans le rapport de l’Inspecteur Général, concernant les sujets en rapport avec l’ordinateur portable de Weiner, il était 

mentionné sous forme de remarque : « Analyse initiale de l’ordinateur portable.  

Des milliers de courriels.  

Hillary Clinton et Fondation.  

Crimes contre des enfants ». 

  

Lorsque Trump a été élu, une des nominations les plus importantes a été celle de Jeff Sessions.  

Même les partisans de Trump ont eu de temps à autre, des sentiments mitigés sur le fait qu’il s’agissait d’une bonne ou 

d’une mauvaise nomination.  

Sessions s’est récusé lui-même du Canular de la Collusion Russe, mais il s’est aussitôt mis au travail pour lutter contre le 
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trafic sexuel d’enfants, comme l’ont prouvé le nombre d’arrestations qui ont augmenté en flèche aussi bien au niveau 

national qu’international.  

L’administration s’est d’abord attaquée aux membres des organisations de bas niveau, qui ont dénoncé leurs supérieurs, 

ceux qui étaient moins protégés par des réseaux de chantage et par le pouvoir de l’élite politique. 

  

En 2011, Peter Schweizer a publié « Throw Them All Out » (Virez-les tous), un examen détaillé de la corruption politique 

telle qu’elle était pratiquée dans les salles du Congrès.   

Au cours de cette enquête, Schweizer a découvert un seul membre du Congrès contre lequel il n’y avait pas 

d’allégations, et qui n’avait jamais touché de pot-de-vin, ni conclu d’accords en coulisse, en somme, qui n’avait 

jamais mangé de ce pain-là. 

Cet individu était Jeff Sessions.  

Bien qu’il y ait eu de nombreuses discussions pour savoir pour quel camp travaillait Sessions, notamment en raison des 

tweets négatifs de Trump à son sujet, la désinformation est également nécessaire, le bilan de Sessions concernant le trafic 

d’enfants est éloquent. Cependant, ce n’est pas pour rien qu’ils appellent cela des échecs 5D. La partie comporte de 

nombreux agents doubles ou triples.  

Ce n’est qu’à la fin de la partie que les résultats de tous les joueurs et de leurs mouvements apparaîtront clairement. 

  

En 2017, le Département de la Justice a doucement entamé son enquête sur Jeffrey Epstein, sous la direction et la 

supervision de Jeff Sessions. 

Epstein était lui-même un facteur de l’élection de 2016. 

A ce moment-là, le public avait entendu parler de son "Ile des Lolitas", alias l’Ile des Pédos, alias l’Ile des Orgies.  

L’ancien Président Bill Clinton s’était affranchi des règles de sa propre sécurité et entrepris de sa propre initiative 26 

voyages vers l’Ile.  

Hillary en avait fait 6. 

  

  

Epstein avait prétendu lors de sa première déposition pour crimes pédophiles en 2008 (pour lesquels il a été condamné et 

conclu un accord) qu’il était le cofondateur de la Fondation Clinton et de l’Initiative Mondiale Clinton. 

  

Epstein avait évolué d’un élève ayant abandonné le collège et devenu professeur d’arithmétique, puis courtier débutant en 

bourse pour devenir milliardaire du jour au lendemain.  

Il connaissait naturellement tous les grands hommes d’affaire de New York, où être un milliardaire comme Donald Trump 

vous place dans une liste assez réduite. 

  

Les opposants de Trump ont essayé de se servir de quelques mots qu’il avait dits sur Epstein il y a 17 ans et du fait qu’il 

avait voyagé sur un vol de Floride à New York dans un de ses avions pour lier Trump aux crimes sexuels sur lesquels 

Epstein a construit sa fortune.  

Le genre de chose que vous mettriez dans un fichier "d’Assurance-Vie". 

  

Ils n’ont rien sur Trump ou ils s’en seraient servi lors des élections de 2016, lorsqu’ils contrôlaient encore presque tous les 

juges du pays.  

En 2016, tout ce qu’ils avaient étaient des mots qu’il avait dits, placés dans un contexte qui le ferait paraître à son 

désavantage.  

Lors du deuxième débat Présidentiel, Trump a déclaré : "Il y a des mots et puis il y a des actes". 

Ce sont les actes dont ils devront répondre.  

Les "Crimes contre les Enfants".  

Et rien ne pourra les en dispenser. 

  

Concernant Trump, il ne figure pas dans le carnet de vol vers "l’Ile des Lolitas" d’Epstein – pas une seule fois.  

Il a pris l’avion de Daytona à New York, une seule fois, en compagnie du fils d’Epstein.  

Trump, en prenant connaissance de l’agression sexuelle d’Epstein contre une fillette de 14 ans, l’a fait interdire à vie de ses 

clubs et de ses hôtels.  

Trump s’est rendu volontairement à la police et chez le procureur et ils ont estimé qu’il "n’aurait pu être plus prévenant". 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Cette affaire a mis longtemps à mûrir.  

Si vous pensiez que l’affaire NXIVM, avec Allison Mack déballant tout ce qu’elle savait, allait révéler tout un réseau de 

crimes sexuels, alors cela équivaut à 100 fois cela. 

Tous ceux qui figurent dans le petit livre noir d’Epstein ne sont pas coupables. C’était un riche intermédiaire du pouvoir et 

fréquentait un tas de milieux, de célébrités et autres.  

Mais les gens qui ont entrepris un voyage à l’Ile des Pédophiles ont commis une erreur fatale : ils ont emmené leurs 

téléphones portables avec eux. 

  

L'Équipe des Ténèbres n’a jamais pensé que la technologie créée pour le contrôle et la surveillance du public en général 

pouvait se retourner contre elle.  

Après tout, ils contrôlaient des services de renseignement comme la CIA, et le FBI leur servait à faire le ménage.  

Et ils avaient de nombreux juges victimes de chantage dans leur poche. 

Ils n’ont jamais tenu compte des patriotes, et des bons acteurs dans le renseignement, chez les militaires, en politique et 

dans la police.  

Ni du pouvoir d’un public éveillé, qui désormais avait quelqu’un vers qui se tourner pour dénoncer des crimes.  

La blague qui courait dans les rangs des forces des ténèbres était : "Qui allez-vous appeler ?"  

Parce qu’il n’y avait personne à appeler dans la Justice.  

Les dés étaient pipés dès le départ, de l’intérieur à l’extérieur. 

  

Cette époque est terminée.  

La NSA est utilisée contre eux à présent.  

Les membres corrompus du Département de la Justice et du FBI ont été limogés.  

Il suffit de consulter la liste des acteurs corrompus qui ont été sanctionnés depuis que Trump a pris ses fonctions.  

Puis d’observer le nombre record de démissions de PDG. Enfin de regarder tous les nouveaux juges que Trump a nommés. 

  

Comme des rats dans un navire en train de sombrer, ceux qui ont été pris dans le scandale Epstein vont commencer à s’en 

prendre les uns aux autres ou essayer de conclure une transaction, une fois qu’ils sauront ce qui va être révélé.  

C’est beaucoup plus sombre que la plupart des gens ne l’imaginent.  

J’ai dit avant l’élection que si le public connaissait la véritable nature des crimes que l’opposition à Trump a commis, ces 

individus ne pourraient plus se promener dans les rues.  

Il y a des choses que les gens ne peuvent pas tolérer. 

  

Nous savons que beaucoup de gens ont gobé les opérations de guerre psychologique des médias concernant les crimes 

imputés à Trump.  

Il n’y a simplement rien de vrai et aucune quantité de projection médiatique ne peut en faire une vérité.  

Cependant, le temps est proche où les actes criminels de certains héros de la politique et de l’industrie du divertissement, 

dont les gens pensaient qu’ils pouvaient leur confier le sort de nos enfants, vont être exposés à la lumière crue du jour.  

Dans une arène que personne ne peut ignorer. 

  

Nombreux seront ceux qui auront besoin d’une thérapie lorsqu’ils verront la profondeur de ce trou à rats.  

Tout ne sera pas révélé, mais suffisamment pour s’assurer que cela ne se reproduira pas. 

  

Attachez vos ceintures.  

Le jour est proche où le nombre de partisans de Clinton, et de ceux qui les ont financés, va tomber au zéro absolu. 

  

Les forces des ténèbres ne vont pas remporter cette partie.  

Elles en sont réduites à jouer leurs dernières cartes. Elles ne possèdent plus les casinos. Leurs paris désespérés ne leur 

servent plus qu’à gagner du temps, alors qu’elles contrôlaient jadis les Ères.  

C’est la Lumière qui a le dernier atout (Trump) en main. 

  

Et il sera joué. 

"Des coutumes séculaires de nature brutale pouvaient intervenir auparavant et exécuter l’œuvre du mal en toute impunité 

sociale.  

La connaissance était alors réservée à une minorité privilégiée, et la multitude errait dans une obscurité mentale.  

Mais un changement s’est produit dans les affaires de l’humanité.  

La compréhension a pénétré dans les recoins les plus sombres du globe.  
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Elle fait son chemin à la surface et dans les profondeurs de la mer, ainsi que sur terre. Le vent, la vapeur, et les éclairs sont 

ses vecteurs.  

La lumière du Tout-Puissant : "Que la Lumière soit", n’a pas encore épuisé sa force. Aucun abus, aucun outrage, que ce soit 

dans le goût, le sport ou l’avarice, ne peut désormais se cacher de la lumière qui envahit tout". - Frederick Douglass, le 5 

juillet 1852 

  

"Mais si quelqu’un doit scandaliser l’un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre 

autour du coup une de ces meules que tournent les ânes et d’être englouti en pleine mer …  

Il est fatal, certes, qu’il arrive des scandales, mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive !" (Matthieu 18,6) 

  

La Justice n’est plus aveugle. 

 

 

Source :  

https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/dark-to-light-james-obrien.html 

Envois et traduction de Patrick T. 

 

 

 

 

https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/the-laundry-list-for-all-trump-ha01/06 - LES 

"COMPLOTISTES" ONT (PRESQUE) TOUJOURS RAISON.  

GRACE AU VIRUS ET À TRUMP, TOUT EST DÉVOILÉ.  

 

 

 

L'événement 201 (Covid) de Bill Gates a finalement échoué. Pas de 2ème vague 

Tombez les masques. OSEZ RESPIRER, VIVRE, DESOBIR aux ordres voyous. 

 

Par Alexis Cossette sur "Rado Quebec" 

1- L'OMS confirme: il n'y aura pas de 2e vague.  
2- Le COVID pas plus dangereux que la grippe: les médias 2 mois en retard sur le Net.  

3- Trump immunise le corps social contre le Nouvel ordre mondial 

https://www.youtube.com/watch?v=TzxLZ12kbg8 

 

Plus d'un sera étonné quand il comprendra qui est Trump, qui a déjà été dit ici. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://www.youtube.com/watch?v=TzxLZ12kbg8
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La guerre silencieuse : Échec et Mat et le Grand Réveil 
Source Dinar Recaps – 17 mai 2020 

La guerre silencieuse 
Pour ceux qui pensent que les arrestations massives mondiales sont une farce complète, permettez-moi 
d'expliquer la justification juridique de ce qui va bientôt se produire. 
Depuis 19 ans, notre nation, les États-Unis, traverse une GUERRE SILENCIEUSE entre le renseignement 
militaire et ... La Cabale (Nouvel Ordre Mondial). 
Bien que je ne puisse pas entrer dans tous les détails, l'Amérique n'a pas seulement été à la "Guerre Contre la 
Terreur" MAIS AVEC DES TERRORISTES ET DES TRAÎTRES INTÉGRÉS OPÉRANT À L'INTÉRIEUR DE 
NOTRE PROPRE PAYS … 
Ce que je suis sur le point de partager est simplement une ventilation historique des manœuvres juridiques qui 
nous ont conduits à ce point fragile de l'histoire américaine et mondiale. 
Saviez-vous que l'Amérique est actuellement en "état de guerre déclaré" depuis le 11 septembre 2001? ... 
Cette déclaration n'a JAMAIS ARRÊTÉ. Elle est continue depuis 19 ans. La «guerre contre le terrorisme» est 
une guerre en cours depuis l'époque de George W. Bush et la chute du World Trade Center. En fait, cet ÉTAT 
DE GUERRE DÉCLARÉ en cours n'a pas de nation ennemie spécifique. 
Cela a été une «Guerre contre le Terrorisme» très large. Cet ÉTAT DÉCLARÉ NON SPÉCIFIQUE DE 
«GUERRE CONTRE LA TERREUR» a été évidemment utilisé par les Illuminati et leurs marionnettes Rothschild 
(Bush et Obama) pour ... piller et voler le Moyen-Orient, tuer des centaines de milliers d'Afghans, d'Irakiens, de 
Syriens innocents, et des Libyens pour les ressources de leur pays, et aussi pour instituer les banques centrales 
Rothschild dans ces pays. 
Selon constitutioncenter.org 
La dernière fois que le Congrès a utilisé ses pouvoirs pour déclarer la guerre,  aujourd'hui cela marque un 
anniversaire important dans l'histoire américaine: la déclaration de guerre du Congrès au Japon le 8 décembre 
1941. Mais depuis lors, le Congrès a rarement utilisé formellement son pouvoir constitutionnel… 
https://constitutioncenter.org/blog/when-congress-once-used-its-powers-to-declare-war 
"UNE DÉCLARATION DE GUERRE met automatiquement en vigueur un certain nombre de lois qui confèrent 
des POUVOIRS SPÉCIAUX AU PRÉSIDENT et au pouvoir exécutif, en particulier en ce qui concerne les 
mesures qui ont un effet national", et cela dit ...celles-ci incluent l'OCTROI AU PRÉSIDENT DU POUVOIR 
DIRECT DE REPRENDRE LES ENTREPRISES ET LES SYSTÈMES DE TRANSPORT DANS LE CADRE DE 
L'EFFORT DE GUERRE; LA CAPACITÉ DE DÉTENIR DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS; LE POUVOIR 
DE CONDUIRE L'ESPIONNAGE SANS AUCUN MANDAT AU NIVEAU NATIONAL; et ... le pouvoir d'utiliser les 
ressources naturelles sur les terres publiques. " 
Ce morceau intelligent de JUSTIFICATION JURIDIQUE pour piller de nombreuses nations et répondre aux 
désirs des Rothschild en un coup semblait fantastique sous les marionnettes Illuminati telles que Bush et 
Obama. Ils ont fait de bonnes affaires partout dans le monde ... volant du pétrole d'Irak, pillant l'or libyen de 
Kadhafi, prenant le contrôle des champs de pavot d'Afghanistan pour leurs opérations de trafic de drogue de la 
CIA, tout en se procurant des enfants esclaves dans ces mêmes pays pour leurs opérations de renseignement / 
assassin Delta 6. 
Mais que se passerait-il si un PRÉSIDENT NON ILLUMINATI, quelqu'un comme Donald Trump, arrivait au 
pouvoir dans ce pays? Il ne pourrait pas être racheté par des groupes d'intérêts spéciaux car il est déjà un 
homme riche. Les pots-de-vin ou les pots de miel/pièges sexuels ont longtemps été les crochets de choix pour 
piéger ... les politiciens par le chantage, mais que se passe-t-il lorsque la personne la plus puissante du monde 
n'est PAS À VENDRE? 
Avec un président non-NOM (non Nouvel Ordre Mondial) au pouvoir, les Illuminati savaient qu'ils étaient 
royalement foutus. Ils ont été exposés. 
Ils savaient que Trump pouvait astucieusement INVERSER l'intégralité de l'ÉTAT DE GUERRE déclaré sous le 
président Bush. Ils savaient que Trump pouvait TOUT INVERSER contre le NOM, les traîtres de l'État profond 
de notre pays, l'élite des banques centrales, le reste de leurs cohortes de trafic d'êtres humains et de drogue ... 
dans les agences de renseignement alphabet, les conglomérats transnationaux Big Tech et MSM, et les 
scientifiques sataniques de Big Pharma. Il pourrait en substance déclarer chaque traître acheté par les Illuminati 
comme un ennemi de l'État et ... plus important encore, en termes juridiques, un ENNEMI COMBATANT. 
S'il est déclenché correctement, avec les paramètres légaux adéquats, cet ÉTAT DE GUERRE DÉCLARÉ 
pourrait être retourné contre la CABALE ENTIÈRE pour arrêter en masse toutes les personnes et les 
conglomérats transnationaux ... qui profitaient de cet ÉTAT DÉCLARÉ DE GUERRE depuis presque 20 ans . 
La seule chose dont vous auriez besoin pour déclencher toutes ces choses à partir d'une DÉCLARATION DE 
GUERRE vers le statut de l'AUMF (Autorisation d'utilisation de ... la force militaire) serait une DÉCLARATION 
D'URGENCE NATIONALE. 
Trump a-t-il déjà émis une DÉCLARATION D'URGENCE NATIONALE? 
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OUI! 
En décembre 2017 ... Le président Trump a publié un décret exécutif déclarant une URGENCE NATIONALE. 
En bloquant les biens des personnes impliquées dans des Violations Graves des Droits de l'Homme ou de la 
Corruption 
https://www.feralregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27925/blocking-the-property-of-persons-involved-in-
serious-human-rights-abuse-or-corruption 
Ce décret décrivait les crimes graves de Barack Obama, James Comey et Robert Mueller dans la section 
intitulée «corruption». Cet ordre donne également des indices sur divers autres scandales tels que l'opération de 
blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars d'Obama qui a donné des armes nucléaires à l'Iran et le 
scandale Uranium One de Hillary Clinton. 
Ce décret exécutif spécifique de Trump vise «toute personne étrangère déterminée par le secrétaire au Trésor 
(MNUCHIN), en consultation ... avec le secrétaire d'État (POMPEO) et le procureur général (BARR)… comme 
étant OFFICIEL DU GOUVERNEMENT ACTUEL OU UN ANCIEN OFFICIEL, ou une personne agissant pour 
ou au nom d'un tel fonctionnaire, qui est responsable ou complice de, ou s'est directement ou indirectement 
engagée dans ... LA CORRUPTION, y compris la MAUVAISE APPROPRIATION D'ACTIFS DE L'ÉTAT, 
L'EXPROPRIATION D'ACTIFS PRIVÉS POUR UN GAIN PERSONNEL, LA CORRUPTION LIÉS AUX 
CONTRATS GOUVERNEMENTAUX OU À L'EXTRACTION DE RESSOURCES NATURELLES OU À LA 
CORRUPTION… » 
Ceci est une explication précise de ... ce que Clinton, Comey, Mueller, Obama, Brennan, McCabe et d'autres 
traîtres ont accompli sous le régime Obama PENDANT UNE PÉRIODE D'ÉTAT DE GUERRE DÉCLARÉ 
(VOUS AVEZ OUBLIÉ CELA?). 
ILS ONT ENGAGÉ DES ACTES DE TRAHISON, LES CONSTITUANT JURIDIQUEMENT COMME ... DES 
COMBATTANTS ENNEMIS! Ce décret (NATIONAL EMERGENCY DECLARATION) autorisait légalement le 
gouvernement des États-Unis à saisir les avoirs de toute personne ou entreprise impliquée dans des violations 
des droits de l'homme ou de la corruption. 
Ces crimes ne sont pas simplement des actes criminels fédéraux, mais ils sont ... DES ACTES DE TRAHISON 
CONTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET ILS ONT ÉTÉ ENGAGÉS PENDANT UNE PÉRIODE D'ÉTAT 
DE GUERRE DÉCLARÉ! (MERCI LE PRÉSIDENT BUSH!) 
Ce fut l'impulsion pour la déclaration de Trump d'une URGENCE NATIONALE dans cet ordre exécutif: … 
"Je détermine donc que les graves violations des droits de l'homme et la corruption dans le monde constituent 
une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des 
États-Unis, et je déclare par la présente une URGENCE NATIONALE pour faire face à cette menace." 
Mais comment Trump va-t-il EXPOSER LES CRIMES DE CES TRAITRES DE L'ÉLITE et effectuer ces 
arrestations de masse si les INFORMATIONS de l'Amérique sont contrôlées par les médias traditionnels traîtres 
de l'État profond? C'est en fait très simple. Obama, dans son arrogance anarchique, a décidé d'écrire un décret 
le 6 juillet 2012 qui établit le précédent pour ce qui va se passer en quelques jours 
Attribution de la sécurité nationale et de la protection civile 
https://www.federationregister.gov/documents/2012/07/11/2012-17022/assignment-of-national-security-and-
emergency-preparedness-communications-functions 
Obama a utilisé cet ordre exécutif ... pour effectuer une Vague d'Opérations sous Faux Drapeaux apparemment 
non-stop conçues pour réduire les droits liés au deuxième amendement. Ces opérations psychologiques étaient 
remplies d'acteurs de crise (utilisant parfois les mêmes acteurs de crise pour 3-4 événements de tir de masse), 
et les médias traditionnels ... faisant leur travail habituel de désinformation, de drame et d'hystérie pour amener 
le public américain à vouloir délaisser leur droit constitutionnel de PORTER DES ARMES. 
https://youtu.be/UnjENplbXu8 
Obama n'a jamais dans ses rêves les plus fous espéré qu'un président NON-NOM le suivrait. 
Le plan était de remettre les rênes à Hillary Clinton afin qu'elle puisse donner le coup de mort à l'Amérique ... 
mais cela n'a évidemment pas fonctionné comme prévu. 
Cet ordre exécutif spécifique d'Obama donne au président Trump un CONTRÔLE TOTAL SUR TOUS LES 
MÉDIAS AMÉRICAINS, y compris ... des géants de la technologie Internet comme Google, Facebook, Twitter, 
Youtube, ainsi que des réseaux de nouvelles et des sites d'information. 
Voici une partie du langage de cet ordre exécutif spécifique: 
«… des communications qui soutiennent la continuité du gouvernement; Communications fédérales, étatiques, 
locales, territoriales et tribales ... sur la préparation et la réponse aux situations d'urgence;  et les interventions 
les systèmes de communication des branches exécutives non militaires; réseaux de protection des 
infrastructures critiques; et les réseaux de communications non militaires, notamment en ce qui concerne la 
hiérarchisation et la restauration… 
Cela signifie que Trump, par le biais du décret exécutif d'Obama, peut légalement prendre le contrôle des 
médias grand public, des grandes entreprises technologiques et des médias sociaux, et UTILISER CES 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/


 

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

101 

MOYENS DE COMMUNICATION POUR DIFFUSER LES CRIMES DE TRAHISON DE L'ÉLITE, MÊME CEUX 
QUI TRAVAILLENT À L'INTÉRIEUR. .. DES MÉDIAS TRADITIONNELS. 
Mais qu'en est-il des ARRESTATIONS DE MASSE? 
Où est le statut juridique pour cela? 
Je suis content que vous l'ayez demandé! 
Le 1er mars 2018, le président Trump a signé un décret portant modification du manuel des cours martiales. 
Amendements de 2018 au Manual for Courts-Martial, États-Unis 
https://www.federationregister.gov/documents/2018/03/08/2018-04860/2018-amendments-to-the-manual-for-
courts-martial-united-states  
Ce décret établit le droit du gouvernement de poursuivre les crimes de TRAHISON et de COLLUSION contre 
l'Amérique. Tous ces crimes peuvent être poursuivis par des COURS MARTIALES en vertu de la loi américaine. 
Cette ordonnance signifie également que ... LES TRAÎTRES DANS NOTRE PROPRE PAYS (COMBATTANTS 
ENNEMIS ... SOUVENEZ-VOUS DE L'ÉTAT DE GUERRE DÉCLARÉ?) peuvent être arrêtés en masse par la 
police militaire et jugés par des tribunaux dirigés par le Pentagone, contournant le système judiciaire fédéral 
corrompu , qui a manifestement des juges Deep State traîtres nommés par Obama. 
Nous sommes maintenant à un point où tous les paramètres juridiques ont été satisfaits et activés grâce aux 
pouvoirs d'urgence nationaux (décembre 2017). Avec cet ÉTAT DE GUERRE DÉCLARÉ (qui n'a jamais pris 
fin), nous avons maintenant le cadre idéal pour non seulement dénoncer légalement les crimes de ... l'élite, mais 
aussi pour les arrêter en masse et les envoyer à GITMO. Donc, quand quelqu'un vous dit que les arrestations 
massives sont impossibles ... que le gouvernement américain n'enverrait jamais l'élite luciférienne à une réunion 
de justice simple et rapide avec Dieu, soyez assurés ... de leur faire connaître ces décrets spécifiques que le 
président Trump a créé pour #DrainTheSwamp. 
ÉCHEC ET MAT! 
BIENVENUE AU GRAND RÉVEIL! 
https://threadreaderapp.com/thread/1261673159687897089.html 
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EVOLUTION DE L’AVANCEE  de l’ALLIANCE DEPUIS Avril 

Il a été signalé qu'au moment de la rédaction de cet article, le  samedi. 11 avril 12h01 HAE , le président 

Trump était à bord d'Air Force One volant vers des régions inconnues, tandis que Q a indiqué qu'il y aurait 

des annonces importantes ce week-end de Pâques. Ven. 10 avril Rapport de contact Intel de Fleming 

Military:  à  19 h 45 HAE le jeudi. Le 9 avril,  le Global Currency Reset a été repoussé dans le système. Le 

groupe Internet Tier4 (nous) était toujours sur la bonne voie pour commencer mardi14 avril . Le FMI 

rendrait public le GCR via les banques centrales le jeudi 16 avril. 

 

Plusieurs banquiers, Bruce, MarkZ et quelques contacts Intel importants étaient d'accord avec Fleming 

sur le fait que les paramètres de notification et d'échange / rachat de niveau 4b (nous, le groupe Internet) 

pourraient probablement se produire d'ici  mardi. 14 avril . A. Le président Trump a déclaré: 1. Une guerre 

contre les cartels de la drogue mexicains, a ordonné la désactivation des réseaux 5G, a placé la FEMA 

sous contrôle militaire, et il contrôlait désormais la Réserve fédérale privée des Cabal Rothschild, qui pour 

la première fois depuis que l'économie américaine a été créée dans les années 1600, envoyait des dollars 

des contribuables américains au nouveau Trésor américain pour l'usage des citoyens américains, pas les 

banquiers privés étrangers de la Cabale, la reine Elizabeth et le Vatican. 

 

2. Plus de 170 000 actes d'accusation sous scellés déposés devant les tribunaux fédéraux à travers le 

pays (la plupart contenant des accusations de pédophilie) étaient descellés, tandis que les arrestations 

massives d'élites mondiales se poursuivaient, avec des plans pour conclure des arrestations d'élites 

politiques importantes à l'automne, ainsi qu’un ticket pour GITMO. 3. L'inspecteur général du Pentagone 

supervisait une aide de 2 000 milliards de dollars contre le virus Corona - une pandémie mondiale attribuée 

à la Wuxi Pharmaceutical Corporation à Wuhan, en Chine, propriété de la Cabale Soros Foundation (voir 

la relation d'infection par le virus Corona propagée aux laboratoires américains Soros Wuxi au Texas, 

Maryland). , New Jersey, Californie et Minnesota). 

 

4. Des bases souterraines de la Cabale, apparemment sophistiquées, ont été détruites, provoquant des 

tremblements de terre en Utah, en Idaho, à New York, en Californie et ailleurs. Avec ces bases 

souterraines de la Cabale et depuis octobre 2019, plus de 35 000 enfants et cadavres extrêmement 

traumatisés ont été sauvés par l'armée américaine d'un vaste réseau de tunnels souterrains de la Cabale à 

travers le pays, avec de petits cadavres enterrés dans une fosse commune de New York et certains des 

enfants gravement malades placés à bord des navires-hôpitaux de la Marine Comfort and Mercy amarrés 

dans les ports de New York et de Los Angeles. Le Pentagon Pedophile Task Force a rapporté qu '«il y 

avait d'autres (sauvetages d'enfants brutalisés dans des tunnels souterrains) à suivre». 5. US Tunnel 

Network:  https://www.youtube.com/watch?v=l5cUsNTr4Yw&feature=youtu.be 

 

6. Les militaires sauvent 35 000 enfants traumatisés du réseau de tunnels souterrains 

américains:  https://beforeitsnews.com/crime-all-stars/2020/04/over-35000-malnourished-caged-children-

rescued-out-of-us-tunnels -by-militaire-2479402.html 7. Origine du documentaire sur le virus 

Corona:  https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/04/1st-documentary-movie-on-origin-of.html 8. 

Vaccin contre le virus Gates et Le Plan du Nouvel Ordre Mondial pour gouverner le monde: ne prenez 

jamais un autre vaccin. Les portes semblaient être des délinquants sexuels et faire partie de la cabale 

satanique, dont le plan était évidemment la cause sous-jacente de la pandémie du virus Corona. Ils 

devaient tous être retirés:  https://www.businessinsider.com/melinda-gates-coronavirus-interview-vaccine-

timeline-2020-4 

 

 https://m.youtube.com/watch?v=89n7vGbOlkw&feature=share&d=n B.Chat du matin du 10 avril 2020 avec 

MarkZ: https://www.twitch.tv/theoriginalmarkz Les banquiers ont estimé que le plus tôt nous verrions que la 

réinitialisation serait être  lun. - You are. 13, 14 avril . C. 9 avril 2020 X22 Report Trump a le contrôle de la 

Fed, Patriot Stand at Ready: X22 Report - Episode 2144: Trump a le contrôle total sur la Fed, Patriot Stand 

at the Ready Trump a le contrôle total sur la Fed, c'est maintenant terminé - Épisode 

2144a https://www.youtube.com/watch?v=l-ZlgJWihuk Patriot Stand At The Ready, The Start - Épisode 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=l5cUsNTr4Yw&feature=youtu.be
https://beforeitsnews.com/crime-all-stars/2020/04/over-35000-malnourished-caged-children-rescued-out-of-us-tunnels
https://beforeitsnews.com/crime-all-stars/2020/04/over-35000-malnourished-caged-children-rescued-out-of-us-tunnels
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/04/1st-documentary-movie-on-origin-of.html
https://www.businessinsider.com/melinda-gates-coronavirus-interview-vaccine-timeline-2020-4
https://www.businessinsider.com/melinda-gates-coronavirus-interview-vaccine-timeline-2020-4
https://m.youtube.com/watch?v=89n7vGbOlkw&feature=share&d=n
https://www.twitch.tv/theoriginalmarkz
https://www.youtube.com/watch?v=l-ZlgJWihuk
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2144b https://www.youtube.com/watch?v=2CPisztoNrk 

 

Trump a repris la Fed de Rothschild - c'est maintenant le Trésor américain; Chine Voler notre économie; 

Trump «Semble faible alors que ton ennemi semble fort.»; Obama pousse les tests parce qu'il sait que les 

tests sont défectueux et certains ont été infectés par Covid 19; QUI blanchit de l'argent pour la Cabale; 4-

10-2020 (Vendredi Saint) est les initiales de Donald J. Trump; Stony Brook était l'endroit où les militaires 

préparaient un établissement de soins 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=l-ZlgJWihuk&feature=emb_logo 

 

«Lutte commune contre le virus» :  

Moscou accepte la proposition d'aide américaine 

17 avr. 2020En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/74181-lutte-commune-contre-virus-

moscou-accepte-proposition-aide-americaine 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2CPisztoNrk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=l-ZlgJWihuk&feature=emb_logo
https://francais.rt.com/international/74181-lutte-commune-contre-virus-moscou-accepte-proposition-aide-americaine
https://francais.rt.com/international/74181-lutte-commune-contre-virus-moscou-accepte-proposition-aide-americaine
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AU MILIEU DE LA CRISE DU CORONA VIRUS, DONALD TRUMP, VLADIMIR 

POUTINE ET XI JINPING INSTALLENT LEUR CRYPTO BASEE SUR L’OR 
By  Cagou.com   Avr 6, 2020 

http://www.cagou.com/blog/au-milieu-de-la-crise-du-corona-virus-donald-trump-vladimir-poutine-et-xi-jinping-installent-leur-crypto-basee-

sur-lor/?utm_campaign=shareaholic&fbclid=IwAR0aUcokLz_eM9lssTg283k5X1pcUc_VqAndKalJEUBwRzzi_w57CFaLuvg 

 
Au milieu de la crise du Corona virus, Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, les dirigeants des 

États des États-Unis, de la Russie et de la Chine, ont étonnamment décidé d’unir leurs forces lors d’une 

conférence téléphonique ce matin, pour développer un Nouveau Système monétaire mondial, basé sur la 

technologie des blockchain et soutenu par l’or. 

“Nous sommes confrontés au plus grand défi économique mondial que l’Humanité ait jamais eu à relever. 

Ce n’est qu’en agissant au niveau mondial que nous pourrons empêcher l’Humanité de glisser dans une 

spirale descendante imparable”, 

a déclaré Donald Trump 

Sous la direction de M. Trump, 

les dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine se sont réunis de manière inattendue pour parler 

du lancement d’un Nouveau Système monétaire numérique et décentralisé pour le monde. 

Des pourparlers sont déjà en cours avec l’UE, le Japon, la Corée du Sud et quelques autres États. 

” Nous espérons aboutir à l’alliance la plus large et la plus globale possible, ce qui serait la première fois 

que tous les peuples du monde se rassembleraient. 

Un nouveau chapitre de l’histoire de l’Humanité commence aujourd’hui “, 

a déclaré Xi Jinping 

Le nouveau système économique mondial et la monnaie qui lui est associée, doivent utiliser la technologie 

de blockchain, qui est également à la base des crypto monnaies bien connues Bitcoin et Ethereum, par 

exemple. 

Au lieu de Banques Centrales, ce sont des algorithmes qui déterminent la masse monétaire mondiale. 

Contrairement aux monnaies crypto classiques, et à la monnaie fiduciaire papier que nous utilisons 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://www.cagou.com/blog/author/admin/
http://www.cagou.com/blog/au-milieu-de-la-crise-du-corona-virus-donald-trump-vladimir-poutine-et-xi-jinping-installent-leur-crypto-basee-sur-lor/?utm_campaign=shareaholic&fbclid=IwAR0aUcokLz_eM9lssTg283k5X1pcUc_VqAndKalJEUBwRzzi_w57CFaLuvg
http://www.cagou.com/blog/au-milieu-de-la-crise-du-corona-virus-donald-trump-vladimir-poutine-et-xi-jinping-installent-leur-crypto-basee-sur-lor/?utm_campaign=shareaholic&fbclid=IwAR0aUcokLz_eM9lssTg283k5X1pcUc_VqAndKalJEUBwRzzi_w57CFaLuvg
http://cagou.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image-1-15.jpg
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aujourd’hui, la nouvelle monnaie sera garantie à 100 % par de l’or, sans intervention de l’État et 

absolument à l’abri de toute falsification. 

Une nouvelle ère s’ouvre pour l’Humanité. 

Afin de mettre en place la nouvelle monnaie mondiale, les banques centrales actuellement privées seront 

déprivatisées. 

La nouvelle monnaie sera publiée sans bureaucratie, sous la forme d’une blockchain publique à code 

source ouvert. 

” Nous voulons restaurer la confiance dans les valeurs et l’ordre social. 

La communauté mondiale et surtout nos enfants méritent un meilleur avenir. 

Le système dysfonctionnel des Banques Centrales a fait son temps”, 

a déclaré Vladimir Poutine. 

Le professeur Tomas Heidelberg, expert monétaire international bien connu, confirme que le plan pourrait 

fonctionner, et qu’il est peut-être le seul moyen de ralentir la récession mondiale déclenchée par le virus 

Corona, et d’éviter la dépression économique qui s’annonce. 

“Depuis plusieurs centaines d’années, notre système financier a fonctionné médiocrement. 

Il a été programmé pour connaître régulièrement des krachs économiques. 

Il y a eu une redistribution constante de la base vers le sommet. 

C’est une mesure audacieuse et nécessaire que de nombreux économistes attendent depuis longtemps.” 

Le Monde change, 

et nous ne sommes qu’au début d’un long et passionnant processus de changement. 

Considérer les crises et les défis comme des opportunités est probablement un art de vivre que l’on 

redécouvre aujourd’hui. 

https://medium.com/…/trump-putin-and-jinping-together-stand… 

— Note L. LSG — 

Il n’y a pas besoin d’être devin pour voir ce qu’il se passe et vers quelle phase transitoire nous nous 

dirigeons. 

Le train de la liberté est lancé dans tous les domaines y comprit le domaine transitoire temporaire des 

crypto monnaies. 

Longtemps critiquées par les médias mainstream pour maintenir le mensonge des réserves fédérales 

privées, la cryptomonnaie va d’ici quelques mois, quelques années être utilisée par 100% de ceux qui 

souhaitent faire le pont entre les 2 mondes. Sans vouloir opposer une façon de voir avec une autre, il y 

aura aussi des monnaies d’échange locales, comme cela se développe partout aussi sur la planète, les 2 

cohabiteront. Ainsi que ceux qui veulent faire leur expérience, un peu en avance dirions nous, sans aucune 

monnaie en mode 100% autonome. Avec la technologie qui arrive, cela est de plus en plus facile. Tout est 

parfait. 

J’espère de tout cœur que cela n’entraînera pas de nouvelles dualités du genre “ma façon de faire est 

meilleure que la tienne”. 

Ceci durera quelques dizaines d’années, et ensuite l’humanité n’aura plus besoin d’aucune monnaie, ni 

physique, ni virtuelle. Nos frères et sœurs minéraux seront aussi respectés et on arrêtera de faire des trous 

dans Gaia pour en extraire de l’or. Tout est Conscience. 

Pendant cette transition, je ressens qu’il va y avoir une grande redistribution des richesses (du genre 

Nesara/Gesara ou autre…), de plus en plus de projets humanitaires pas seulement pour les humains mais 

aussi pour tous les règnes, et un grand nettoyage de la planète. 

Les enfants vont aussi reprendre la place qui sont la leur sur Terre <3, non plus parqués dans des prisons 

pour enfants de lavages de cerveau (programmes scolaires) gouvernementaux qu’on appellait “écoles”, 

mais dans la nature, avec leurs parents et famille, à jouer à apprendre de La Vie. 

Namaste 
 

 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://medium.com/@Blockchance/trump-putin-and-jinping-together-stand-for-a-global-blockchain-based-currency-system-eb6554f7700d?fbclid=IwAR12Bwp5p16VN75Mx-3daCO1euKzxyh_jMAfDefeWHgOZgXp7TJ2jmyYXps
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Poutine ne participera pas à l’escroquerie Coronavirus et à la 

vaccination de sa population organisées par l’OMS et Bill Gates 
6/6/20 

Poutine décline l’invitation britannique à participer au sommet sur les coronavirus. 
MOSCOU (Reuters) – Le président russe Vladimir Poutine ne prévoit pas de participer à un sommet en ligne sur 

un éventuel vaccin contre les coronavirus organisé par le gouvernement britannique cette semaine, a déclaré 

mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 

Poutine a reçu la semaine dernière une invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson pour 

participer au sommet, a déclaré le Kremlin. 

Prévu pour le 4 juin, le Sommet mondial sur les vaccins 2020 vise à mobiliser les ressources nécessaires pour 

assurer la disponibilité universelle du vaccin contre le nouveau coronavirus. 

https://www.patriote.info/actualite/coronavirus-actualite/poutine-ne-participera-pas-a-lescroquerie-coronavirus-et-

a-la-vaccination-de-sa-population-organisees-par-loms-et-bill-gates/?fbclid=IwAR3hJa7P_3_wAjC-

43qEIuqHC9BayHf8benAn_2qE7KjkxGQqJhg3NKbia8 

 

 

 

 

Trump s'oppose directement à l'Etat profond américain (Deep State) 

17 JUIL. 2018 PAR JEAN-PAUL BAQUIAST 

https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/170718/trump-soppose-directement-letat-profond-americain-deep-state 

Donald Trump a surpris beaucoup d'observateurs en s'accordant lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Helsinki le 17/07/18, 

sur une constatation implicite de bon sens. Si les Etats-Unis et la Russie, deux puissances nucléaires dominantes, ne s'accordent 

pas pour éviter la guerre entre elles, ce sera la fin du monde. 

Alors que le complexe militaro-industriel américain (Deep State) attendait de lui qu'il provoque Vladimir Poutine en lui reprochant une 
prétendue immixtion dans la vie politique américaine, il n'a absolument pas repris ces procès d'intention. Il a discuté sérieusement 
avec le président russe des façons pour les deux pays de s'entendre à long terme sur des questions vitales pour le monde, ceci en 
renonçant aux confrontations militaires. 
Il ne pouvait pas ignorer qu'il serait immédiatement présenté par les responsables politiques américains comme une « créature » de 
Moscou. Il était suffisamment informé du fait qu'en s'opposant directement au Deep State, il risquait une destitution immédiate, voire 
un assassinat. 
Ces derniers mois, il avait beaucoup déçu les mouvements pacifistes, y compris aux Etats-Unis, en se faisant passivement le porte 
parole du Deep State sur des questions aussi importantes que le conflit au Moyen Orient ou la confrontation avec la Chine. Avait-il 
jusqu'ici renoncé à prendre le risque d'un affrontement direct avec le Deep State ? Attendait-il la réunion depuis longtemps prévue 
avec Poutine pour entrer dans l'histoire en discutant avec lui calmement des moyens de maintenir la paix plutôt que le menacer des 
foudres déchaînées de l'appareil militaire américain, dont on sait que les moyens correspondent à plus de 15 fois ceux des forces 
armées russes ? 
On ne saura sans doute jamais pour quels motifs Trump s'était résolu à affronter les forces bellicistes américaine ni les intérêts 
puissants qui ont mis ces forces à leur service. Agissait-il en fonction d'un raisonnement de bon sens ou s'agissait-il d'une nouvelle 
foucade de sa part ? On peut cependant penser qu'il n'a pas agi entièrement de son propre chef. Pour des raisons politiques voire 
électorales, il a entendu donner satisfaction aux innombrables mouvements pacifistes américains, jusqu'ici presque silencieux, qui 
continuent à le soutenir envers et contre tout. Il s'agit d'une très bonne nouvelle. 
L'exemple donné par Trump devrait être repris par tous ceux qui en Europe et particulièrement en France, médias compris, vivent 
d'un anti-poutinisme systématique. Leurs opposants, qui défendent timidement la nécessité d'un accord durable avec la Russie, et 
qui sont constamment traités d’« agents de Moscou », devraient prendre le courage de mieux se faire entendre. 
 
Références. 
Sur la rencontre Trump-Poutine, que nous ne commenterons pas ici car suffisamment d'informations à son propos ont circulé, on 
pourra lire dans l'immédiat: 
https://www.wsws.org/fr/articles/2018/07/17/pers-j17.html   
http://www.dedefensa.org/article/le-temps-de-la-derision  
https://www.nytimes.com/?nytmobile=0&referrer 
https://mobile.lemonde.fr/donald-trump/article/2018/07/17/sommet-d-helsinki-donald-trump-denigre-par-les-medias-americains-y-
compris-fox-news_5332728_4853715.html  
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https://www.patriote.info/actualite/coronavirus-actualite/poutine-ne-participera-pas-a-lescroquerie-coronavirus-et-a-la-vaccination-de-sa-population-organisees-par-loms-et-bill-gates/?fbclid=IwAR3hJa7P_3_wAjC-43qEIuqHC9BayHf8benAn_2qE7KjkxGQqJhg3NKbia8
https://www.patriote.info/actualite/coronavirus-actualite/poutine-ne-participera-pas-a-lescroquerie-coronavirus-et-a-la-vaccination-de-sa-population-organisees-par-loms-et-bill-gates/?fbclid=IwAR3hJa7P_3_wAjC-43qEIuqHC9BayHf8benAn_2qE7KjkxGQqJhg3NKbia8
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/170718/trump-soppose-directement-letat-profond-americain-deep-state
https://www.wsws.org/fr/articles/2018/07/17/pers-j17.html
http://www.dedefensa.org/article/le-temps-de-la-derision
https://www.nytimes.com/?nytmobile=0&referrer
https://mobile.lemonde.fr/donald-trump/article/2018/07/17/sommet-d-helsinki-donald-trump-denigre-par-les-medias-americains-y-compris-fox-news_5332728_4853715.html
https://mobile.lemonde.fr/donald-trump/article/2018/07/17/sommet-d-helsinki-donald-trump-denigre-par-les-medias-americains-y-compris-fox-news_5332728_4853715.html
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Intervenant au club de discussion Valdaï à Sotchi, le Président russe a été prié de commenter 
l’«État profond» qui a été mentionné par Emmanuel Macron en août dernier comme obstacle 
au rapprochement entre les deux pays. 
Répondant à la question transmise par le professeur Pascal Boniface et portant sur l’«État profond» évoqué par le Président Macron 

à propos des obstacles à sa politique de rapprochement avec Moscou, Vladimir Poutine a indiqué qu’il n’était pas au courant d’une 

telle déclaration et, si c’est le cas, a proposé à son homologue français de mettre de l’ordre au sein de son administration. 

«C’est qui le Président de la France, moi ou Macron. Qu’il mette de l’ordre. Pourquoi c’est à moi que vous posez cette question», a 

d’abord répondu le Président russe non sans humour. 

© AFP 2020 IAN LANGSDON 

En France, «l’État profond» que dénonce Macron… est-il aussi profond que cela? 

«Si quelqu’un de ses subordonnés l’empêche, qu’il le remette à sa place», a poursuivi Vladimir Poutine souriant. «Ou remplacer. 

Fais alors venir dans l’administration tes partisans et adhérents et tout fonctionnera comme une équipe unie et donnera un haut 

résultat». 

Le 21 août 2019, le Président français a mentionné à deux reprises l’État profond (par analogie avec l’américain «deep state») et ce 

en mentionnant les relations avec la Russie -«États profonds de part et d’autre, à Paris comme à Moscou»- et, ensuite, en parlant 

de la rédaction du communiqué du sommet du G7. 

 

Poutine et Trump contre le Nouvel Ordre Mondial : La bataille finale 
Publié par  Laurent Freeman   2 avril 20 

https://lumieresurgaia.com/poutine-et-trump-contre-le-nouvel-ordre-mondial-la-bataille-finale/ 

Nous vivons une époque passionnante. 
 

L’inconnu qui nous attend tous est à la fois exaltant et effrayant. Exaltant à long terme, mais plutôt effrayant à court terme. Tous les 
empires finissent par mourir et nous sommes dans la phase terminale du Nouvel Ordre Mondial qui ne se remettra pas du jeu de 
roulette russe auquel il a joué, car Vladimir Poutine lui a tendu un pistolet chargé et il a pressé la détente. 
Les dernières semaines ont tout mis en place pour la dernière bataille. Il y a tant de faits et d’événements différents, à gauche et à 
droite, et je vais essayer de faire de mon mieux pour rester méthodique dans cet exposé compliqué. J’ai eu du mal pendant trois 
semaines à rédiger cet article à cause de la quantité folle de détails supplémentaires que chaque jour apporte. C’était peut-être le 
mauvais moment pour arrêter de fumer, mais j’aime les défis. 

Baisse du dollar 

Un peu de contexte est nécessaire. Le concept de Nouvel Ordre Mondial est simplement le souhait d’une poignée de banquiers 
internationaux qui veulent diriger économiquement et politiquement la planète entière comme une famille heureuse. Il a vu le jour en 
1773 et a subi d’importants changements au fil des ans, mais le concept et l’objectif n’ont pas changé d’un iota. Malheureusement 
pour eux, les banques internationales qui pillent la planète par le biais du dollar américain depuis 1944 sont maintenant menacées 
par l’hyperinflation, car leur machine à imprimer tourne depuis des années pour couvrir leurs dépenses absurdes destinées à 
alimenter les guerres du pétrole et des ressources qu’ils ont toutes fini par perdre. Afin de prévenir cette hyperinflation à venir, ils ont 
généré une attaque virale sur quatre pays (la Chine, l’Iran, l’Italie et maintenant les États-Unis) pour semer la panique dans la 
population, avec l’aide précieuse de leurs médias ignominieux. Même si ce coronavirus n’est pas différent des autres nouveaux virus 
qui attaquent les humains chaque année, la peur des médias a poussé les gens à s’isoler volontairement par la peur et la terreur. 
Certains ont perdu leur emploi, des entreprises font faillite, la panique a créé un crash boursier qui a vidé les portefeuilles et dévalorisé 
les actifs, ce qui a eu pour conséquence de retirer quelques billions de dollars virtuels du marché pour relâcher la pression sur la 
monnaie. 
 
Jusqu’à présent, tout va bien, mais tout le reste a mal tourné dans cet ultime banzaï désespéré. Le meilleur virologiste de la planète 
a confirmé que la chloroquine était utilisée par les Chinois avec des résultats spectaculaires pour guérir les patients, puis il a amélioré 
sa potion magique en ajoutant un antibactérien pneumonique appelé azythromicine, et a sauvé chacun de ses 1000 premiers cas, 
sauf un. Donald Trump a immédiatement imposé le même traitement en luttant contre sa propre Federal Drug Administration, achetée 
et détenue par l’État Profond. Cela a obligé tous les médias à parler de l’Élixir Miracle du Dr Didier Raoult, signant l’arrêt de mort de 
notre confiance dans tous les gouvernements occidentaux, leurs agences médicales, l’Organisation Mondiale de la Santé et les 
médias qui ont essayé de détruire la réputation du médecin impeccable, tout en inventant des « effets secondaires dangereux » 
soudains d’un médicament presque inoffensif utilisé depuis 60 ans pour traiter la malaria. 
Non loin de là, en Allemagne, le Dr Wolfgand Wodarg, loué au niveau international, a noté que cette panique artificielle était 
totalement inutile, puisque ce virus n’est pas différent des autres qui nous affectent chaque année. Ce fut une victoire étonnante pour 
Trump et la population en général sur les médias sociaux, qui ont exposé ensemble les mensonges pathologiques des canaux de 
communication officiels de chaque pays du Nouvel Ordre Mondial. De facto, la crédibilité de ces gouvernements fantoches a disparu 
dans l’air, et de l’œil du cyclone, l’Italie sortira sûrement de l’UE juste après la crise, ce qui déclenchera un effet domino dans tous 
les pays de l’UE et les membres de l’OTAN. Mes amis, le mondialisme est mort et prêt à être incinéré. 

Creuser l’abîme 
Les banquiers internationaux ne l’ont pas vu venir en 1991, quand ils dominaient 95% de la planète après la chute de l’Union 
Soviétique. Il semblait que rien ne pouvait arrêter leur mission ultime pour réaliser leur rêve orwellien : détruire quelques pays du 
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Moyen-Orient, élargir Israël et obtenir le contrôle total du marché mondial du pétrole, la dernière pièce de leur puzzle Xanadu sur 
lequel ils ont travaillé pendant tout un siècle, à commencer par la déclaration Balfour en 1917. 
Lorsque Vladimir Poutine a pris la direction de la Russie, rien ne laissait présager qu’il ferait mieux que l’ivrogne qu’il avait remplacé. 
Un ancien officier du KGB semblait être un choix plus motivé par la nostalgie que par l’idéologie, mais Poutine avait beaucoup plus 
d’atouts pour lui qu’il n’en avait à première vue : patriotisme, humanisme, sens de la justice, ruse, un ami économiste de génie 
nommé Sergey Glazyev qui méprisait ouvertement le Nouvel Ordre Mondial, mais surtout, il incarnait la réincarnation de l’idéologie 
russe longtemps perdue de l’indépendance politique et économique totale. Après quelques années passées à drainer le marécage 
russe des oligarques et de la mafia que son prédécesseur maladroit avait laissés dans sa traînée de bouteilles vides, Vlad a retroussé 
ses manches et s’est mis au travail. 

Parce que ses opposants avaient pillé la planète pendant 250 ans par une colonisation assurée par une domination militaire, Vlad 
savait qu’il devait commencer par construire une machine militaire invincible. Et c’est ce qu’il a fait. Il a conçu différents types de 
missiles hypersoniques qui ne peuvent pas être arrêtés, les meilleurs systèmes de défense de la planète, les meilleurs systèmes de 
brouillage électronique et les meilleurs avions. Puis, pour s’assurer qu’une guerre nucléaire ne serait pas une option, il a inventé des 
engins cauchemardesques, tels que le Sarmat, le Poséidon et l’Avangard, tous imparables et capables de détruire n’importe quel 
pays en quelques heures. 

 

Le Président russe Vladimir Poutine, au centre, lors d’une réunion annuelle avec de hauts responsables militaires au Centre de 

contrôle de la défense nationale à Moscou, le 24 décembre 2019. Poutine a déclaré que la Russie est le seul pays au monde qui 

possède des armes hypersoniques, même si ses dépenses militaires ne représentent qu’une fraction du budget militaire américain. 

Le Ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, à gauche, et le Chef d’État-major Général de la Russie, Valery Gerasimov, à 

droite, assistent à la réunion. 
Avec un arsenal nouveau et inégalé, il pourrait procéder à la défaite de toute force de l’OTAN ou de ses mandataires, comme il l’a 
fait à partir de septembre 2015 en Syrie. Il a prouvé à chaque pays que l’indépendance vis-à-vis du système bancaire de l’OTAN 
était désormais une question de choix. Poutine a non seulement gagné la guerre en Syrie, mais il a également obtenu le soutien de 
nombreux pays du Nouvel Ordre Mondial qui ont soudainement changé de camp lorsqu’ils ont réalisé à quel point la Russie était 
devenue invincible. Sur le plan diplomatique, il a également obtenu le soutien de la puissante Chine, puis a réussi à protéger les 
producteurs de pétrole indépendants tels que le Venezuela et l’Iran, tandis que des dirigeants comme Erdogan de Turquie et 
Muhammad Ben Salman d’Arabie Saoudite ont décidé de se ranger du côté de la Russie, qui ne détient pas la meilleure main de 
poker, mais tout le jeu de cartes. 
Pour conclure, Poutine contrôle désormais le tout puissant marché du pétrole, l’inévitable ressource énergétique qui alimente les 
économies et les armées, tandis que l’OTAN des banquiers ne peut que regarder, sans aucun moyen de le récupérer. Avec les 
résultats incroyables que Poutine a obtenus ces cinq dernières années, le Nouvel Ordre Mondial ressemble soudain à un château 
de cartes sur le point de s’effondrer. L’Empire des Banques est en phase terminale depuis cinq ans, mais il est maintenant sous 
morphine, réalisant à peine ce qui se passe. 

Tragédie et espoir 

Comme il n’y a aucun espoir de commencer la Troisième Guerre mondiale qui est perdue d’avance, le dernier banzaï est sorti des 
buissons sous la forme d’un virus et la création médiatique qui s’en est suivie d’une fausse pandémie. L’objectif principal était d’éviter 
une hyperinflation catastrophique de l’énorme masse de dollars américains dont personne ne veut plus, d’avoir le temps de mettre 
en place la monnaie cryptée de leur monde virtuel, comme si les banquiers chroniquement défaillants avaient encore une quelconque 
légitimité pour continuer à contrôler nos réserves d’argent. Au début, il semblait que le plan pouvait fonctionner. C’est alors que Vlad 
a sorti son revolver pour lancer la roulette russe et que les banquiers se sont fait sauter la cervelle en pressant la détente. 
Il a convoqué une réunion avec l’OPEP et a tué le prix du pétrole en refusant de baisser la production russe, faisant passer le baril 
sous les 30 dollars. Sans aucune réflexion après coup et certainement encore moins de remords, Vlad a tué la coûteuse production 
pétrolière occidentale. Tous les dollars qui avaient été retirés du marché ont dû être réinjectés par la Fed et d’autres banques 
centrales pour éviter un déclin et le désastre final. À l’heure actuelle, nos chers banquiers n’ont plus de solutions. 
Pendant ce temps, Trump s’est également attaqué aux gangsters en cravate. Alors que les médias évitaient le sujet de la chloroquine, 
un vieux médicament destiné à guérir la malaria, Trump a imposé à la FDA l’utilisation de ce médicament salvateur pour les patients 
américains infectés. Les médias n’ont pas eu d’autre choix que de commencer à en parler, ce qui a déclenché une réaction en chaîne 
: les PDG des grandes sociétés pharmaceutiques ont été licenciés parce qu’ils venaient de perdre le contrat du vaccin, des pays 
comme le Canada sont passés pour des fous génocidaires pour ne pas avoir utilisé ce médicament bon marché et inoffensif, tandis 
qu’un acte criminel des plus scandaleux commis par un gouvernement a été révélé au grand jour : le gouvernement Macron avait 
proclamé en janvier 2020 que la chloroquine était nocive et en avait restreint l’utilisation, quelques semaines seulement avant 
l’éclatement de la fausse pandémie ! La roulette russe est un jeu populaire dans les gouvernements occidentaux ces jours-ci. 
 
Le samedi 28 mars, la Russie a annoncé sa propre mixture tueuse de corona, basée sur la potion magique du Dr Raoult. Encore un 
coup de cosaque, cette fois à la veine jugulaire des grands groupes pharmaceutiques, alors que la plupart des pays occidentaux 
doivent maintenant mettre en place le traitement du bon docteur, ou faire face à la gifle d’une pilule russe venant sauver leurs 
citoyens. Poutine est dans le sauvetage de vies ces derniers temps : au cours de la dernière semaine de mars, il a envoyé 15 avions 
militaires remplis de médecins et de fournitures directement en Italie du Nord, après qu’un avion d’aide en provenance de Chine ait 
été bloqué par la République Tchèque. Nous sommes sur le point d’apprendre que les pays européens craignent que la Chine ou la 
Russie ne découvrent la vérité dans la région de Lombardie, où les gens ne meurent pas d’un quelconque coronavirus, mais 
probablement d’un cocktail hybride mortel de deux vaccins antérieurs contre la méningite et la grippe, qui leur a été injecté lors de 
campagnes de vaccination distinctes. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Conclusion 

J’ai dit plus tôt que chaque jour apporte des nouvelles étonnantes. Eh bien, le dimanche 29 mars, la plus étonnante de toutes est 
tombée comme une tonne de briques sur les médias sociaux : des spectateurs confinés ont appris que Trump avait pris le contrôle 
de la Réserve Fédérale, qui est maintenant gérée par deux représentants du Trésor d’État. De toutes les nouvelles folles du mois 
dernier, celle-ci est de loin la meilleure et la plus choquante. Après trois ans au pouvoir, Trump a enfin tenu sa promesse électorale 
de retirer les banques privées des affaires publiques américaines, mettant ainsi fin à un siècle d’exploitation des citoyens américains. 
Il a demandé à l’infame groupe d’investissement Blackrock de commencer à racheter d’importantes sociétés pour la Fed, ce qui 
signifie qu’il nationalise des pans entiers de l’économie, tout en évitant le krach du marché en impliquant d’importants investisseurs 
privés dans l’affaire. 

 

 

Le président Donald Trump avec Jerome Powell, son candidat à la présidence de la Réserve Fédérale américaine, à la Maison 

Blanche à Washington, aux États-Unis, le 2 novembre 2017 
Cette initiative extrêmement audacieuse arrive à un moment crucial et nous fait prendre conscience que Vladimir Poutine et Donald 
Trump sont unis et ont amené l’humanité au carrefour entre le Nouvel ordre mondial et la liberté. Comme je l’ai déjà dit à maintes 
reprises, je pensais que le monde allait profondément changer entre 2020 et 2024, car ce seraient les 4 dernières années de ces 
deux héros du pouvoir politique dans leurs nations. 
Le Nouvel Ordre Mondial fait face aux deux pays les plus puissants de la planète, et cette fausse pandémie a tout changé. Elle a 
montré à quel point les banquiers sont désespérés, et si nous ne voulons pas nous retrouver avec des ogives nucléaires volant dans 
les deux sens, Poutine et Trump doivent les arrêter maintenant. 
 

Il faut mettre fin au Bureau of Industry and Security (BRI), à la Banque Mondiale, au FMI, à la Banque Centrale Européenne, à l’UE, 
à l’OTAN, maintenant. Notre monde ne sera pas parfait, mais il pourrait bientôt s’améliorer. 
La résurrection de Pâques approche. Cela pourrait devenir biblique. 
Source : Putin And Trump vs The New World Order: The Final Battle 
  

 

Trump voit se poser à NY un avion cargo russe rempli d'une aide humanitaire médicale d'urgence 
Publié par wikistrike.com sur 1 Avril 2020, 21:18pm 

 

Un avion des Forces aérospatiales russes envoyé par Moscou avec une cargaison de masques de protection et 

d'équipements médicaux a atterri à New York, a annoncé la représentation permanente de la Russie auprès de l’Onu. 

Un Antonov An-124-100 Rouslan des Forces aérospatiales russes transportant des équipements médicaux, des 

masques de protection et des désinfectants s’est posé à New York ce mercredi 1er avril, a déclaré  la représentation 

permanente de la Russie auprès de l’Onu. 

Selon les sites Internet occidentaux qui surveillent les vols des avions militaires et le site Flightradar24, l’An-124 

avait fait des escales à l'aéroport international de Shannon, en Irlande, puis à Goose Bay au Labrador (Canada), avant 

d’arriver aux États-Unis. 

L'appareil militaire russe a décollé de l'aérodrome de Tchkalovski, près de Moscou, ce mercredi 1er avril. Un accord 

sur l’envoi de cette aide humanitaire a été conclu lors d'une conversation téléphonique entre les Présidents Poutine 

et Trump. 

L’agence de presse Reuters avait précédemment annoncé que le département américain de la Sécurité intérieure avait 

pratiquement épuisé ses réserves d’urgence de moyens de protection individuelle utilisables pour endiguer la 

propagation du nouveau coronavirus. 

La Russie aide aussi l’Italie 

Avant d’envoyer de l’aide aux États-Unis, la Russie a dépêché 15 avions en Italie, le pays européen le plus touché par 

la pandémie, entre les 22 et 25 mars. Ils y ont transporté  une centaine de médecins russes ainsi que des équipes 

d’infirmiers et des équipements de diagnostic et de désinfection. 

 

 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://orientalreview.org/2020/03/31/putin-and-trump-vs-the-new-world-order-the-final-battle/
https://fr.sputniknews.com/international/202004011043446230-un-avion-de-larmee-russe-a-decolle-pour-acheminer-des-equipements-medicaux-aux-usa---video/


 

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

110 

Coronavirus : Donald Trump coupe les ponts avec l’OMS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyG2y1eQoTs&feature=youtu.be 

l’Allemagne réagit au retrait des troupes US de son sol 
juin 2020 

https://fr.sputniknews.com/international/202006081043920242-inacceptable-et-complique-lallemagne-reagit-au-

retrait-des-troupes-us-de-son-sol/?fbclid=IwAR3ur_hu6OtZlcO7UeDd_coBMUWTigpxFfQ2lZMOzT1k21vwufw70-

XX9FY 

Donald Trump veut réduire les effectifs militaires américains déployés en Allemagne, selon des informations révélées par le Wall Street 

Journal. Une décision mal appréciée par l’élite politique allemande qui y voit une négligence envers «un devoir élémentaire de 

leadership». 

Le coordinateur allemand des liens transatlantiques entre Berlin et Washington, Peter Beyer, juge dans une interview publiée ce 8 juin 

dans le Rheinische Post «complètement inacceptable» la décision de Donald Trump de retirer des milliers de soldats américains 

d'Allemagne. 
«C'est complètement inacceptable, en particulier parce que personne à Washington n'a pensé à informer par avance l'Allemagne, son 

allié de l'Otan», a déclare M. Meyer. 

 

Trump aurait ordonné de réduire de près de 10.000 hommes le contingent US en Allemagne 

Dans une interview parue ce week-end, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a également regretté cette position: 

«Nous sommes de proches partenaires au sein de l'Alliance transatlantique. Mais c'est compliqué» a-t-il déclaré au journal Bild am 

Sonntag. 

Pour le député Johann Wadephul, un responsable du parti conservateur CDU, le projet montre que l'administration Trump «néglige un 

devoir élémentaire de leadership: impliquer les partenaires de l'Alliance dans le processus de prise des décisions». 

Selon lui, cette initiative constitue «une piqûre de rappel» destinée à inciter les Européens à prendre davantage de responsabilités pour 

leur propre défense. 

Une réduction de presque 10.000 soldats 

 

© AP PHOTO / ALIK KEPLICZ 

La Pologne compte sur un redéploiement de militaires américains depuis l’Allemagne vers son sol 
Donald Trump a ordonné au Pentagone de réduire la taille du contingent américain en Allemagne avant le mois de septembre, a fait 

savoir vendredi 5 juin le Wall Street Journal en se référant aux responsables américains. La Maison-Blanche et le Pentagone se sont 

refusés à confirmer ou démentir ces informations.  

D’après le quotidien, le Président des États-Unis demande que 9.500 soldats, sur les 34.500 actuellement déployés, quittent le territoire 

allemand. Par cette démarche, il réduira le contingent à 25.000 soldats. Les responsables précisent que l’ordre a été signé par Robert 

O’Brien, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. 

Le contingent maximal autorisé actuellement en Allemagne est de 52.000 soldats. 
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samedi 23 juin 2018 

23/06/18 - LA CABALE A PEUR DE TRUMP.  

LES MÉDIAS CHARGÉS DE LE SALIR.  

 

 

 

Sur la photo ci-dessus, la petite fille pleure parce que ses parents n'ont pas voulu lui acheter des 

bonbons. Un petit montage Photoshop et l'affaire est dans le sac, Trump passe pour le grand méchant 

monstre. Les médias n'en sont pas à leur coup d'essai. Pendant la guerre de Syrie, nous avons été 

inondés de photos truquées et de vidéos déplacées de leur contexte. 

 

Et ça marche encore, je le constate en faisant mes courses. Une occasion de leur remettre leur cerveau 

en place. Si je le fais, d'autres le font de par le monde et nous gagnerons parce que nous sommes 

dans la Vérité, dans le Cœur. Nombreux sont ceux qui vont nous rejoindre. Mieux vaut être dans la 

Lumière que de patauger dans un marécage. Et c'est pour cela que Trump et Poutine viennent à bout 

de la Cabale, comme Poutine est venu patiemment à bout de Daesh en Syrie.  
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Trump : "J'applique des lois qui ont été votées il y a bien longtemps par les démocrates". Rien ne leur 

a été reproché et comme on ne sait plus de quoi accuser Trump, ce cinéma a été monté. Des plans 

rapprochés d'enfants derrière un grillage et des pleurs venus d'on ne sait où et des couverture de 

magazine qui font larmoyer, des journaleux qui hurlent au loup. Mélania est montée au créneau pour 

calmer le feu allumé par les médias et ils disent qu'il a changer sa décision (qui ne vient pas de lui) de 

séparer les enfants de leurs parents. Alors le médias de dire "il a capitulé. Les enfants n'étaient pas 

martyrisés comme ils le font entendre. On nous apprenant en classe de regarder la poutre dans notre 

œil plutôt que la paille dans l’œil de l'autres. Il y a urgence à changer le programme de l'éducation 

nationale. 

Melania Trump se rend près de la frontière mexicaine à la rencontre d'enfants sans-papiers 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/melania-trump-se-rend-pres-de-la-frontiere-mexicaine-a-

la-rencontre-d-enfants-sans-papiers-1084748.html 

Toujours de BFM 

Tout ce que fait Trump est mauvais, par contre est-ce qu'ils parlent des réseaux pédophile, et bien 

pire, des Clinton ? 

 

Donald Trump, la grande manip. (Ce que fait tout le monde, mais en 

ce qui concerne Trump, c'est grave! 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/donald-trump-la-grande-
manip-960491.html 
 

Je dois malheureusement regarder BFM TV pour démentir les fausses 
informations, mais j'en ai assez. Vivement que le CNT nationalise une 

chaîne .... 

J'ai l'impression d'entendre les pipelettes de mon quartier médisant de 

toutes les personnes qui leur déplaisent, qu'elles jalousent. 
 
 

 

Et ça continue les ragots ! Quelle futilité ! 

La veste portée jeudi par la première dame des États-Unis lors d'une visite aux enfants sans-papiers à 

la frontière avec le Mexique, en pleine polémique sur la politique migratoire de son mari, suscite de 

nombreuses interrogations. Simple désinvolture ou message caché à l'intention du président américain 

? 

Non, ce message est adressé aux et Laeticia Hallyday pourrait s'acheter le même. 

 

ça se confirme le lendemain 

Melania Trump: la veste qui fait polémique 

La première dame des États-Unis s'est rendue dans un centre texan où sont hébergés des migrants 

mineurs. Elle a été photographiée portait une veste avec cette inscription: "Je n'en ai vraiment rien à 

faire et vous ?". Ce déplacement intervient déjà en pleine controverse, après la diffusion d'images 

d'enfants séparés de leurs parents, immigrés clandestins, et alors que Donald Trump vient de revenir 

sur sa décision en signant un décret en forme de volte-face. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMH-zTtkF6w 

Alors, là encore, ils remettent ça avec la soi disant fâcherie entre Mélania et Trump. Ils ne lâchent pas 

le morceau! 

-------------------------------------------- 
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Le jour suivant, les reportages de BFM continuent. C'est l'organisation Soros qui est encore 

responsable de cette campagne contre Trump comme lors de son élection quand il a provoqué toutes 

ces manifestations aux USA.  

L’Open Society de George Soros chassée d’Autriche 

Sebastian Kurz a informé le milliardaire mondialiste George Soros que sa fondation Open Society avait 

28 jours pour cesser son activité en Autriche. Après la Hongrie, l’Autriche prend le chemin du grand 

nettoyage 

 

Les fondations de Georges Soros comme l’Open Society Institute sont interdites en Russie !  

 

Le réseau Soros se dévoile 

https://www.youtube.com/watch?v=Fglt-CIfQPw 

 

Soros finance les antifascistes contre Trump. 

Soros a financé plus de 50 organisations ayant manifesté contre Trump - RT, 23/01/17 

Le milliardaire George Soros aurait financé plus de 50 organisations ayant appelé à manifester contre 

Donald Trump lors des Women's March le 21 janvier : ""Les manifestions massives anti-Trump ont 

apparemment un très gros sponsor, comme révélé par un article du New York Times. Plus de 50 

partenaires de la marche anti-Trump sont directement liés au milliardaire George Soros. Par exemple, 

le groupe "Gathering for Justice" ("Rassemblement pour la Justice") a reçu de nombreuses aides 

financières émanant directement de la société de Soros. Les e-mails de Podesta (ancien Directeur de 

Campagne d'Hillary Clinton) rendus publiques par Wikileaks ont révélé une autre organisation, 

MoveOn, qui est aussi sponsorisée par George Soros. MoveOn avait déjà soutenu de grosses 

manifestations anti-Trump durant l'élection américaine. Plus de précisions avec Murad Gazdiev. En bleu 

: George Soros, milliardaire, investisseur, mondialiste, il a dépensé des millions dans la campagne 

d'Hillary Clinton. En rouge : Donald Trump, milliardaire, investisseur, président des États-Unis, il est à 

l'origine de la vague de protestations anti-establishment de 2016. Et dieu qu'ils se détestent. George 

Soros : "J'ai décrit Trump comme un imposteur, un escroc, et dictateur en puissance.". George Soros a 

dépensé des millions pour sponsoriser Hillary Clinton. Il a aussi perdu pas moins d'1 milliard de dollars 

en misant contre la victoire de Trump aux élections. Ce n'est donc pas surprenant qu'il ait énormément 

de colère à évacuer. Les émeutes qu'on a vues à travers les Etats-Unis quand Trump a gagné ont été 

facilitées par les ONG de Soros. Elles s'en sont même vantées. Il ne supporte pas les défaites, n'est-ce 

pas ? Il ne les a jamais supportées. Il a sacré historique d'organisations de manifestations et 

révolutions : Renversement de Slobodan Milosevic, Révolution des Roses, Révolution Orange, 

Révolution des Tulipes." 

https://www.youtube.com/watch?v=KKO5ehveO2c 

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

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Fglt-CIfQPw
https://www.youtube.com/watch?v=KKO5ehveO2c
https://4.bp.blogspot.com/-eoo1GkAhrd4/Wy5foMOvdiI/AAAAAAABBLY/VsKGnO1KZ3YK56FyVdwUeI2FEGQcbAZHgCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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Heureusement ces nouvelles sont rassurantes : Les mauvaises nouvelles font invariablement la une 

des journaux télévisés, mais d'ici peu, il y aura moins d'intérêt pour les nouvelles sensationnelles qui 

sont souvent exagérées. Vous remarquerez peut-être que certains de ces journaux perdent des 

lecteurs qui cherchent maintenant de vraies informations et qui s'intéressent aussi 

aux événements mondiaux. L'humeur change et la vérité est exigée, car on vous a trop longtemps 

nourri de feuilletons et d'événements sensationnels. Soyez assurés que les éditeurs ne s'intéressent 

qu'aux ventes et modifient rapidement leur politique lorsque le chiffre d'affaires est sérieusement 

affecté. Les nouvelles et les articles ont été repris par l'Internet, et moins de gens achètent des 

journaux, et avec le temps, ils disparaîtront pratiquement à cause du manque de demande.  

 

L’État profond canadien et ses complices québécois 
https://www.youtube.com/watch?v=j-RUbSQwMS8l 

Entretien avec Richard Le Hir sur son article concernant les relais de l'État profond canadien au Québec. 

https://vigile.quebec/articles/ce-que... 

 

 

 

WTF: L'air de rien, Trump lâche un 
"cela a été provoqué artificiellement" en conférence de presse... 

Publié par wikistrike.com sur 4 Avril 2020, 10:39am 

 

Trump On Coronavirus Outbreak: 'This Was Artificially Induced' 
https://www.dailymotion.com/video/x7t3pvh 

Très intrigante cette déclaration. Trump récite sans aucune conviction un baratin fédérateur (on est les 
meilleurs, ça va bien se passer) et lâche d'un coup un "cela a été provoqué artificiellement". Les langues se 

délient? Ben alors c'est pluS la faute du pangolin les gars?  

 

TRUMP APPELLE A PRIER DIEU ET JESUS POUR LE MONDE 

https://www.youtube.com/watch?v=gOx0107jE4E&feature=youtu.be 

Incroyable témoignage de Trump sur Dieu 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=j-RUbSQwMS8l
https://www.youtube.com/redirect?v=j-RUbSQwMS8&redir_token=8p2S6l_NqzQcwJrtL-n4KRXHSip8MTU4NTg2NjgwMUAxNTg1NzgwNDAx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fvigile.quebec%2Farticles%2Fce-que-vous-devez-absolument-savoir-et-ne-jamais-oublier-sur-le-plq-et-les-g
https://www.dailymotion.com/video/x7t3pvh
https://www.youtube.com/watch?v=gOx0107jE4E&feature=youtu.be
http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/43/04/20200404/ob_d814a8_trump-coronavirus-presser-april-3-ap.jpg#width=400&height=225
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Trump est chargé d'une mission par Dieu lui-même ! il est actuellement en guerre avec les réseaux 
pedocriminels aux états-unis ! Il fait sauter leurs tunnels de la mort ! 

Je ne connais pas très bien la politique américaine. Je crois cependant qu’il est probablement vrai que le président Trump 
fait beaucoup d’erreurs de jugement dans la façon qu’il s’exprime en publique, qu’il n’est pas très «politically correct», 

qu’il rend des journalistes mal à l’aise. Mais par son franc parlé, il démontre qu’il n’est pas un hypocrite comme ceux qui 
sont «politically correct», qu’il ose reprendre des journalistes qui ne recherchent que le «sensationnalisme», qu’il protège 

SON pays avant tout. Il n’est pas le premier ministre du Canada ni le président de la France, alors il ne faut pas s’attendre à 
ce que nous passions devant les américains à ses yeux. C’est cela un bon chef d’état. Jamais avant lui, que le christianisme 
n’a été aussi protégé et encouragé. Aucun autre président n’a autant été un si fort allié au pays d’Israël, le peuple de Dieu  

selon la bible. Il n’est pas un homme sans péché, mais que celui qui se croit sans péché lui lance la première pierre. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Donald Trump re pond aux e meutes et avertit les antifas 
(re seaux Soros)  4 juin 2020 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-TLoeAQfCZU 

 

  

La Terrible Vengeance de 
Donald Trump 

https://www.youtube.com/watch?v=gST5p5w84Jg 

 

Regardez jusqu'au bout avant de réagir  Et ça c'était avant qu'il ne découvre qu'Obama et les Clintons étaient (et sont 
toujours) impliqués dans le pizzagate (réseaux pédo-satanistes élitistes découverts par Wikileaks), l'affaire Epstein et 

tellement d'autres affaires de meurtres et de viols (surtout pour les Clintons) ce que l'auteur de cette très belle vidéo ignore 

totalement. Dommage que les infos les plus importantes ne circulent pas assez... Source : 

https://www.youtube.com/watch?v=jfr0UO2ldXI 

 

Donald Trump VS État Profond : de l'art ou du cochon ?  
"J'ai une chance de briser l'État Profond" 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=-TLoeAQfCZU
https://www.youtube.com/watch?v=gST5p5w84Jg
https://www.youtube.com/watch?v=jfr0UO2ldXI


 

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

117 

https://www.youtube.com/watch?v=Dkclkl1KFoI 

Donald Trump nous parle de "l'État Profond" qu'il combat.... lui qui, selon Newt Gingrich, est vierge de toute initiation en 

matière de société secrète... 

Voilà la raison qui fait que TOUT les médias lui ont craché dessus depuis son élection. Un autre président avait déclaré la 

guerre aux sociétés secrètes. C'était Kennedy. Il est vraiment trop fort, il va repasser ça va encore faire pleurer de l'encre 

dans les Médias Gauchistes; suivez Radio Québec, il y a de très bonnes nouvelles concernant l'OBAMAGATE dont on 

n'aborde pas le sujet en France et ça va déménager du "Sale Monde" aux USA, 

https://www.youtube.com/watch?v=LAvXySSQ8mU 

On va tout savoir . Apocalypse = révélation = vérité . Ce n'est qu'un début , accrochez-vous 

Petite réflexion  en guise d’objectivité d’un internaute :  

Mdr ! « Ils n'avaient pas prévu que je gagnerais les élections !!??? »! Ha bon !! Bah comment se fait il que Trump apparaît 

comme président des USA dans le jeu de cartes iluminati ou les épisodes de la série animée Les Simpsons !?? Serait il sous 

l'influence du papillon Monarch !?? Opposition contrôlée...Une vraie pièce de théâtre écrite à l'avance pour nous détourner 

l'attention afin d'instaurer ce NOM/NWO séculaire talmudo sioniste et la doctrine luciferienne promue par Albert Pike 

ancien FM du 33 degrés et fondateur du K.K.K !! Veillons et espérons que cela ne soit pas organisé par l’ombre mais par la 

Lumière… en tout les cas, un vrai travail de purification se fait et difficile à croire que les dits illuminatis dont le projet 

d’origine était de libérer la Lumière soient à l’origine d’un personnage manifestement tourné ver le Christ et qui met 

l’ombre de l’Etat profond à genoux… mais rien ne nous empêche de garder notre vigilance. 

Il a été élève à l'université Jesuite Fordham de New York pendant 2 ans. Donc prudence, on verra par la suite ;-) 

 

Les choses se révèlent. Trump ne fait pas partie du clan des financiers. Il déteste le Nouvel Ordre Mondial, les Rothschield, 

les Bilderberg et les autres. Il voue une haine totale aux pédophiles et trafiquants d'organes humains qui sclérosent nos 

sociétés. Ou est la vérité? Ou est le noir, ou est le blanc? Rien n'est ce qu'il semble être. Trump n'est pas le grand chevalier 

blanc (ou noir) que l'on espérait pour changer le monde, et pourtant, de ce qui apparaît maintenant, il a décidé de contrer 

l'état profond (ou DEEP STATE) de libérer son pays de la corruption, et de rendre à son peuple sa souveraineté. Et il semble 

bien avoir les épaules pour ça. Espérons que l'avenir confirmera. Je copie le post de Régis Fugier sur les actions de Trump 

de ces dernières semaines. Si tout cela est juste, c'est une révolution en marche! 

1- Il a bloqué l'obligation Vaccinale  

2- Il a nationalisé la Réserve fédérale entre les mains de la Cabale, rendant la souveraineté monétaire à l'Amérique  

3- Il a délégitimé l'OMS en lui coupant les fonds et en déclenchant un mécanisme de rébellion par des dizaines 

d'États dans le monde. 

4- Il a annulé le projet de loi 666 des démocrates, connu sous le nom de Covid 19 TRACE Act, qui était la base du 

projet de diagnostic et de surveillance de Bill Gates.  

5- Il a bloqué le projet de Bill Gates aux États-Unis appelé ID2020 précurseur de puce  

6- Il a ouvert une plate-forme pour dénoncer les abus et la censure par Facebook, Tweeter, Youtube  

7- Il a donné le coup final au 5 G chinois et donc au gouvernement chinois. il a adopté un ordre exécutif pour bloquer 

toutes les installations de 5 G aux États-Unis, car potentiellement dangereuses et nocives pour la santé publique  

8- il lutte activement contre la pédophilie et le trafic d'organes humains avec déjà plus de 3700 arrestations  

9- Il a lancé le traitement du docteur Raoult dès le début du covid, et il prend de l'hydrochlorixine en prévention  

10 - il vient d’ouvrir un dossier brûlant « l’Obamagate » qui va faire du bruit !  

11 – Il appel à prier Jésus et revenir sur le chemin de l’Amour 

Vous pourrez vérifier toutes ces infos  

sur le net.... Tout est vrai... 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Dkclkl1KFoI
https://www.youtube.com/watch?v=LAvXySSQ8mU
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Donald Trump appelle à la révolte contre le 
confinement dans trois États 

Paris Match | Publié le 18/04/2020 à 12h58 

S'adressant à ses partisans opposés au confinement, Donald Trump a appelé sur Twitter à 

«libérer» des États confinés et à «défendre» leur droit au port d'armes à feu. 

Alors que les États-Unis sont le pays le plus touchés par le coronavirus, qui y a fait plus de 32 000 

morts, Donald Trump appelle à la révolte contre le confinement. Vendredi, dans une série de 

tweets, le président américain a appelé les opposants aux mesures de protection à se rebeller 

contre les ordres émis par les gouverneurs de leurs États, tous trois démocrates. «Libérez le 

Minnesota!», «Libérez le Michigan!» puis «Libérez la Virginie», a-t-il tweeté vendredi, ajoutant 

pour le dernier un appel à défendre le droit au port d'armes : «Sauvez votre superbe 2ème 

amendement, il est attaqué!» 
https://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-Trump-appelle-a-la-revolte-contre-le-

confinement-dans-trois-Etats-1682473 

 

Le président américain reproche à l'Organisation 
mondiale de la santé d'avoir cherché à 

«dissimuler la propagation du virus» et d'être 
trop favorable à la Chine. 

 Libération - Isabelle Hanne, Correspondante à New York — 15 avril 2020 

« Aujourd’hui, j’ordonne la suspension du financement de l’Organisation mondiale de la 

santé pendant qu’une étude est menée pour examiner son rôle dans la mauvaise 

gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus », a lancé Donald Trump 

depuis les jardins de la Maison Blanche. 

«Si l’OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour 
étudier objectivement la situation sur le terrain, l’épidémie aurait pu être contenue 

à sa source avec très peu de morts», a-t-il martelé, affirmant que les Etats-Unis 

avaient «des problèmes» avec l’organisation «depuis des années». «Le monde a 

reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité» du Covid-19, 

a regretté celui qui, fin février, affirmait que le virus allait «disparaître, comme par 

miracle». Le président américain s’est livré à ce long réquisitoire contre l’agence 
onusienne lors de son briefing quotidien sur le coronavirus, au cours duquel il n’a 

pas, contrairement à d’habitude, donné la parole aux scientifiques de sa 

«coronavirus taskforce» pourtant assis au premier rang.

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.parismatch.com/People-A-Z/Donald-Trump
https://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-Trump-appelle-a-la-revolte-contre-le-confinement-dans-trois-Etats-1682473
https://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-Trump-appelle-a-la-revolte-contre-le-confinement-dans-trois-Etats-1682473
https://www.liberation.fr/auteur/10547-isabelle-hanne
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Boris urged to follow Trump and pull billions in funding from 

World Health Organisation 

15 avril 20 

THE UK has been urged to follow the lead of the US and Donald Trump by pulling hundreds of millions 

of pounds in annual funding to the World Health Organisation (WHO) over its handling of the 

coronavirus pandemic. 

Donald Trump, un nouvel ordre mondial ? 
https://www.youtube.com/watch?v=10VCsd-joXY

Deuxième partie du débat du 18 janvier 2017, en direct de Mediapart. Europe, Otan, traités 
de libre-échange, Brexit… Dans ses inclinations en matière de politique étrangère, comme 

dans son style diplomatique en 140 caractères, Donald Trump tranche avec son 

prédécesseur. Avec : Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur Pierre 
Lellouche, député et délégué général Les Républicains aux affaires internationales 

Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d'Allemagne en France ► Pour découvrir les autres 

émissions de Mediapart Live : https://www.mediapart.fr/studio/video...

13/06/2018 

RENCONTRE TRUMP/KIM. NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE POUR LA 

PROMULGATION DE GESARA BIEN PLUS QUE LA PAIX EN CORÉE. 

https://vol370.blogspot.com/2018/06/1306-rencontre-trumpkim.html  

 

24/04/20 
après avoir coupé les vivres à l'OMS (joujou vaxxinal de Bill), l'administration 

Trump abandonne le modèle catastrophiste de Bill Gates au profit des 

données objectives (info vérifiée) : http://www.geopolintel.fr/article2231.html 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=10VCsd-joXY
https://www.youtube.com/redirect?v=10VCsd-joXY&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.mediapart.fr%2Fstudio%2Fvideos%2Femissions%2Fen-direct-de-mediapart&redir_token=4cYnN_83T7e29Zc08BK0VnT8-F58MTU4NzE1NjcxNUAxNTg3MDcwMzE1
http://vol370.blogspot.com/2017/02/02-nesara-le-nouveau-paradigme.html
https://vol370.blogspot.com/2018/06/1306-rencontre-trumpkim.html
http://www.geopolintel.fr/article2231.html
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Vaccins Covid-19 :  19 mai 2020 
La strate gie de Trump pour contrer Bill Gates et l'OMS 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=B9ByhRXtVXA&feature=youtu.be 

Regardez "Robert Fitzgerald Kennedy Jr Les vaccins sont à l'origine 

d'une énorme épidémie de maladie chronique" 16 mai 2020

https://youtu.be/hQAD_mMICI4 

 

Fraudes, falsifications, corruptions, mensonges, meurtres - Robert Fitzgerald Kennedy Jr. brise le silence et dénonce 

l'escroquerie des vaccins de l'industrie criminelle pharmaceutique. Les vaccins sont à l'origine d'une énorme épidémie de 

maladie chronique. L'industrie pharmaceutique a fraudé les autorités, falsifié la science, corrompu des médecins, menti à la 

population et tué de nombreuses personnes. 

 

 

Peut-on avoir confiance dans les vaccins de Trump et de Bill 
Gates (Moderna)? Mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Tzg5BJU8yx8&feature=emb_rel_end 
Selon les médias officiels Trump et son gouvernement financeraient et soutiendraient les vaccins du 

labo Moderna financé par Bill Gates, voir liens ci-dessous, mais il semble que Trump ait un plan 
brillant selon Mike Adams, le Health Ranger proche d'Alex Jones, en faisant croire qu'il s'intéresse 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=B9ByhRXtVXA&feature=youtu.be
https://youtu.be/hQAD_mMICI4
https://www.youtube.com/watch?v=Tzg5BJU8yx8&feature=emb_rel_end
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à ce vaccin pour tromper Big Pharma, si vous comprenez l'anglais tout est expliqué ici : 

https://www.naturalnews.com/2020-05-2... https://www.francetvinfo.fr/sante/mal... 

https://information.tv5monde.com/vide... https://www.france24.com/fr/20200519-... 

https://www.france24.com/fr/20200519-... https://www.bfmtv.com/mediaplayer/vid... 

https://www.ladepeche.fr/2020/05/20/p... A quoi joue Trump exactement? Je n'en sais rien.. Il m'est 

impossible de savoir dans quel camp il se trouve pour l'instant ! (Dieu? Satan?) Source : 

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

 

 

 

Le gouvernement américain a perdu un procès historique sur les vaccins ! 

https://lumieresurgaia.com/le-gouvernement-americain-a-perdu-un-proces-historique-sur-les-vaccins/ 

Cette victoire est due à Robert F. Kennedy Jr, avocat spécialisé dans les dommages causés par les 
vaccins, à Del Bigtree, producteur du documentaire sur les vaccins supprimés, “VAXXED”, et à l’Informed 
Consent Action Network (ICAN). 
https://olis.leg.state.or.us/, https://olis.leg.state.or.us/ 
Ils ont exigé les documents gouvernementaux pertinents prouvant que tous les vaccins approuvés par le 
gouvernement fédéral avaient été testés pour leur qualité au cours des 32 dernières années – et il n’y en 
avait AUCUN ! Zéro, zilch, nada ! 
Voici les énormes implications juridiques et pratiques de cette victoire pour le peuple américain : 
Cela signifie que le ministère américain de la santé et des services sociaux et tous les fabricants de 
vaccins ont trompé le peuple américain pendant plus de 30 ans sur l’efficacité et la sécurité des vaccins ; 
cela pourrait en fin de compte signifier que l’existence durable – au moins sous leur forme actuelle – de 
cinq agences de “santé” américaines est maintenant remise en question : le CDC, la FDA, l’IOM, le NIH et 
la partie “santé” du DHHS lui-même ! 
Cela pourrait également menacer l’existence des commissions médicales d’État et des guildes médicales 
exclusives comme l’AMA. 
Cela signifie que les fabricants de vaccins ont été frauduleusement exemptés de ce que tous les autres 
fabricants de médicaments pharmaceutiques ont été obligés de faire concernant la re-certification 
semestrielle de la qualité et de l’efficacité – ce qui signifie que leurs vaccins n’ont jamais été testés pour la 
qualité et n’ont pas eu de sécurité ou d’efficacité prouvées depuis plus de 30 ans. 
Ce cas peut maintenant être légalement cité par tous les parents frauduleusement mandatés par un 
gouvernement, une organisation ou une réglementation pour qu’ils vaccinent leurs enfants pour l’école ou 
toute autre activité afin d’arrêter la vaccination forcée de leurs enfants. 
Ce cas peut maintenant être légalement cité par tous les employés mandatés par leur employeur pour se 
faire vacciner afin de conserver leur emploi. 
Ce cas peut maintenant être légalement cité par tous ceux qui demandent une indemnisation pour un 
préjudice causé par un vaccin. 
L’avenir de la médecine allopathique sous sa forme actuelle est maintenant remis en question, ainsi que le 
cartel pharmaceutique mondial, puisque la quasi-totalité des médicaments que les praticiens allopathiques 
prescrivent proviennent de sociétés pharmaceutiques qui ont également commis des fraudes et des 
préjudices liés aux vaccins. 
RESPONSABILITÉ : Tous les fonctionnaires qui ont adopté des lois légalisant la fraude aux vaccins au 
niveau de l’État, national ou international, ou qui ont aidé et encouragé de quelque autre manière cette 
fraude aux vaccins peuvent désormais être accusés de fraude aux vaccins, de malversation criminelle et, 
dans certains cas, de crimes de guerre en vertu du code de Nuremberg. 
Judy Byington 
Dinar Chronicles 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/redirect?v=Tzg5BJU8yx8&redir_token=IKI_j6pVZJj6OaVF_n6QWnQgu-l8MTU5MDMzMDU2MEAxNTkwMjQ0MTYw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F2020-05-22-confirmation-president-trump-is-not-controlled-by-big-pharma-vaccines.html
https://www.youtube.com/redirect?v=Tzg5BJU8yx8&redir_token=IKI_j6pVZJj6OaVF_n6QWnQgu-l8MTU5MDMzMDU2MEAxNTkwMjQ0MTYw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fsante%2Fmaladie%2Fcoronavirus%2Fcoronavirus-donald-trump-veut-son-vaccin-pour-la-presidentielle-de-novembre_3972915.html
https://www.youtube.com/redirect?v=Tzg5BJU8yx8&redir_token=IKI_j6pVZJj6OaVF_n6QWnQgu-l8MTU5MDMzMDU2MEAxNTkwMjQ0MTYw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Finformation.tv5monde.com%2Fvideo%2Fcoronavirus-qui-est-moncef-slaoui-l-homme-qui-cherche-un-vaccin-pour-donald-trump
https://www.youtube.com/redirect?v=Tzg5BJU8yx8&redir_token=IKI_j6pVZJj6OaVF_n6QWnQgu-l8MTU5MDMzMDU2MEAxNTkwMjQ0MTYw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Ffr%2F20200519-covid-19-aux-%25C3%25A9tats-unis-premiers-r%25C3%25A9sultats-encourageants-d-un-vaccin-exp%25C3%25A9rimental
https://www.youtube.com/redirect?v=Tzg5BJU8yx8&redir_token=IKI_j6pVZJj6OaVF_n6QWnQgu-l8MTU5MDMzMDU2MEAxNTkwMjQ0MTYw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Ffr%2F20200519-covid-19-aux-%25C3%25A9tats-unis-premiers-r%25C3%25A9sultats-encourageants-d-un-vaccin-exp%25C3%25A9rimental
https://www.youtube.com/redirect?v=Tzg5BJU8yx8&redir_token=IKI_j6pVZJj6OaVF_n6QWnQgu-l8MTU5MDMzMDU2MEAxNTkwMjQ0MTYw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fmediaplayer%2Fvideo%2Fvaccin-contre-le-coronavirus-le-laboratoire-moderna-aux-etats-unis-annonce-que-les-premiers-retours-de-ses-essais-sont-positifs-1248587.html
https://www.youtube.com/redirect?v=Tzg5BJU8yx8&redir_token=IKI_j6pVZJj6OaVF_n6QWnQgu-l8MTU5MDMzMDU2MEAxNTkwMjQ0MTYw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2F2020%2F05%2F20%2Fpour-son-vaccin-moderna-va-lever-134-milliard-de%2C8895394.php
https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
https://lumieresurgaia.com/le-gouvernement-americain-a-perdu-un-proces-historique-sur-les-vaccins/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Folis.leg.state.or.us%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CAWGdiUkkvP8qWnXCLyxHBWZxUqZorGc6zgyap2Hj6y5RvxNTVItdAgE&h=AT2i6g3WsH-fIIwBpkCsf8iZb7lRWD1clGawr6Dt_2v8XcNYECIGVMrZNrm3Kgy4m2hxBikXxOj1SEsodfwiFqpxi-6L95W0zVo-Iwel2BcQSYXUkc_x6FLC90rBYa87EFVE2xe4IZEMx2URrPNHkihKl3c0ig
https://olis.leg.state.or.us/?fbclid=IwAR2kMG_kABGSBxiDUXA5vG3PQjI4925aUCvWE8aDVjY682hpYUSXTQUXCrs
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La question du désinfectant…  23 avril 20 
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Un discours du 23 janvier 2017 que les médias ne nous montrent pas ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hQOGepwQrBw&feature=share&app=desktop  

 

 

DONALD TRUMP: LE SEUL QUI PUISSE SAUVER L'OCCIDENT 
Si vous réussissez à briser le mur de mensonges des médias traditionnels et que vous prenez le temps de découvrir Donald 

Trump, vous verrez qu'il est le seul à pouvoir renverser la vapeur et protéger les valeurs occidentales. 

https://www.youtube.com/watch?v=KwD4wahgd3U&feature=share&app=desktop 
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Trump crée un nouveau poste à la Maison Blanche dédié à la lutte contre le 

trafic d’êtres humains 
PAR BOWEN XIAO 

3 février 2020 

https://fr.theepochtimes.com/trump-cree-un-nouveau-poste-a-la-maison-blanche-dedie-a-la-lutte-contre-le-trafic-
detres-humains-1228917.html 

Le 31 janvier, le président américain Donald Trump a signé un décret sur la lutte contre la traite des êtres humains, 

qui prévoit notamment la création d’un nouveau poste à la Maison-Blanche qui sera consacré à cette tâche. 

M. Trump a fait de la lutte contre le trafic d’êtres humains un objectif clé de son administration et a souvent parlé 

publiquement de ce problème. Il a signé le décret à l’issue d’un sommet de la Maison-Blanche sur le trafic d’êtres 

humains, alors qu’il était entouré de fonctionnaires de l’administration, de membres du Congrès et de survivants de 

ce trafic. 

Lors de l’événement, qui a duré environ 25 minutes, le président a déclaré que c’était une journée « historique » et a 

loué la passion des défenseurs et des partisans présents dans la salle. Il a déclaré que son administration 

était « engagée à 100 % dans l’éradication du trafic d’êtres humains sur terre » et a qualifié cette pratique 

de « forme d’esclavage moderne ». 

Un candidat doit encore être choisi pour le nouveau poste, qui fera partie du Conseil politique intérieur, ont déclaré 

des fonctionnaires. 

Donald Trump, lors d’une intervention « musclée », a déclaré que même si un certain nombre de 

sénateurs « voulaient être ici », c’est le jour où le Sénat votait pour empêcher que des témoins soient appelés à 

comparaître dans le procès de destitution du président. 

Dans son discours, il a également remercié sa fille Ivanka Trump, qui est également sa conseillère principale, pour ses 

efforts sur la question du trafic d’êtres humains et de l’emploi, en disant : « Elle a pris cela sous son aile. » Ivanka se 

tenait sur scène aux côtés de son père. 

Le dernier jour de 2019, M. Trump a proclamé janvier « Mois national de la prévention de 

l’esclavage et du trafic d’êtres humains », qualifiant le crime de trafic d’« affront à l’humanité 

qui atteint tragiquement toutes les parties du monde ». 

Le département de la Sécurité intérieure a lancé plus de 800 enquêtes liées au trafic d’êtres 

humains, a noté M. Trump dans sa proclamation, ajoutant que le département d’État a créé 

un réseau d’experts consultants en matière de trafic d’êtres humains, composé de survivants 

et d’autres experts, pour informer ses programmes et mesures de lutte contre le trafic. 

  

•  

Shen Yun: la renaissance de 5000 ans de civilisation 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/author/bowen-xiao
https://fr.theepochtimes.com/trump-cree-un-nouveau-poste-a-la-maison-blanche-dedie-a-la-lutte-contre-le-trafic-detres-humains-1228917.html
https://fr.theepochtimes.com/trump-cree-un-nouveau-poste-a-la-maison-blanche-dedie-a-la-lutte-contre-le-trafic-detres-humains-1228917.html
https://fr.theepochtimes.com/t-trump
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-combating-human-trafficking-online-child-exploitation-united-states/
https://fr.theepochtimes.com/shen-yun-la-renaissance-de-5000-ans-de-civilisation-1099908.html
https://fr.theepochtimes.com/shen-yun-la-renaissance-de-5000-ans-de-civilisation-1099908.html
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5 MOIS PAR EPOCH TIMES 

 

INTERNATIONAL 

2 mai 2020 

 

Coronavirus: New York ferme ses hôpitaux de campagne 

 

 

PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

An emergency field hospital erected in Central Park to treat COVID-19 patients is to close, health officials 

announced Saturday, as coronavirus cases continue to decline in New ... 

 

ÉTATS-UNIS 

1 mai 2020 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times
https://fr.theepochtimes.com/c-international
https://fr.theepochtimes.com/coronavirus-new-york-ferme-ses-hopitaux-de-campagne-1354335.html
https://fr.theepochtimes.com/coronavirus-new-york-ferme-ses-hopitaux-de-campagne-1354335.html
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times-avec-afp
https://fr.theepochtimes.com/coronavirus-new-york-ferme-ses-hopitaux-de-campagne-1354335.html
https://fr.theepochtimes.com/coronavirus-new-york-ferme-ses-hopitaux-de-campagne-1354335.html
https://fr.theepochtimes.com/c-etats-unis-amerique-latine
https://fr.theepochtimes.com/c-international
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Les services de renseignements américains: «Le virus du PCC n’est 
ni d’origine humaine ni génétiquement modifié» 

 

 

PAR ZACHARY STIEBER 

Le virus du PCC* n'a pas été fabriqué par l'homme ou génétiquement modifié, ont conclu les services de 

renseignement américains. Le Bureau du directeur du renseignement national qui ... 

 

INTERNATIONAL 

1 mai 2020 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/services-de-renseignements-americains-virus-pcc-nest-dorigine-humaine-genetiquement-modifie-1353238.html
https://fr.theepochtimes.com/services-de-renseignements-americains-virus-pcc-nest-dorigine-humaine-genetiquement-modifie-1353238.html
https://fr.theepochtimes.com/services-de-renseignements-americains-virus-pcc-nest-dorigine-humaine-genetiquement-modifie-1353238.html
https://fr.theepochtimes.com/services-de-renseignements-americains-virus-pcc-nest-dorigine-humaine-genetiquement-modifie-1353238.html
https://fr.theepochtimes.com/author/zachary-stieber
https://fr.theepochtimes.com/services-de-renseignements-americains-virus-pcc-nest-dorigine-humaine-genetiquement-modifie-1353238.html
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https://fr.theepochtimes.com/c-international
https://fr.theepochtimes.com/le-navire-hopital-usns-comfort-quitte-new-york-signe-du-recul-de-lepidemie-1352950.html
https://fr.theepochtimes.com/services-de-renseignements-americains-virus-pcc-nest-dorigine-humaine-genetiquement-modifie-1353238.html
https://fr.theepochtimes.com/c-international
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Le navire-hôpital USNS Comfort quitte New York, signe du recul de 
l’épidémie 

 

 

PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

Arrivé le 30 mars à New York, alors que la pandémie était en pleine explosion, le navire-hôpital militaire américain 

USNS Comfort en est reparti jeudi, sans avoir ... 

 

ÉTATS-UNIS 

1 mai 2020 

 

Trump dit avoir des preuves liant le laboratoire chinois de Wuhan 
au coronavirus 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/le-navire-hopital-usns-comfort-quitte-new-york-signe-du-recul-de-lepidemie-1352950.html
https://fr.theepochtimes.com/le-navire-hopital-usns-comfort-quitte-new-york-signe-du-recul-de-lepidemie-1352950.html
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times-avec-afp
https://fr.theepochtimes.com/le-navire-hopital-usns-comfort-quitte-new-york-signe-du-recul-de-lepidemie-1352950.html
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https://fr.theepochtimes.com/c-etats-unis-amerique-latine
https://fr.theepochtimes.com/trump-lie-le-coronavirus-a-un-laboratoire-chinois-menace-de-taxer-pekin-1353076.html
https://fr.theepochtimes.com/trump-lie-le-coronavirus-a-un-laboratoire-chinois-menace-de-taxer-pekin-1353076.html
https://fr.theepochtimes.com/trump-lie-le-coronavirus-a-un-laboratoire-chinois-menace-de-taxer-pekin-1353076.html
https://fr.theepochtimes.com/trump-lie-le-coronavirus-a-un-laboratoire-chinois-menace-de-taxer-pekin-1353076.html
https://fr.theepochtimes.com/le-navire-hopital-usns-comfort-quitte-new-york-signe-du-recul-de-lepidemie-1352950.html
https://fr.theepochtimes.com/c-etats-unis-amerique-latine
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PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

Donald Trump a dit jeudi envisager des taxes punitives contre la Chine après avoir vu des éléments lui faisant 

penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire ... 

 

ÉTATS-UNIS 

30 avril 2020 

 

Des dizaines de corps en décomposition découverts dans des 
camions à New York 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times-avec-afp
https://fr.theepochtimes.com/trump-lie-le-coronavirus-a-un-laboratoire-chinois-menace-de-taxer-pekin-1353076.html
https://fr.theepochtimes.com/trump-lie-le-coronavirus-a-un-laboratoire-chinois-menace-de-taxer-pekin-1353076.html
https://fr.theepochtimes.com/c-etats-unis-amerique-latine
https://fr.theepochtimes.com/enquete-a-new-york-sur-des-dizaines-de-corps-retrouves-dans-des-camions-1352999.html
https://fr.theepochtimes.com/enquete-a-new-york-sur-des-dizaines-de-corps-retrouves-dans-des-camions-1352999.html
https://fr.theepochtimes.com/enquete-a-new-york-sur-des-dizaines-de-corps-retrouves-dans-des-camions-1352999.html
https://fr.theepochtimes.com/enquete-a-new-york-sur-des-dizaines-de-corps-retrouves-dans-des-camions-1352999.html
https://fr.theepochtimes.com/trump-lie-le-coronavirus-a-un-laboratoire-chinois-menace-de-taxer-pekin-1353076.html
https://fr.theepochtimes.com/c-etats-unis-amerique-latine
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PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

Les autorités new-yorkaises vont enquêter sur une entreprise de pompes funèbres de Brooklyn, après que la police 

eut retrouvé devant l'entrée des dizaines de corps en décomposition ... 

 

INTERNATIONAL 

30 avril 2020 

 

Gymnastique: 8 ans de suspension pour l’entraîneuse américaine 
Maggie Haney 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times-avec-afp
https://fr.theepochtimes.com/enquete-a-new-york-sur-des-dizaines-de-corps-retrouves-dans-des-camions-1352999.html
https://fr.theepochtimes.com/enquete-a-new-york-sur-des-dizaines-de-corps-retrouves-dans-des-camions-1352999.html
https://fr.theepochtimes.com/c-international
https://fr.theepochtimes.com/gymnastique-8-ans-de-suspension-pour-lentraineuse-americaine-maggie-haney-1352256.html
https://fr.theepochtimes.com/gymnastique-8-ans-de-suspension-pour-lentraineuse-americaine-maggie-haney-1352256.html
https://fr.theepochtimes.com/gymnastique-8-ans-de-suspension-pour-lentraineuse-americaine-maggie-haney-1352256.html
https://fr.theepochtimes.com/gymnastique-8-ans-de-suspension-pour-lentraineuse-americaine-maggie-haney-1352256.html
https://fr.theepochtimes.com/enquete-a-new-york-sur-des-dizaines-de-corps-retrouves-dans-des-camions-1352999.html
https://fr.theepochtimes.com/c-international
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PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

Former US Olympic gymnastics coach Maggie Haney has been suspended for eight years for verbal abuse and 

mistreatment of athletes, media reports said. 

 

INTERNATIONAL 

29 avril 2020 

 

L’économie américaine « va chuter à un niveau sans précédent au 
deuxième trimestre » (Fed) 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times-avec-afp
https://fr.theepochtimes.com/gymnastique-8-ans-de-suspension-pour-lentraineuse-americaine-maggie-haney-1352256.html
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https://fr.theepochtimes.com/c-international
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PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

L'économie américaine va "probablement chuter à un rythme sans précédent au deuxième trimestre" en raison de 

la pandémie de coronavirus, a prévenu mercredi le président de la ... 

 

INTERNATIONAL 

29 avril 2020 

 

Les États-Unis pourraient demander des milliards à la Chine pour 
le virus du PCC 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times-avec-afp
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https://fr.theepochtimes.com/c-international
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PAR FRANK FANG 

Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis enquêtaient sur la manière dont la Chine gérait 

l'épidémie de coronavirus et pourraient demander à Pékin de ... 

 

INTERNATIONAL 

29 avril 2020 

 

Le maire de New York critiqué pour avoir dénoncé un 
rassemblement de juifs orthodoxes 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

Le maire de New York a vivement dénoncé mardi soir un rassemblement de juifs orthodoxes en hommage à un 

rabbin défunt, contraire aux consignes de distanciation sociale, ... 

 

INTERNATIONAL 

29 avril 2020 

 

A l’heure du coronavirus, les agents immobiliers se réinventent 
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PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

Munie de gants en plastique, Dana Scanlon, agente immobilière, ouvre les volets de la maison, allume les lumières, 

s'assure que tout est en ordre avant de se ... 

 

 

GOOD FRIDAY PRAYER: President Trump Blessings At The White House 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=s0ayso5oYAk 

 

LES EGLISES SERONT PLEINES À PÂQUES, LE 12 AVRIL 2020. VIDÉO. 

Le con-Finement a été décrété par les sectes satanistes encore au pouvoir. 

Ils ont créé un coronavirus qu’ils ont fait fabriquer dans un laboratoire de Wuhan afin qu’ils puissent installer 

leur « Nouvel Ordre Mondial » avec leur 5G, c’est à dire une dictature communiste sur toute la planète qu’ils 

pourront contrôler « grâce » à la 5G. 

Ils n’ont pas gagné. Il sont en fait en train de perdre. 

En face d’eux, depuis 2016, officiellement, ils ont Donald Trump et toute son Armée QAnon. 

Officieusement, le contre pouvoir Américain s’est mis en place depuis des décennies : depuis 1998 

exactement.  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times-avec-afp
https://fr.theepochtimes.com/a-lheure-du-coronavirus-les-agents-immobiliers-se-reinventent-1351218.html
https://fr.theepochtimes.com/a-lheure-du-coronavirus-les-agents-immobiliers-se-reinventent-1351218.html
https://www.youtube.com/watch?v=s0ayso5oYAk
https://fr.theepochtimes.com/a-lheure-du-coronavirus-les-agents-immobiliers-se-reinventent-1351218.html
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La FED est désormée nationalisée avec l’Etalon OR pour Gouvernail. Le Trésor Public Américain et la FED 

ne font plus qu’un. Adieu les papiers brulôts de Rothschild et sa monnaie de singe ! 

Le pouvoir de satan se réduit de plus en plus. 

https://profidecatholica.com/2020/03/31/les-eglises-seront-pleines-a-paques-le-12-avril-2020-video/ 

 

 

 

Donald Trump, un nouvel ordre mondial ? 

 Deuxième partie du débat du 18 janvier 2017, en direct de Mediapart. Europe, Otan, 

traités de libre-échange, Brexit… Dans ses inclinations en matière de politique étrangère, comme dans son 

style diplomatique en 140 caractères, Donald Trump tranche avec son prédécesseur. Avec : Matthias Fekl, 

secrétaire d’État chargé du commerce extérieur Pierre Lellouche, député et délégué général Les 

Républicains aux affaires internationales Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d'Allemagne en France 

https://www.youtube.com/watch?v=10VCsd-joXY 

 

 
Mais je suis d’accord sur le fait de ne pas prendre cela pour argent comptant. Encore une fois j’observe ce 

qui se dit et surtout les actions prisent. Car elles vont toujours a l'encontre des prédictions des masses 

media. La guerre atomique avec la Corée qui n’a pas eu lieu. La 3 guerre mondiale contre l’Iran, qui n’a 

pas eu lieux, la destitution de Trump qui n'a pas eu lieux. Les actions menées en ce moment contre l'ONS, 

contre la fondation Bill Gates et Clinton par l'administration Trump... 

 

https://www.forbes.fr/business/covid-19-bill-gates-victime-dune-nouvelle-theorie-du-complot/?cn-reloaded=1  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://profidecatholica.com/2020/03/31/les-eglises-seront-pleines-a-paques-le-12-avril-2020-video/
https://www.youtube.com/watch?v=10VCsd-joXY
https://www.forbes.fr/business/covid-19-bill-gates-victime-dune-nouvelle-theorie-du-complot/?cn-reloaded=1
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SOUS LES TUNNELS AMÉRICAINS ET 
EUROPÉENS : LES OPÉRATIONS SECRÈTES 
DE L’ALLIANCE. VIDÉO. 

https://profidecatholica.com/tag/millions-de-tunnels/ 

La « Task Force » est l’élite Militaire -Terrestre et Navale- qui 
rentre dans les Tunnels pour SAUVER LES ENFANTS. 

Sont impliqués dans les enlèvements d’enfants, les rituels 
sataniques, les viols répétés, les tortures, le cannibalisme, la 
mise à mort : 

Les Rothschild – Les Rockefeller –  Les Clinton – le couple Bill Gates et leur famille – Warren 
Buffett – Certaines familles royales Européennes – des « Stars » Hollywoodiennes – Le Vatican. 

« Ils sont retirés des tunnels. Il y a un hôpital de masse installé dans Central Park New York qui 
réclame à grands cris des sacs mortuaires. Ils estiment qu’il leur en faut 100 000. Ils estiment 
qu’ils vont perdre 4 à 6 % des victimes qu’ils ont sorties vivantes. Horribles tortures et abus 
sexuels. Beaucoup ont été élevés pour cela et n’ont jamais vu la lumière du jour. Certains sont 
déformés. Tous sont mal nourris. Beaucoup ont eu besoin de respirateurs car l’air dans les 
tunnels stagne. Les fonctionnaires qui ont été dans le tunnel perdent la tête. On leur donne des 
sacs à vomir avant qu’ils n’entrent. Il y a des corps empilés…… ! Je ne sais pas si c’est vrai, mais 
un type a dit que certains des corps avaient été arrachés par de minuscules morsures. On 
suppose que les enfants qui regardaient fixement les vivants mangeaient les 
morts……. »……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………. 

  

Le laboratoire de Wuhan en Chine a été infiltré par un agent des « Bérets Blancs » Américains. 
Cet Agent a travaillé dans le laboratoire de niveau 4 de Wuhan et a amené les preuves que dans 
ce laboratoire était fabriqué de l’Adrénochrome. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://profidecatholica.com/tag/millions-de-tunnels/
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Des Soldats et des Marines ont perdu la 
vie dans les opérations de Sauvetage 
des enfants. 

Ils sont dans nos Prières. 
  

Nous apprenons que l’incendie de Notre Dame Dame a donc été une destruction ciblée faite par 
l’Alliance afin que cessent les crimes satanistes et autres rituels qui avaient lieu sous le 
Bâtiment qui abrite également des Tunnels pour amener des enfants. 
Les Pédo-criminels du Vatican ont été prévenus que si leurs crimes rituels continuaient dans 
les 13 salles du sous-sol du Vatican, une Arme à Energie Dirigée serait également envoyée sur 
le Vatican. La « cuisinière spirituelle » du Vatican était Beyoncé Knowles. 

 

Warning: EVIL! 
 
This Tweet is for Educational Purposes 
 
Retweet to inform others of what we're up against 

 

 

The words he says and the pain in his eyes are 

undeniable! 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://www.youtube.com/watch?v=9JAH6dkopqw&feature=youtu.be 

5 avril 20 

   
 

   
 

J’ai servi longtemps dans l’armée (renseignement, entre autres fonctions), et je peux vous assurer que Trump ne parle PAS d’un 

virus. Son message est bourré de mots déclencheurs et de phrases, très discret - ne donnant que des informations assez 

profondes pour les rendre curieux et nerveux - il fait allusion à des opérations militaires, etc. 

Définitivement parler des enfants! Évacuation internationale! Et il a dit LA NUIT que je sens que cela se fait pendant les heures de 

nuit! Il a dit quand vous voyez la nuit...prières pour Trump! Prières pour les enfants. Priez pour que les monstres soient abattus. 

 

 
BREAKING! 35,000 kids rescued from captivity in New York, California, Florida, Washington 

 

 

  
 

CONFIRMED - 35,000 kids rescued from captivity in New York, California, Florida, Washington 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=oe-GHG9ut-g&feature=emb_logo 

 
BREAKING! 35,000 kids rescued from captivity in New York, California, Florida, Washington 

https://timothycharlesholmseth.com/br... NOTE: We are not going to upload photos of tortured and abused children. 

This report is to confirm that rescue operations are taking place on a mass scale. TIMOTHY CHARLES 

HOLMSETH BIO https://timothycharlesholmseth.com/ab... 2100 CAGED KIDS IN TUNNELS RESCUED BY US 

MARINES IN CALIFORNIA – TAKEN TO HOSPITALS – MOST BELIEVED TO BE ABDUCTED BY CPS 

https://timothycharlesholmseth.com/21... www.timothycharlesholmseth.com 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9JAH6dkopqw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=oe-GHG9ut-g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/redirect?v=oe-GHG9ut-g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftimothycharlesholmseth.com%2Fbreaking-35000-kids-rescued-from-captivity-in-new-york-california-florida-washington%2F&redir_token=dyTWxTXPPOF1rG7-lFEYRImLqVJ8MTU4NjI4OTc3OUAxNTg2MjAzMzc5
https://www.youtube.com/redirect?v=oe-GHG9ut-g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftimothycharlesholmseth.com%2Fabout%2F&redir_token=dyTWxTXPPOF1rG7-lFEYRImLqVJ8MTU4NjI4OTc3OUAxNTg2MjAzMzc5
https://www.youtube.com/redirect?v=oe-GHG9ut-g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftimothycharlesholmseth.com%2F2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps%2F&redir_token=dyTWxTXPPOF1rG7-lFEYRImLqVJ8MTU4NjI4OTc3OUAxNTg2MjAzMzc5
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US W4R Against 'Invisible' lLLUMlNATl D33PSTATE BattleFront USA: 
STALKING Horse Operations 

The INVISIBLE ENEMY Is The D33PSTATE *  

2 avril 2020 

2https://www.patreon.com/JamesMunderhttps:/www.youtube.com/watch?v=2neS5RULjeA 

 

 

 

Kids Saved In New York City - A Nurses Account of What's Really Going  
On in Central Park 

2 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ_5dZGfWsA 

 

 

NAVY ADMIRAL CODED MESSAGE To America Infront Of NAVY'S COMFORT 
The MIL Knows A Weapon Was Used On American People Globalist Leaders Need To Get Arrested Like Yesterday Be 

Smart. Surround Yourself With Competent Intelligent People Of Faith 

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

 

   

 

ARRESTATIONS SORROS, OBAMA, BUSH 
and co… 
 
A vérifier donc au conditionnel à vous de chercher 
Selon  

 
14 avril 2020 
https://m.facebook.com/groups/494643147992110 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.patreon.com/JamesMunder
https://www.youtube.com/watch?v=2neS5RULjeA
https://www.youtube.com/watch?v=KZ_5dZGfWsA
https://www.youtube.com/watch?v=Knnvhv_yhTs
https://m.facebook.com/groups/494643147992110
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Roseanne Barr, confinée et relaxée, se réjouit de la chute de cette Babylone 
Pédocriminelle 

Roseanne Barr victime d'un Trouble Dissociatif de l'Identité : http://mk-polis2.eklablog.com/roseann... Roseanne 

Barr dénonce le MK-Ultra qui règne à Hollywood : http://mk-polis2.eklablog.com/roseann... 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=yO8QY6pf39Q&feature=emb_logo 

 
 
 

by Timothy Charles Holmseth on April 3, 2020 at 5:25 P.M. 

In October of 2019 I reported that Pentagon 1 advised me – 2100 CAGED KIDS IN TUNNELS RESCUED BY US 
MARINES IN CALIFORNIA – MOST BELIEVED TO BE ABDUCTED BY CPS 

Today… Pentagon 1 confirms children continue to be rescued in locations that include New York, California, 

Florida, Washington, and the numbers have seen a dramatic increase. Pentagon 1 said the number increased 

from some 3,000 children to 35,000 and advised there is “more coming”. The Pentagon Pedophile Task Force is 

currently assisting the U.S. Military with actionable intelligence and will continue to report developments. 

 

Timothy Holmseth 

https://timothycharlesholmseth.com 

Timothy Charles Holmseth is an award winning news reporter and investigative 

journalist. He is an FBI witness in a national profile kidnapping case. He captured 

rogue CIA and FBI child traffickers on tape discussing their operations. He has been 

targeted for a decade. In 2019 Timothy Charles Holmseth became part of the 

Pentagon Pedophile Task Force. Timothy Holmseth is the only reporter authorized 

to report original content for the PPTF. There is ONE MAN between Timothy 

Holmseth and President Trump. 

 

 

4 avril 2020, 16:55 

(Photos et rapports des opérations sanitaires traduits en français) 

 

 

https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/2020/04/operation-
lord-war.html?fbclid=IwAR3YFzx41bUP0skvUwQYAq8f5yaE085AU-
iMcGneGYGMIXRYH-S2g2bOdow&m=1 

 

Cette sirène d'alarme balaye le ciel autour de l'Empire State Building depuis le lundi 30 mars 2020. 

Les citoyens non informés y ont vu un présage inquiétant faisant écho à la panique semée par les médias au 

sujet de "l'épidémie". 

Les habitués du jargon militaire des messages codés de Q se sont esclamés : "Rig for Red !" Paré au rouge ! 

 

Le terme "Rig for Red" est en fait un ancien terme, puisqu'aujourd'hui la plupart des sous-marins utilisent un 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=aOj7J143q4oQqzCAeTs78t8t3qN8MTU4NjU2MTMyMEAxNTg2NDc0OTIw&event=video_description&v=yO8QY6pf39Q&q=http%3A%2F%2Fmk-polis2.eklablog.com%2Froseanne-barr-et-le-trouble-dissociaitf-de-l-identite-a108838182
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=aOj7J143q4oQqzCAeTs78t8t3qN8MTU4NjU2MTMyMEAxNTg2NDc0OTIw&event=video_description&v=yO8QY6pf39Q&q=http%3A%2F%2Fmk-polis2.eklablog.com%2Froseanne-barr-denonce-le-controle-mental-qui-regne-a-hollywood-p635617
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=yO8QY6pf39Q&feature=emb_logo
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/
https://timothycharlesholmseth.com/author/tholmseth/
https://timothycharlesholmseth.com/
https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/2020/04/operation-lord-war.html?fbclid=IwAR3YFzx41bUP0skvUwQYAq8f5yaE085AU-iMcGneGYGMIXRYH-S2g2bOdow&m=1
https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/2020/04/operation-lord-war.html?fbclid=IwAR3YFzx41bUP0skvUwQYAq8f5yaE085AU-iMcGneGYGMIXRYH-S2g2bOdow&m=1
https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/2020/04/operation-lord-war.html?fbclid=IwAR3YFzx41bUP0skvUwQYAq8f5yaE085AU-iMcGneGYGMIXRYH-S2g2bOdow&m=1
https://timothycharlesholmseth.com/author/tholmseth/
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éclairage bleu à large spectre pour les opérations nocturnes. Cependant, beaucoup d'espaces sur les anciens 

vaisseaux sont encore équipés de lumières rouges. 

 

Rig for Red est normalement un ordre utilisé dans la salle de contrôle quand l'appareil va faire surface ou venir 

à profondeur de périscope durant la nuit. Le but est de donner aux guetteurs, à l'officier désigné pour monter 

sur le pont au moment de refaire surface ou à l'officier de pont, une chance d'ajuster leurs yeux à l'obscurité 

avant de regarder dans le périscope. 

 

La lumière sur l'Empire State Building peut s'interpréter de différentes façons : préparez-vous au blackout, 

paré au combat ou les deux… 

 

En effet, depuis le 1er avril 2020, des informations circulent selon lesquelles l'opération militaire Lord War [La 

Guerre du Seigneur] a commencé. 

 

Une bataille particulière qui consiste notamment à investir le vaste réseau de tunnels servant au trafic 

d'enfants, esclaves sexuels, victimes de sacrifices pédo-sataniques ou "bêtail" pour la fabrication 

d'adrénochrome, puis à sauver ces enfants, les recueillir à bord des navires sanitaires que Trump et les 

patriotes ont envoyés dans plusieurs ports côtiers "pour combattre l'épidémie". 

 

Voici une vidéo où une infirmière de bateau-hôpital raconte ce qu'ils découvrent, elle décrit notamment l'état 

dramatique de ces enfants qu'ils récupèrent… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Oxcgjxe7n2E&fbclid=IwAR0B2NA6xA7kXZOKNdniJaqw0iptPoA45oAzsonaACUfE

aHbLwhl_hB4bfs 

 

 

 

New York, avec son vaste réseau de tunnels reliant le port aux abattoirs, est une plaque tournante du trafic 

humain. Des tunnels sont recensés sous New York depuis les années 1930. Ils furent créés initialement pour 

acheminer les vaches jusqu’à l’abattoir. Plus récemment, ces souterrains ont servi au trafic d’êtres humains 

orchestré par l’élite au pouvoir qui connaissait leur existence. Les enfants étaient transportés au port par 

bateau puis acheminés dans ces tunnels jusqu’aux différents hôtels et lieux secrets où avaient lieu les viols, 

rituels pédo-sataniques, tortures en vue de récolter leur sang chargé d'endorphines, la drogue des élites, soi-

disant élixir de jouvence. 

 

Ces lieux secrets sont parfois sous terre, mais aussi dans des bâtiments d’habitation ou industriels. Les 

transactions monétaires étaient assurées par la Fondation Clinton. Ces tunnels, appelés "trous de lapins", 

couvrent une large zone qui s’étend jusqu’à Central Park (où se trouve une statue d’Alice au pays des 

Merveilles). 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9nochrome
https://www.youtube.com/watch?v=Oxcgjxe7n2E&fbclid=IwAR0B2NA6xA7kXZOKNdniJaqw0iptPoA45oAzsonaACUfEaHbLwhl_hB4bfs
https://www.youtube.com/watch?v=Oxcgjxe7n2E&fbclid=IwAR0B2NA6xA7kXZOKNdniJaqw0iptPoA45oAzsonaACUfEaHbLwhl_hB4bfs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Central_Park
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Ni la police, ni l’armée ordinaire n’est habilitée à opérer. Seules les forces spéciales sont engagées pour 
effectuer 2644 assauts prévus. 
 
Durant ces 12 jours, ordre est donné d’exécuter toute personne surprise avec les victimes dans les sites, 
quelle que soit sa position politique ou sociale. 
 
Ce n’est pas qu'un sauvetage, c’est aussi une exécution des agents du Deep State. 
 
Le navire-hopital amarré au port de New York est là pour prendre en charge les enfants, bien 
qu’officiellement, ce soit "pour le virus", aussi bien pour les patients atteints de la grippe que pour 
désengorger les hôpitaux et y faire de la place pour ces malades. N’oublions pas que la croix rouge 
arborée par ces navires n'est pas seulement un symbole de soins, mais aussi de sauvetage. 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Pourquoi les médias n'en ont jamais parlé ? Pourquoi le FBI et le Département de la Justice n'ont rien fait ? 
 
Eh bien, quand nous disons "les élites", d'après vous, de qui s'agit-il ? 
 
Beaucoup de ces hauts responsables étaient impliqués, filmés puis contrôlés par chantage pour obéir à 
l'État profond, lequel prend ici tout son sens avec ces réseaux souterrains et bunkers qui couvrent des 
centaines de kilomètres dans tous les États-Unis. Si vous doutez encore, faites des recherches 
sur Epstein, PizzaGate, pédophilie, trafic d'enfants, etc. 
 
Grace à Dieu et aux patriotes, l'armée américaine, sous couvert d'opération "sanitaire" et pour combattre la 
"pandémie", est en train de nettoyer ce marécage immonde et de libérer et soigner les enfants par milliers. 
 
Vous n'allez pas tarder à en apprendre beaucoup plus dans les jours à venir, et vous obtiendrez plus de 
preuves que vous ne souhaiterez en voir. 
 
Certains pourraient se demander ce que "Dieu" vient faire là-dedans. 
 
Puisque ces élites malades mentales croient au diable et lui rendent un culte sous de nombreuses formes 
et symboles disséminés jusque dans nos monuments publiques (voir vidéo ASSANGE DÉVOILE LES 
RITUELS DE L'ÉLITE), il me paraît approprié de prendre position dans le camp adverse. 
 
Voici une vidéo de l'intérieur du bateau-hôpital US-NS Comfort T-AH 20 (US Navy Ship "Réconfort"), où les 

militaires préparent l'unité de soins du service d'anesthésie pour recevoir les patients. 

 

Sur le bateau hôpital US NS Comfort T-AH 20 (US Navy Ship "Réconfort") où les militaires préparent l'unité de soins du 
service d'anesthésie pour recevoir les patients. Observez les équipements, notamment à 1:21, vous trouvez que ça ressemble 

vraiment à une unité de soins pour patients atteints du COVID-19, avec des réceptacles-couveuses d'intervention stérile 
pour bébé? Et il y a vraiment besoin d'autant de militaires pour prendre soin d'une population de patients majoritairement 
âgés;? 

En attendant, voici l'avant-dernier Drop (parachutage) de Q, 3907 : 

Il S'AGIT DE SAUVER L'AMÉRIQUE 

Q 

!!Hs1Jq13jV6 

28 Mar 2020 - 8:21:09 PM 

Le monde entier regarde. 

Les patriotes partout dans le monde prient pour 

l'AMÉRIQUE. 

Nous sommes tous liés par un sentiment profond, un 

sentiment qui ne peut être exprimé en public par peur 

du ridicule, un sentiment qui défie le (narratif) des 

médias grand public, contre ce qu'on nous demande 

d'accepter et de ne pas oser mettre en doute, dit 

simplement, que les peuples sont opprimés par ceux 

qui détiennent le pouvoir et qu'il reste de moins en 

moins de temps. 

Rappelez-vous la bataille de Lexington et Concord – 

"Donnez-Moi la Liberté ou Donnez-Moi la Mort !" 

Pendant bien trop longtemps, nous sommes restés 

silencieux et avons permis à ces groupes unis dans la 

force, que nous formions autrefois pour défendre la 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://youtu.be/7b06uFJfNwE
https://youtu.be/7b06uFJfNwE
https://www.youtube.com/watch?v=HQcMPu3ZqI8&t=81s
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Liberté et l'Indépendance, de se détériorer. 

Nous sommes devenus divisés. 

Nous sommes devenus faibles. 

Nous avons élu des TRAÎTRES pour nous gouverner. 

Nous avons permis que le MAL nous attaque 

continuellement. 

Ceux qui prétendaient nous représenter nous ont 

donné de faux espoirs, nous ont fait de fausses 

promesses. 

Le mal et la corruption n'ont fait que s'étendre. 

—————————— 

Cela va au-delà de la politique de parti. 

Cela va au-delà de restaurer la GLOIRE D'AUTREFOIS. 

Cela va au-delà de sauver notre terre et notre peuple 

de ceux qui souhaitent nous faire du mal. 

Il s'agit de préserver notre RÉPUBLIQUE. 

Il s'agit de préserver notre SÉCURITÉ. 

IL s'agit de restaurer notre FORCE. 

Il est question de la VIE, de la LIBERTÉ, et de la 

POURSUITE DU BONHEUR. 

Il s'agit de PROTÉGER nos enfants. 

IL S'AGIT DE SAUVER L'AMÉRIQUE. 

Nous sommes tous les enfants de Dieu. 

Nous sommes, des PÈRES. 

Nous sommes, des MÈRES. 

Nous sommes, des FILLES. 

Nous sommes, des FILS. 

Nous sommes, des FRÈRES. 

Nous sommes, des SŒURS. 

Nous ne regardons pas la race. 

Nous ne regardons pas la couleur de la peau. 

Nous sommes UNIS dans ces ÉTATS D'AMÉRIQUE. 

Nous sommes, et serons toujours, des PATRIOTES. 

NOUS DEVONS NOUS LEVER À NOUVEAU. 

NOUS DEVONS NOUS UNIR À NOUVEAU. 

NOUS DEVONS NOUS BATTRE À NOUVEAU. 

POUR DIEU & LA NATION. 

QUE DIEU BÉNISSE L'AMÉRIQUE. 

WWG1WGA!!! 

Q 

Le dernier Drop qui suivait ce message était tout 

simplement ceci : 

USA Freedom Flag 

Q 

!!Hs1Jq13jV6 

28 Mar 2020 - 8:22:45 PM 

 
 

f768deaef22da979abcfb73c9175b54d71fcf891666c54
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Libellés : #coronavirus #Qanon #Trump 

COMMENTAIRES 

 
 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/search/label/%23coronavirus
https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/search/label/%23Qanon
https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/search/label/%23Trump
https://1.bp.blogspot.com/-gG_h8jxiFaI/XoZq7V1jUoI/AAAAAAAAAYU/-5DfB_E2Xj45OLONrFlC4ZR3_EUuqiOJACNcBGAsYHQ/s1600/US%2BFlag.png
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Des milliers d’enfants et cadavres ont été retrouvés dans un tunnel arrivant à la Fondation 

Clinton de New-York ! 
Publié le 5 Avril 2020 

https://lumieresurgaia.com/liberation-des-enfants-du-tunnel-sous-terrain-a-new-york/ 

 

http://latableronde.over-blog.com/2020/04/pres-de-100.000-enfants-et-cadavres-ont-ete-retrouves-dans-un-

tunnel-arrivant-a-la-fondation-clinton-de-new-york.html?fbclid=IwAR08I8orFYooor7p4q-

jUamQGtK_lIRYZWdMk71n73Y2rnJ4hzdRQP9N8q0 

Des milliers d'enfants libérés à New-York ! 
  

Près de 100.000 enfants et cadavres ont été retrouvés dans un tunnel arrivant à la Fondation 

Clinton de New-York ! 
 

En ce moment et depuis la semaine dernière, des milliers d'enfants affamés et terriblement maltraités ont été 

retrouvés morts ou sauvés dans un tunnel souterrain à New York. 

Ce tunnel s'étendrait sur une longueur de 4 kilomètres entre le Clinton Foundation Building et le port de New York !   

C'est par l'ouverture sur le port de New York que les enfants et les cadavres sont chargés sur le navire sanitaire 

Comfort. 

Des infirmières confirment avoir traité des enfants victimes d'abus horribles à l'hôpital de campagne anti-virus Corona 

installé à Central Park sous des tentes ! 

 

  

  
  

Le navire médical "Comfort" y a été placé à New-York par le président Trump. 

Un deuxième navire médical, le "Mercy", qui aurait la même mission, à savoir fournir des soins aux enfants 

kidnappés, victimes d'horribles abus et sauvés des tunnels, se trouve dans le port de Los Angeles. 

Les efforts de sauvetage sont sous la direction de la Task Force Pédophile du Pentagone. 

Ils (les enfants maltraités) sont retirés des tunnels. Il y a des corps empilés... 

Je ne sais pas si c'est vrai, mais un type a dit que certains de ces corps avaient été mordus (sans doute par des rats ! 

Ils spéculent que les enfants vivants et affamés mangaient les morts. 

Il y a aussi un hôpital Mash installé dans Central Park pour en soigner quelques uns. 

New York réclame à grands cris des sacs mortuaires. 

Ils ont estimé qu'il en fallait 100.000. 

Ils ont estimé qu'ils perdraient 4 à 6 % des victimes qu'ils ont sorties vivantes, car trop affaiblies. 

Il y a des preuves d'horribles tortures et d'abus sexuels. 

Beaucoup ont été éduqués pour cela et n'ont jamais vu la lumière du jour. 

Certains sont déformés. 

Tous sont mal nourris. 

Beaucoup ont besoin de respirateurs car l'air dans les tunnels stagne et n'est pas renouvelée. 

Les agents qui ont été dans les tunnels sont traumatisés !  

On leur donne des sacs de vomissement avant qu'ils n'entrent. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://lumieresurgaia.com/liberation-des-enfants-du-tunnel-sous-terrain-a-new-york/
http://latableronde.over-blog.com/2020/04/pres-de-100.000-enfants-et-cadavres-ont-ete-retrouves-dans-un-tunnel-arrivant-a-la-fondation-clinton-de-new-york.html?fbclid=IwAR08I8orFYooor7p4q-jUamQGtK_lIRYZWdMk71n73Y2rnJ4hzdRQP9N8q0
http://latableronde.over-blog.com/2020/04/pres-de-100.000-enfants-et-cadavres-ont-ete-retrouves-dans-un-tunnel-arrivant-a-la-fondation-clinton-de-new-york.html?fbclid=IwAR08I8orFYooor7p4q-jUamQGtK_lIRYZWdMk71n73Y2rnJ4hzdRQP9N8q0
http://latableronde.over-blog.com/2020/04/pres-de-100.000-enfants-et-cadavres-ont-ete-retrouves-dans-un-tunnel-arrivant-a-la-fondation-clinton-de-new-york.html?fbclid=IwAR08I8orFYooor7p4q-jUamQGtK_lIRYZWdMk71n73Y2rnJ4hzdRQP9N8q0
https://changera.blogspot.com/2020/04/des-milliers-denfants-liberes-new-york.html
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Judy Byington pour Dinar Chronicles 

 

Un hôpital de campagne va fermer à New York 2 mai 20 - Figaro 

https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-coronavirus-confinement-deconfinement-urgence-sanitaire-france-

cartes-rouge-vert-orange-20200502 

Un hôpital de campagne aménagé dans Central Park pour traiter les malades du Covid-19 va 
fermer, a annoncé aujourd'hui l'organisation qui s'en occupe, signe supplémentaire, après le 
départ d'un navire-hôpital militaire, que la pandémie ralentit à New York. 
Samaritan's Purse, une organisation humanitaire évangélique, avait installé fin mars, au plus fort 
de la crise, une douzaine de tentes équipées de respirateurs artificiels sur une aire de jeu du 
célèbre parc new-yorkais, en face d'un hôpital. Elle a traité au total 191 personnes infectées par le 
nouveau coronavirus, mais arrêtera à partir de lundi d'accueillir de nouveaux patients, a-t-elle fait 
savoir dans un communiqué, précisant qu'elle n'enlèverait ses tentes que dans deux semaines le 
temps de s'occuper de ceux s'y trouvant actuellement. 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-coronavirus-confinement-deconfinement-urgence-sanitaire-france-cartes-rouge-vert-orange-20200502
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-coronavirus-confinement-deconfinement-urgence-sanitaire-france-cartes-rouge-vert-orange-20200502
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Filibert : Certains de ces enfants devaient servir à produire de l'Adrénochrome, sang d'enfants traumatisés enrichi 

d'adrénaline que les "Élites" utilisent pour se rajeunir !  

Q Anon déclare qu'on s'occupe d'abord des enfants (c'est à dire de leur libération) avant la Déclassifications des 

Dossiers et la mise en accusation des 160.000 personnes ayant un Acte d'Accusation Scellé dans les différents 

Tribunaux Fédéraux des États-Unis !   

Sur la base de China Lake en Californie, 35.000 enfants auraient été libérés et en partie transférés sur le navire 

médical le "Mercy" stationné dans le port de Los Angeles !  

D'autres sont en cours de libération en Floride et a Washington DC !  

Il faut savoir qu'aux États-Unis, plus de 800.000 enfants disparaissent tous les ans, et on commence à découvrir où ils 

sont afin de satisfaire les besoins de l'Élite Sataniste qui gouverne une partie du monde et qui se croit tout permis et 

au-dessus des lois en violant et sacrifiant régulièrement des enfants sans défense !  

  

 

Source : 

https://soundcloud.com/heath-motley-820983133/nurse-mentions-children-

saved?fbclid=IwAR1y12ENVBl_aw4QSoBMVV9ZRtJMNW_1zKn7wXhbPjFPt1IxSTZ4HxipsbI 

Partagé par :  https://interetpourtous2.blogspot.com/ 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=MTK0kq8-6Mw&feature=emb_logo 

Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une parole délivrée du Seigneur, mais plutôt d'une ‘révélation collégiale' basée 

sur des faits sensibles connus de certains, et que l'Esprit a encouragé diverses sentinelles (dont moi-même) à publier. 

Libre à chacun d'en demander l'authenticité en prière, bien-sûr. Cela étant, l'avenir nous confirmera la Vérité. 

VOIR AUSSI : https://unioncosmiqueen5d.forumactif.... 

TEXTE du message : https://drive.google.com/file/d/1Dobp... 

Lien du site web TERUAH pour tout nouveau message : https://www.ministere-teruah.org/mess... Vous trouverez 

davantage d’informations sur la précédente chaine Teruah : www.youtube.com/c/Teruahlesondeladernièretrompette 

Vous pouvez également faire une recherche par mot-clé dans l'onglet playlist de la précédante chaine, les messages 

y étant classés par thèmes. 

 

 

Trump: La guerre de 2016-2020 – Mars 2020 

 
Le monde est en guerre depuis 2016. une guerre silencieuse contre l'État profond. Un nouveau genre de conflit qui 

culmine dans la pandémie de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=2CA0ky-CJHs 
Les arrestations sont en cours en Europe et d'abord en Allemagne et au Vatican des financiers, banquiers  et politiques criminels 

corrompus et pédophiles, ceux qui spéculent et font s'écrouler le système bancaire mondial. Beaucoup d'arrestations en Allemagne 

déjà le coeur de la finance criminelle, au Vatican aussi. La France c'est le côté corruption criminelle franc maçonne et pedocriminelle 

comme en angleterre. Les soldats US sont en Europe pour arreter tius ces gens sous couvert du Coronavirus, ils les arretent, les 

remplacent par des gens compétents prevus depuis 3 ans déjà et ils vont disparaître. On dira qu'ils sont morts du Coronavirus. Les 

soldats profitent des confinements et des fermetures d'aéroports. On retrouvera une economie mondiale saine et des monnaies 

adossées à l'or. Cela a toujours été prévu dans l'agenda de Trump. C'était prévu en mars avril. Au niveau mondial cela doit se 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://soundcloud.com/heath-motley-820983133/nurse-mentions-children-saved?fbclid=IwAR1y12ENVBl_aw4QSoBMVV9ZRtJMNW_1zKn7wXhbPjFPt1IxSTZ4HxipsbI
https://soundcloud.com/heath-motley-820983133/nurse-mentions-children-saved?fbclid=IwAR1y12ENVBl_aw4QSoBMVV9ZRtJMNW_1zKn7wXhbPjFPt1IxSTZ4HxipsbI
https://interetpourtous2.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=MTK0kq8-6Mw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/redirect?v=MTK0kq8-6Mw&event=video_description&redir_token=3kqqcBS2QHLxCh7enGNWjipD30F8MTU4NTU4NDA4NkAxNTg1NDk3Njg2&q=https%3A%2F%2Funioncosmiqueen5d.forumactif.com%2Ft170p25-arrivee-de-l-antechrist%2310736
https://www.youtube.com/redirect?v=MTK0kq8-6Mw&event=video_description&redir_token=3kqqcBS2QHLxCh7enGNWjipD30F8MTU4NTU4NDA4NkAxNTg1NDk3Njg2&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1DobpyR5ppPK7AUo3Twvh-pW6i1Z_eyEd%2Fview
https://www.youtube.com/redirect?v=MTK0kq8-6Mw&event=video_description&redir_token=3kqqcBS2QHLxCh7enGNWjipD30F8MTU4NTU4NDA4NkAxNTg1NDk3Njg2&q=https%3A%2F%2Fwww.ministere-teruah.org%2Fmessages-videos%2F2020-2%2F
https://www.youtube.com/watch?v=2CA0ky-CJHs
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terminer debut octobre 2020 juste avant les élections américaines où il sera réélu. Il n'y aura jamais aucune guerre sous Trump. Et 

il vient de retirer tous les soldats US d'Afghanistan. Les soldats americains sont déjà en France en place comme dans tous les pays 

concernés. L'arrestation du Pape est prévue. La date n'est pas connue. 

Contrairement aux rumeurs, il n'y a aucune intention envers la Russie. 

De même, aucune guerre ou invasion n'est prévue. Il s'agit d'une opération cachée sous la pandémie du Coronavirus qui n'a pas été 

déclenchée par kes USA afin de débarrasser l'économie mondiale des mondialistes maçonniques pedocriminels pro nouvel ordre 

mondial. 

Il sagit d'arrestations et remplacements par des gens competents au courant et prevus depuis plusieurs années. Les personnes 

arrêtées seront soit emmenées à Guantanamo soit exécutées mais pour la population mortes du Coronavirus. 

L'Etat profond americain et son extension = Union européenne sera aneanti. 

A partir de ce jour, ce que vous voyez ne sera peut-être qu'une apparence. Vous pouvez tres bien voir les memes sans savoir que 

secrètement ils ont "un pistolet sur la tempe" comme on dit. 

 

Trump a approuvé la NESARA –  

Nouvelles de l’alliance et du reset économique mondial 
Publié par  Laurent Freeman   - Mar 27, 2020 

https://lumieresurgaia.com/trump-a-approuve-la-nesara-nouvelles-de-lalliance-et-du-reset-economique-mondial/ 

La Cour Mondiale a fixé la date limite du mardi 31 mars pour terminer la Réévaluation des Monnaies (RV). 

Toutes les sources semblent s’accorder pour dire que le président Trump travaille dur pour respecter cette date limite. 

Tout se résume à l’adoption du paquet de relance par le Sénat. 

Le Président Trump a indiqué que si le paquet de relance n’était pas approuvé par le Sénat demain matin, mercredi 25 mars, il 

signerait un décret pour mettre en œuvre le plan de relance. 

Le mardi 24 mars, Trump a appelé à une réouverture de l’économie d’ici le week-end de Pâques, le 10 avril : “Nous devons nous 

remettre au travail” – ce qui n’est pas un hasard si c’est juste après que le groupe de niveau 4b (Internet) ait terminé les échanges 

de devises aux taux contractuels – le mardi 31 mars et que le grand public commence à échanger aux nouveaux taux de change 

après le 1er avril. 

https://www.foxnews.com/…/trump-during-fox-news-coronavirus… 

Toutes les procédures pour la réinitialisation de la monnaie mondiale [GCR] ont commencé. 

Les nouveaux taux de change ont été verrouillés dans les écrans des banques. 

Le week-end dernier, la Bourse est passée au trading numérique du Système Financier  Quantique [SFQ] et il n’y a désormais plus 

aucun moyen de tricher sur les ordres d’achat et de vente. 

Le week-end dernier, les banques et leurs succursales se sont converties au nouveau système de l’étalon-or. 

La rumeur veut que le gouvernement américain ait pris le relais et gère désormais la Réserve Fédérale, auparavant privée. 

L’IRS [le Service des Impôts US] est désormais situé dans les locaux du nouveau Trésor américain, sur une réserve indienne près 

de Reno Nevada. 

Le président Trump a approuvé la NESARA, qui devrait commencer en même temps que la réinitialisation de la monnaie mondiale 

[GCR]. 

Le président Trump : L’économie va monter en flèche avec l’adoption du paquet de relance cette semaine. 

La nouvelle que j’ai reçue aujourd’hui de mon banquier est que tout a commencé en ce qui concerne les procédures, que le jour 

férié est utilisé pour connecter toutes les banques du monde entier au système SFQ 

Q : a indiqué qu’il faudrait dix jours d’obscurité pour qu’une réinitialisation culturelle, économique et politique ait lieu dans le pays et 

dans le monde. 

Cette obscurité aurait commencé le dimanche 22 mars, lorsque toutes les procédures de réinitialisation de la monnaie mondiale 

ont commencé, et se prolongerait jusqu’au mercredi 1er avril, lorsque le grand public pourrait commencer à échanger aux 

nouveaux taux de change internationaux. 

Ce que ces dix jours d’obscurité ont impliqué est une supposition. 

Mardi 24 mars, l’indice du dollar américain se situe à 102,1 et augmente rapidement. Il est constamment au-dessus de 100 depuis 

plusieurs jours, ce qui indique que les marchés se sont effondrés. 

https://www.investing.com/c…/us-dollar-index-streaming-chart 

Mardi 24 mars, mise à jour sur l’épidémie de virus Corona : douze États ont ordonné à leurs résidents de rester chez eux, sauf 

pour les déplacements vers des lieux essentiels comme les épiceries ou les pharmacies, des ordonnances qui concernent plus 

d’un tiers des Américains. 395 647 cas dans le monde, 46 485 aux États-Unis ; 17 241 décès dans le monde, 583 aux États-Unis. 

Nur Rasool : Le 23 mars, le président sud-africain Ramaphosa a annoncé un embargo de 21 jours sur notre pays en raison du 

virus corona (402 infections), effectif en 48 heures, avec déploiement immédiat de la police militaire dans tout le pays. Merci pour 

tout ce que vous faites et beaucoup d’amour à vous et à tous. 

Le Premier Ministre indien a ordonné le confinement de ce pays de 1,3 milliard d’habitants pendant 21 jours. 

L’Afrique du Sud et l’Inde ont rejoint la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon, les États-Unis et l’Italie qui 

fonctionnent désormais sous une forme de loi martiale en raison de l’épidémie du virus Corona. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://lumieresurgaia.com/author/laurentf/
https://lumieresurgaia.com/trump-a-approuve-la-nesara-nouvelles-de-lalliance-et-du-reset-economique-mondial/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.foxnews.com%2Fpolitics%2Ftrump-during-fox-news-coronavirus-townhall-signals-desire-to-ease-guidelines-we-have-to-get-back-to-work%3Ffbclid%3DIwAR1GDrHDWdWSEXTG8GzqBinhvX7CtTaiRJpqqB4EtMAldrAx419kjRpyCfc&h=AT3BVoorylrunvIKfP3-1F9e6L66flTM9dkX8mK24jBJ-PRzCERO4xJTLLzw2Xz7_Bvyc9_5R77MzRUkLc2ujOrnSAlX9hZHkdxq0sGmiy7XrBkLrV9vDE3KNKFXQN6A3gBiMIXaeYyZwz0eejddl8oR5z1b
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.investing.com%2Fcurrencies%2Fus-dollar-index-streaming-chart%3Ffbclid%3DIwAR3YrLhVrME6SlhkX9kf9dgERBAWAly4eGC0tgIwap6O9mTJV2RazkCgCC8&h=AT3XS6N2AHzKCctSaHe_llywf-_K6UYoA-z8HQYcllVwcOwH1wYvje4YHLa3U2enbh8xnqTJKuEsg-bzL8AgIlTOTMuBiKT-OpK3d4c9zDpnGYDP4S-PgTqRSbedPJvHYjkHICVCLrcnUv4H1RvTdo1AFGvP
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Lors d’une conférence de presse tenue le vendredi 20 mars à 11 heures (Heure USA Est été), le président Trump a activé le 

Defense Production Act, (dont la troisième disposition contient la NESARA), et a ainsi annoncé en douceur que les États-Unis 

étaient dans une loi martiale de niveau quatre. 

https://www.bing.com/videos/search… 

La troisième disposition autorise le Président à contrôler l’économie (NESARA). 

Cette semaine, douze États ont ordonné à leurs résidents de rester chez eux, sauf pour les déplacements vers des lieux essentiels 

comme les épiceries ou les pharmacies. Sont soumis à une forme de quarantaine les résidents de Californie, du Connecticut, du 

Delaware, d’Hawaï, de l’Illinois, de l’Indiana, de la Louisiane, du Massachusetts, du Michigan, du New Jersey, du Nouveau-

Mexique, de New York, de l’Ohio, de l’Oregon, de Washington, de la Virginie occidentale, du Wisconsin, de la Géorgie, du Kansas, 

de l’Oklahoma et de l’Alaska, tandis que certains ont même fermé des commerces non essentiels comme le Maryland, le Nevada, 

la Virginie et le Kentucky. Beaucoup ont signalé la présence visible de chars, de policiers, de troupes dans les rues. 

Avec autant de personnes au sein du gouvernement américain qui adorent Satan et des milliers d’inculpations déposées devant 

les tribunaux fédéraux qui contiendraient des accusations de pédophilie, pourquoi la Garde Nationale est-elle déployée dans 12 

villes ? Alors que tant de personnes à Hollywood adorent Satan, y compris le viol, la torture et le meurtre d’enfants, pourquoi 

l’armée est-elle à Huntington Beach ? 

 

 

 

 
 
 
 

Avec le sevrage de l’ADRENOCHROME (fabriqué à partir du sang d’un enfant traumatisé) 
qui provoque des symptômes tels que des paroles bizarres, des hallucinations et des 

changements de perception visuelle, pourquoi Ben Stiller, Drew Barrymore, Ellen 
DeGeneres, Madonna, Tom Hanks et sa sorcière autoproclamée de fille font-ils des 

commentaires et des vidéos bizarres sur Internet alors qu’ils sont interdits de séjour à 
domicile (sauf pour Hanks qui a refusé de revenir aux États-Unis et qui résiderait dans un 

hôtel australien) en raison du virus Corona ? 
 

 

NESARA : Nous commençons à voir la mise en place de NESARA avec le revenu de base universel qui doit être envoyé d’ici le 6 

avril et un autre le 18 mai. Si vous gagnez 75 000 $ ou moins, vous recevrez 1 200 $ par adulte et 500 $ par enfant. Ceux qui 

gagnent plus de 75 000 à 1 million de dollars recevront moins sur une courte période 

Un article de Forbes parle de la relance qui est payée via un portefeuille numérique ou une monnaie numérique. 

Ils distribueraient à tous les contribuables l’argent du renflouement dans un portefeuille numérique de la Réserve Fédérale. 

Il y a environ deux semaines, mes banquiers en Europe et à Hong Kong m’ont informé que le gouvernement américain avait repris 

la Réserve Fédérale et la dirigeait. 

Ils disent que le portefeuille numérique serait accepté dans toutes les banques participantes. Le portefeuille numérique serait 

conservé par la Fed, mais il est accepté et utilisé par le biais d’un portail dans toutes les banques que vous avez. Cet article de 

Forbes crie le SFQ et que les Etats-Unis prennent le contrôle de la Réserve Fédérale. 

https://www.forbes.com/…/new-coronavirus-stimulus-bill-in…/… 

Ce dollar/portefeuille numérique est présenté dans les deux projets de loi de relance – Chambre et Sénat. 

En outre, les banques d’État “non membres” – celles qui ne sont pas membres de la Réserve Fédérale et qui sont réglementées 

par la FDIC – pourraient choisir d’offrir également des porte-monnaie électroniques en dollars. 

https://www.forbes.com/…/new-coronavirus-stimulus-bill-in…/… 

Lorsque le marché obligataire se sera effondré, nous aurons la réinitialisation. 

Dr Kia Pruitt : On nous a parlé il y a des années d’un événement qui mettrait en quarantaine l’Amérique et peut-être la planète : 

https://www.godlikeproductions.com/forum1/message4302416/pg1 

On nous a dit il y a des années qu’il y aurait un événement qui mettrait en quarantaine l’Amérique et peut-être la planète, afin de 

procéder à des arrestations massives à l’échelle mondiale. 

Nous sommes encouragés à faire des réserves de nourriture, d’eau et de fournitures. 

On nous demande également de rester calmes. 

La loi Marshall pourrait être mise en œuvre pour empêcher les gens de sortir dans la rue pendant que ces arrestations ont lieu. Les 

écoles seraient fermées, les vols cloués au sol, les aéroports fermés, etc. 

Pourquoi ? 

Parce que les gens sont arrêtés pour avoir participé à la corruption, à la pédophilie et à la traite des êtres humains dans le monde 

entier, aux crimes contre l’humanité, à la TRAHISON, aux meurtres, aux viols, etc. 

Cela concerne les artistes d’Hollywood, les athlètes et le personnel de la NBA et de la NFL, les politiciens, les pasteurs, les PDG 

de banques, les chefs d’entreprises, les responsables d’écoles, les entraîneurs et les éducateurs. Certains de vos médecins, 

avocats, juges, professeurs de collège, enseignants, policiers et chefs d’établissement, pompiers, propriétaires d’entreprises, 

travailleurs d’aéroport, pilotes, banquiers, prêtres, des gens ordinaires sont actuellement arrêtés pour leurs crimes contre 

l’humanité. 

Beaucoup d’entre eux sont impliqués dans des comportements répréhensibles et des sociétés secrètes, de sorte que les masses 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsantasurfingbeachbroadcast%26view%3Ddetail%26mid%3DD9E5CD2DBA60D2243351D9E5CD2DBA60D2243351%26FORM%3DVIRE%26fbclid%3DIwAR3H9t9CkwRFC52IsPoU9rtPT1mcIhjPfFS9WSI6rOlnRVBiG4I7onUK74M&h=AT1ujVlej8hbHnQgZSVGlocZZ0gi0tk8Hy-wjlpJ2DHJsgA-KzGPYMACCopl8fXkJJ04tV-KnW8Dx2-XbadqwKQWQYiKHW6V6kj5KlGNQmDEKJ5V9aZB-njJm0GEU2QHPsb-QRCmx4xLIPYoU2B-if_y4J3u
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fjasonbrett%2F2020%2F03%2F23%2Fnew-coronavirus-stimulus-bill-introduces-digital-dollar-and-digital-dollar-wallets%2F%3Ffbclid%3DIwAR3V20m3P57OlejZhrFEiMsxFLZjUL3VmF4LA-pR5UZvl2C50_Y3ypoB8_c%234841c774bea3&h=AT3FuSetWncnMoOtg-jj_kqyVAzTOZMhwbW6tCIFJb7KPa3fxrIb2o1Q7CSd87z_A6aVYuKVWBlY7Uxl2lRgeSY1EsgD_iH6jrQgHRR7K2xjEpRjeOQYdUEBx6eKp-JbMSZy34IDZsWifmh5vZ-eMff-3cga
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fjasonbrett%2F2020%2F03%2F23%2Fnew-coronavirus-stimulus-bill-introduces-digital-dollar-and-digital-dollar-wallets%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_uVQ5XQGUPXAFf8MzZ58rbpleutltLA4Ny3NLRQtQjzvHoissvY9sK_o%23b9210d14bea3&h=AT2ShuTV8IsXjKNRXzuUukWCZ_od6jxQ6IDAz3e2EYI3NrL96Z_Plv9mxwW_NunOCx25kuJ_Q_r801a0ELtla8qYv_Pr2S6VXGEgiLFknc3QQKWSSexzosL29PQdZZaCAK0qLTDlVL53WwSPsw5-oje4xfDP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.godlikeproductions.com%2Fforum1%2Fmessage4302416%2Fpg1%3Ffbclid%3DIwAR3hHz4UlpXhe1fpGyzw2MCHx-X0A6f3pf7C95vPxH975dACbTjoqgKfBC8&h=AT3HvdYUnp962EiWq5yJKxOQJobuYGLz06oYZKYX-ZseP14Ys64oynmaQabMPeVAKA1pi-oDHKTUwVa4f6-jYyJikKIleenucdl6KkaQ6fsmyG5_DzCCd8xJcfiIzZg7xuI8Kt_7qPJH-w0t4bl3CgHS7alR
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n’ont pas eu connaissance de leurs méfaits, des abus rituels, du trafic sexuel d’enfants, des parties de chasse d’enfants, des 

meurtres rituels, du trafic de drogue, de l’implication dans des activités clandestines dans les bases militaires souterraines 

profondes (D.U.M.B.S.), etc. 

C’est pourquoi certains d’entre nous ont fait état d’une liste de démissions notables pendant deux ans. 

Beaucoup de personnes figurent sur cette liste sous le couvert de la démission. 

Nous avons également fait état des tribunaux militaires qui ont débuté en janvier 2019. 

Certains d’entre nous ont vu les tribunaux militaires se dérouler sur c-vine point come. 

La corruption est énorme. 

POTUS a demandé que les gens ne soient pas dans la foule. 

Une raison autre que le fait d’attraper le virus est que les dirigeants corrompus du Nouvel Ordre Mondial de l’État Profond 

pourraient tenter de riposter, puisqu’ils savent que nous participons à une opération secrète contre eux. 

Soyez prudents. 

La planète est en train d’être nettoyée. 

Le virus Corona est une “couverture”. 

S’il est vrai que les élites du Nouvel Ordre Mondial de l’État Profond ont créé le virus et ont tenté d’infecter les masses, Trump et 

l’Alliance mondiale ont coopté l’opération et l’ont utilisée comme couverture pour arrêter les élites mondiales, y compris le PAPE et 

la famille royale des Nations Unies, les politiciens et les élites d’Hollywood. 

Les médias grand public annonceront que les gens ont attrapé le virus. 

En fait, ils auront été arrêtés. 

Certains sont à Gitmo depuis un certain temps, en fait. 

A un moment donné, une annonce sera faite. 

Restez calme et faites le plein. 

Les personnes qui n’ont pas de nourriture et de provisions auront la possibilité de s’en procurer auprès de leurs voisins ou de 

l’armée, car des troupes seront probablement sur le terrain pour 

1) procéder à des arrestations 

2) maintenir le calme. 

Un couvre-feu peut être instauré. 

Nous avons également reçu l’instruction que de nouvelles politiques monétaires et notre nouveau système de garantie par l’or 

seront mis en œuvre et des trillions seront injectés dans l’économie, APRÈS les arrestations massives à l’échelle mondiale. Sinon, 

ces êtres malfaisants auraient une fois de plus volé nos richesses et se seraient réappropriés leur pouvoir. 

Bientôt, la République, notre gouvernement légitime, serait rétablie en vertu du droit constitutionnel. 

Soyez encouragés. 

Les choses s’améliorent enfin pour l’humanité. 

Quelle époque passionnante à vivre. Bientôt, nous bénéficierons des avantages de NESARA-GESARA et de notre souveraineté et 

nous jouirons enfin de la paix et de la prospérité planétaires. 

Portez-vous bien. 

Je vous aime ! 

Le Fonds de stabilisation des changes est à court d’argent, par Bix Weir : 

Vous plaisantez ? ! 

La première page du Wall Street Journal parle du Fonds de stabilisation des changes utilisé pour truquer tous les marchés ! 

Dans quel genre de monde confus et bizarre vivons-nous ?! 

Tous les secrets s’échappent ! !! 

LA LIBERTÉ ARRIVE BIENTÔT ! ! 

Nous allons assister à la réinitialisation de la monnaie mondiale [GCR] et à la refonte de l’ensemble de la situation économique au 

fur et à mesure du déroulement de cet événement du cygne noir. 

Il faut se débarrasser de l’ancien pour que le nouveau puisse arriver. 

Nous assistons à quelque chose d’historique. 

Q : Beaucoup se réveillent avec les tactiques des Démocrates. 

N’ayez pas peur. 

Comme l’a prédit le TGP : Le taux de mortalité par coronavirus aux États-Unis chute à 1,2 % des cas confirmés. 

Quand l’OMS sera-t-elle tenue responsable ? 

https://bit.ly/2UbA47O 

17 !! Les patriotes aux commandes ! !! 3 #Q17 

 

 
 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2UbA47O%3Ffbclid%3DIwAR3ycxxJEekVLyXwt2z_WG_ygoGMLgbOl3_Cfu-I3TD1QnqAbZcrFseHshA&h=AT0OZVSybNL04b0ozBDB7Q8_2GHLPceCmKqDei8Vy0O_JCQgWw1Ejm3uHWPOrnD1PmvDZt-hfDjrpHmLBA-uQGxIn21U7uGarIZy1IhaaZwbe4tLp_gZhi0aHckcQievwip5t12n6n_jImBJCOIE-tJ6w1bU
https://www.facebook.com/hashtag/q17?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Plus de 500 personnes arrêtées dans le cadre d’une opération de lutte contre le 

trafic des êtres humains en Californie 
Par 

 Jonathan ExoPortail 

 - 

février 7, 2020 

7 

 
Plus de 500 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une opération de trafic d’êtres humains à l’échelle de l’État de Californie, 

ont annoncé les autorités mardi. 

  

Les représentants des forces de l’ordre ont fait cette annonce lors d’une conférence de presse au «Hall of Justice» dans le centre 

ville de Los Angeles. 

 
Les fonctionnaires ont déclaré que 518 personnes ont été mises en détention au cours de l’opération multi-agences appelée 

«Operation Reclaim & Rebuild». 

Les accusations vont de la prostitution à la traite des êtres humains. 

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré : 

«Ce n’est qu’une semaine, mais c’est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, toute la journée. L’industrie du sexe 

continue, continue d’exploiter des personnes sans défense. Nous sommes donc ici pour les sauver». 

En plus des arrestations, les autorités ont sauvé près de 90 victimes féminines adultes et mineures au cours de cette opération 

d’une semaine. 

  

Vidéo en Anglais : 

  

Source : https://abc7.com/5904117/ 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://exoportail.com/author/jonathan/
https://exoportail.com/plus-de-500-personnes-arretees-dans-le-cadre-dune-operation-de-lutte-contre-la-trafic-des-etres-humains-en-californie/#comments
https://abc7.com/5904117/
https://i2.wp.com/exoportail.com/wp-content/uploads/2020/02/84307663_1705790079560823_1688291785098395648_n.jpg?fit=800%2C400&ssl=1
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DOCUMENT COMPLET DE QUELQUES ACTES D’ACCUSATION DÉJÀ OUVERT !!! 

L'ALLIANCE HUMAINE  2020 – Face-Book 

 

 

https://drive.google.com/…/1AvS38A16bpfbdl9CBo1NHeA_X…/view… 

https://drive.google.com/…/10bAoqmfJbsjfqFMyy1rez7f5r…/view… 

https://drive.google.com/…/1Gs4G8Pu9gPnBZVv04wrKs6O7m…/view… 

https://drive.google.com/…/1FIaZAXM6oUBZDs1gS3fQ2vZYo…/view… 

 
 
 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://drive.google.com/file/d/1AvS38A16bpfbdl9CBo1NHeA_XpBjm1F1/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2a9h68fEtfhtgZYc94Q0JL_QNhN8Ax7Jhhu8UGe8R-fnmJikYEHeumKF4
https://drive.google.com/file/d/10bAoqmfJbsjfqFMyy1rez7f5reN8Qr_T/view?usp=sharing&fbclid=IwAR00jApOnGfX5WhvZDnwSUMeYUasZZMAt7r2MwV1lFjlsaV_31F2CWrHi0U
https://drive.google.com/file/d/1Gs4G8Pu9gPnBZVv04wrKs6O7msxEn_mj/view?usp=sharing&fbclid=IwAR11A-KJ4cqUdhQgMtYxDRmMGeRiXYiYTYSKnd_iGG0tPlYIJBptwuu35nQ
https://drive.google.com/file/d/1FIaZAXM6oUBZDs1gS3fQ2vZYoc2jbnup/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1Kwt1juqOt4OD0o_O199qY0Bb7fxv9fRRPnEjV4CRaftA5wQBw06WD4YA
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+15/06 - TRUMP ARRÊTE 2.300  

"PÉDOPHILES ONLINE" ! 

 

 

Le ministère de la Justice de Trump a arrêté 

plus de 2.300 pédophiles en ligne mardi dans le cadre de sa répression contre les réseaux de trafic 

d'enfants ! Selon le procureur général Jeff Sessions*, le groupe de travail sur les crimes Internet 

contre les enfants a démantelé un important réseau de pédophiles dans le cadre d'une campagne en 

cours visant à mettre fin à l'esclavage sexuel en Amérique.  

 

Rapports Infowars.com : "Aucun enfant ne devrait jamais avoir à subir des abus sexuels», a déclaré 

Sessions. "Et pourtant, au cours des dernières années, certaines formes de technologie moderne ont 

facilité la diffusion de la pornographie infantile et créé de plus grandes incitations pour sa production. 

Nous, au ministère de la Justice, sommes déterminés à riposter contre ces crimes répugnants. Il est 

choquant et très triste que, dans le cadre de cette opération, nous ayons arrêté plus de 2.300 

présumés prédateurs d’enfants et enquêté sur quelque 25.200 plaintes de violence sexuelle. Tout 

criminel éventuel est averti que ce Ministère continuera à traquer ceux qui exploitent nos enfants." Plus 

de 2.300 délinquants sexuels en ligne soupçonnés d'être arrêtés lors de l'opération "Broken Heart". 

 

Le ministère de la Justice a annoncé aujourd'hui l'arrestation de plus de 2.300 délinquants sexuels en 

ligne soupçonnés d'être des pédophiles en ligne au cours d'une opération nationale de trois mois 

menée par les groupes de travail sur les crimes contre les enfants (Internet Crimes Against Children 

(ICAC). Les groupes de travail ont identifié 195 délinquants qui ont produit de la pornographie juvénile 

ou commis des abus sexuels sur des enfants, et 383 enfants qui ont subi des abus sexuels ou obligés à 

produire de la pornographie juvénile. Les 61 groupes de travail de l'ICAC, situés dans les 50 États et 

regroupant plus de 4.500 organismes fédéraux, étatiques, locaux et tribaux chargés de l'application de 

la loi, ont dirigé l'opération coordonnée "Broken Heart" en mars, avril et mai 2018. Au cours de 

l'opération, les groupes de travail ont enquêté sur plus de 25.200 plaintes de crimes contre les enfants 

facilités par la technologie et ont présenté plus de 3.700 exposés sur la sécurité sur Internet à plus de 

390.000 jeunes et adultes.  

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.infowars.com/2300-online-pedophiles-busted-in-operation-broken-heart/
https://3.bp.blogspot.com/-jgTeCzNRgIs/WyJG8knaX_I/AAAAAAABAuQ/4Y8TG2HXbT4vAvsbZc8mQLF-Y5jdZyc5QCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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L'opération visait des suspects qui : (1) produisent, distribuent, reçoivent et possèdent de la 

pornographie juvénile; (2) s'engagent dans la séduction en ligne des enfants à des fins sexuelles; (3) 

s'engagent dans la traite sexuelle d'enfants; et (4) voyagent à travers les frontières nationales ou à 

l'étranger et abuser sexuellement des enfants. Le programme ICAC est financé par le Bureau de la 

justice pour mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP). En 1998, l'OJJDP a lancé le 

programme du groupe de travail ICAC pour aider les organismes d'application de la loi fédéraux, 

étatiques et locaux à améliorer leurs réponses aux enquêtes sur les délinquants qui utilisent Internet, 

les systèmes de communication en ligne ou la technologie informatique pour exploiter les enfants. À ce 

jour, les groupes de travail du CCIC ont examiné plus de 775.000 plaintes d'exploitation d'enfants, ce 

qui a entraîné l'arrestation de plus de 83.000 personnes. En outre, depuis la création du programme 

ICAC, plus de 629.400 agents de la force publique, procureurs et autres professionnels ont été formés 

aux techniques d'enquête et de poursuite des affaires liées à l'ICAC.  

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

* PédoGate : Voici pourquoi l’État Profond veut dégommer Jeff Sessions 

 

Un ancien agent de la CIA a averti que « l'état profond » travaille des heures supplémentaires pour 

expulser le procureur général Jeff Sessions de la Maison Blanche parce qu'il refuse de renoncer à sa 

campagne pour briser le trafic sexuel et les réseaux de pédophiles qui contrôlent Washington DC. 

Selon Robert David Steele, Jeff Sessions est en train d’être accusé de contacts avec les Russes, tout 

comme le général Flynn, pour entacher l'administration Trump et rapprocher le président de la mise en 

accusation pour le pousser hors de la Maison Blanche. 

Mais le plus important, avertit Steele, c’est que l'état profond est déterminé à dégommer procureur 

général le plus déterminé dans la lutte anti-pédophilie et de anti corruption que l’Amérique a vu depuis 

des décennies. 

L'ancien agent de la CIA affirme que les démocrates, dirigés par Nancy Pelosi [1], leader de la minorité 

de la Chambre, poussent Sessions à la démission, ont "toutes les chances de réussir" parce que 

Sessions a clairement indiqué qu'il "ne reculera" en aucune circonstance. 

Les autorités fédérales ont arrêté plus de 1.500 personnes pour trafics d'enfants et pédophilie depuis 

l'entrée en fonction du président Trump et du Procureur Général Sessions de l'AG, mais l'énorme 

augmentation de ces crimes lors de  ces dernières années est totalement ignorée par les médias 

traditionnels. 

Selon le FBI, il y a eu moins de 400 arrestations liées au trafic sexuel effectuées dans l'ensemble de 

2014, prouvant que Trump et Sessions sont sérieux au sujet de l'utilisation "de la pleine force et le 

poids" du gouvernement américain pour briser les réseaux de trafic de sexe des enfants et enfermer 

les prédateurs sexuels. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://yournewswire.com/jeff-sessions-pelosi-pedo/
http://yournewswire.com/wp-admin/post.php?post=129837&action=edit
https://4.bp.blogspot.com/-n0I2mLzs820/WyJIFG9q_VI/AAAAAAABAuc/gx2OjulZ2kQXl-DyI2TGRaU6YnrzuGLzACLcBGAs/s1600/A1.jpg
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Dans une vidéo frappante publiée à la fin de février, Robert David Steele a affirmé que « le président 

Trump est notre meilleure chance de décrocher l'état profond depuis le président Kennedy. » 

Il a également affirmé que: 

* La communauté du renseignement «chapeau blanc» a pu empêcher Hillary de truquer le vote 

électroniquement comme elle l'a fait contre Bernie 

* L'ancien chef de la CIA, John Brennan, a commis une trahison en racontant des mensonges destinés 

à renverser le Collège électoral 

* John Brennan, l'agent le plus payé de l'Arabie saoudite, devrait faire l'objet d'une enquête du FBI 

* Reince Priebus est un facilitateur et la couverture supérieure de la pédophilie - L'ancien Président de 

la Chambre Dennis Hastert est la pointe de l'iceberg 

* Est-ce WikiLeaks va détruire Priebus? 

* La pédophilie est un "privilège d'élite" - Pour les démocrates c'est un "goût acquis" - Podesta est un 

"pedo-light" 

* Les républicains et l'élite dans le secteur bancaire sont ceux qui ont fait de la pédophilie une sorte de 

"grande ligue", comme dans le sport. 

* Il y a en Arabie Saoudite et à Washington DC des restaurants avec des sous-sols où vous pouvez 

commander des enfants comme « entrée ou dessert » au  du menu. Autrement dit, vous pouvez 

« consommer le sexe avec des enfants » avant ou après votre repas. 

* La pédophilie à Washington DC est le talon d'Achille, et Trump l’a compris. 

* Flynn n'a pas été congédié parce qu'il a appelé les Russes 

* Flynn a été congédié parce qu'il avait «l'arrogance de penser» (sarcasme) qu'il pouvait dire à Mattis 

et à Tillerson quoi faire. 

* Flynn « faisait chier » VP Pence 

* L'appel de Flynn qui l'a mis en difficulté comprenait une conversation sur une liste de pédophiles de 

haut niveau à l'intérieur des États-Unis, dont l'un est, justement, le meilleur ami du VP Mike Pence 

* Flynn n'a rien  dit à Pence sur le contenu de cette liste, ou que son «meilleur ami» était sur la liste. 

Pence a découvert cela grâce à l'État profond (probablement NSA) 

* La NSA a espionné tous nos politiciens en toute impunité! 

* La CIA fait une fuite d'informations HAUTEMENT classifiées dans le cadre d'un coup politique contre 

Trump. 

 

 

C'est en fait l'administration Obama qui a organisé la première réunion du sénateur Jeff Sessions (R-

Texas) avec un ambassadeur russe l'année dernière, que les démocrates tentent de diaboliser, révèle 

un ancien procureur du ministère de la Justice. 

 

Le procureur Hans A. von Spakovsky, ancien avocat des droits civils du ministère de la Justice, qui a 

également servi deux ans comme membre de la Commission électorale fédérale (FEC), expose les 

détails inoffensifs de la première réunion de Sessions dans son commentaire, « Soyez réalistes, 

Démocrates, il n'y a pas de bonnes raisons pour que Sessions démissionne »: 

"Alors, quelles sont les deux réunions que Sessions a eues? La première a eu lieu lors d'une conférence 

sur les «Partenaires mondiaux en diplomatie», où Sessions était l'orateur principal.Parrainé par le 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JPYUWx0XyzU
http://www.heritage.org/staff/hans-von-spakovsky
http://www.foxnews.com/opinion/2017/03/02/get-real-democrats-there-is-no-good-reason-for-sessions-to-resign.html
http://www.foxnews.com/opinion/2017/03/02/get-real-democrats-there-is-no-good-reason-for-sessions-to-resign.html
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Département d'État des États-Unis, The Heritage Foundation et plusieurs autres organisations, elle a 

été tenue à Cleveland pendant la Convention nationale républicaine. 

"La conférence était un programme éducatif pour les ambassadeurs invités par le Département d'Etat 

d’Obama. Le département d'État d'Obama a traité toute la coordination avec les ambassadeurs et leur 

personnel, dont il y avait environ 100 à la conférence. ” 

Ainsi, le Département d'Etat d'Obama a non seulement parrainé l'événement, mais il a également 

invité l'ambassadeur de Russie que les démocrates smaintenant vilipendant, accusant ainsi Sessions à 

interagir avec lui, explique Von Spakovsky: 

"Apparemment, après que Sessions ait fini de parler, un petit groupe d'ambassadeurs - y compris 

l'ambassadeur russe - s'est approché du sénateur en sortant de la scène et l'a remercié pour ses 

remarques." 

Il serait impossible de tramer clandestinement quelque chose de néfaste dans une telle assemblée 

publique, conclut von Spakovsky: 

"C'est la première réunion." Et ce n'est pas une occasion - et encore moins un lieu où une conspiration 

pour "interférer" avec les élections de novembre pourrait être éclos. 

Ainsi, les membres de l'Administration Obama ont parrainé et organisé l'événement. Puis, comme le 

rapporte le New York Times, ils ont réalisé des projets de suspicion à la rencontre avec l'ambassadeur 

russe. Toute cette histoire est une fraude grossière. 

 

NOTES 

[1] Nancy Pelosi, la dame de fer de San Francisco, est une femme à poigne qui milite pour donner un 

visage humain à l’Empire. Si elle pense que les troupes US doivent se retirer de l’Iraq, c’est parce 

qu’elle pense que c’est désormais à l’Iran qu’il faut faire la guerre.Et elle a prononcé cette petite 

phrase historique : « La création de l’État d’Israël est un des miracles du XXème siècle. » Création dont 

elle aime répéter qu’il s’agit de « la plus grande réussite du XXème siècle. » 

Cette Italo-américaine pourrait sans doute faire sienne la devise de l’Italo-américain le plus célèbre du 

XXème siècle, le gangster Al Capone : « Tu peux avoir beaucoup plus avec un mot doux et un revolver 

qu'avec seulement un mot doux. », dont on dit que Donald Rumsfeld –première victime collatérale de 

la défaite électorale que viennent de subir les Républicains -, l’avait adoptée. 

Tout cela serait bel et bon s’il n’y avait la question d’Israël et c’est là que Nancy Pelosi rejoint le « 

mainstream » (courant dominant) de la classe politique US, qui est dévoué corps et âme à la cause 

sioniste.  

Et notre bonne Nancy est immédiatement partie en guerre contre l’ex-Président Jimmy Carter, qui a 

osé publier  un livre dans lequel il qualifie la politique israélienne de colonisation de nouvel 

apartheid (Palestine Peace Not Apartheid). 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.nytimes.com/2017/03/01/us/politics/obama-trump-russia-election-hacking.html
https://www.nytimes.com/2017/03/01/us/politics/obama-trump-russia-election-hacking.html
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0743285026/counterpunchmaga
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Trudeau's Pedophile Connections 
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=PJ9OFHM7X-U&app=desktop 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=PJ9OFHM7X-U&app=desktop
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* * * * * 
 

Ils veulent la peau de Donald Trump 
 

Par Patrick Ledrappier 
 

Le 6 avril 2020  

Passé cette élection, perdez toute espérance 
 
 
   Il n’y a pas de pandémie et nous ne risquons pas plus pour notre santé et notre vie que les autres hivers. 
 
   C’est le coup de massue donné sur la tête des partisans du confinement général des populations par le directeur 
de l’Institut National des Allergies et Maladies Infectieuses US, Antony Fauci. 
   Cet expert en immunologie de renommée mondiale, déclare le 26 mars 2020 dans un article intitulé « Naviguer 
dans l’inconnu » (Navigating the Unchartedle), que le Covid-19 aura un taux de létalité d’environ 0,1 %, comme 
avec les grippes saisonnières habituelles. 
 
   Cet article n’a pas été publié dans n’importe quelle revue, non, il l’a été dans le célèbre The New England Journal 
of Medicine et vous pouvez le lire en cliquant sur ce lien « Une grippe saisonnière ». 
 
   Pourtant, rien ne change en France et en Italie où les gouvernants refusent toujours de tester leurs populations. 
   En France, le gouvernement refuse toujours de laisser soigner les malades avec des médicaments efficaces et 
il organise un cirque médiatique sans nom autour de leurs morts et de leurs souffrances. 
   Tout cela ne vise qu’à nous terroriser et à nous faire accepter ce que nous n’accepterions pas en temps normal. 
 
   La première attaque mondiale d’envergure de Deep State, afin d’anéantir les démocraties occidentales 
pour imposer le Nouvel Ordre Mondial 
 
   Nous assistons à une attaque mondiale contre les systèmes politiques dits démocratiques et contre les nations 
européennes et ce qu’ils appellent, avec le mépris qui caractérise la caste des êtres qui se croient génétiquement 
supérieurs aux autres, « les populistes ». 
 
   Cette guerre totale qui est déclarée, ne l’est pas contre notre santé par un virus et cette fausse pandémie de 
coronavirus, mais par ce qui est appelé l’État Profond, « Deep State », qui est financé par nos impôts et par un 
conglomérat d’intérêts à la fois idéologiques et commerciaux. 
 
   L’idéologie est celle qui est véhiculée par les mondialistes qui sont intrinsèquement esclavagistes, génocidaires 
et de « gauche », c’est-à-dire dans la continuité politique des démocrates US, dont l’administration Obama/Clinton 
reste leur sémaphore. 
 
   Les intérêts commerciaux sont principalement ceux du complexe industriel et financier qui associe l’industrie 
pharmaceutique, en particulier l’industrie pharmaceutique vaccinale, et l’industrie alimentaire. 
 
   Ils ont réussi à transformer une grande partie de la jeunesse occidentale en de parfaits « idiots utiles » 
 
   Les vaccins, les nouveaux médicaments, la nourriture industrielle et ses boissons énergisantes sont l’équivalent 
de l’agent orange utilisé par l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam et qui, contrairement au napalm, ne 
tuait pas tout de suite. 
 
   Ces cocktails pathogènes perturbent gravement le développement physique et neurologique des enfants et, 
excepté avec les vaccins pour certains nourrissons, ils ne tuent pas immédiatement, mais à petit feu, en sourdine. 
Ils ne tuent pas tout de suite, mais ils altèrent les capacités cognitives des enfants, ce qui est ensuite amplifié par 
le lavage de cerveau qu’ils subissent dès leur entrée à l’école. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnsecpJCj15hix6Kdk8qqo6NjlJJhZWaZZpJ/fH19ymRgkmRqmms&v=8
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   Afin de séduire une jeunesse qui est déjà souvent physiologiquement et « neurologiquement » diminuée pour 
cause de mauvaise alimentation et de vaccins, ils utilisent les systèmes éducatifs occidentaux. 
   Ces derniers sont majoritairement aux mains de nombreux « gauchistes-socialistes-communistes-islamistes-
écologistes », tous mondialistes convaincus, et ils enrobent leurs funestes objectifs mondialistes dans des idées 
nobles et généreuses auxquelles, par sensibilité naturelle, la plupart des jeunes enfants et des adolescents 
adhèrent. 
 
   En France, cela explique l’existence électorale de tyrans comme Benoit Hamon, Yannick Jadot, ou encore 
comme ceux de la France Islamiste du raciste anti blond aux yeux bleus Jean-Luc Mélenchon, auteur du célèbre 
« Je ne peux pas survivre quand y a que des blonds aux yeux bleus ». 
 
   Mais, surtout, cela explique en grande partie également, l’élection et le maintien au pouvoir du sanguinaire 
éborgneur en chef Emmanuel Macron, qui n’aurait pas tenu si les lycéens et les étudiants étaient entrés dans 
l’incroyable danse inattendue et libératrice des Gilets jaunes. 
 
   Georges Soros, Bill Gates, le Groupe Bilderberg et la Commission trilatérale ont remplacé le Soviet 
suprême 
 
   Depuis la fin des années 1980, au fil des ans, dans leur grande majorité, les jeunes occidentaux semblent être 
devenus, pour reprendre une expression dont la paternité est attribuée à Lénine (1870-1924), des « idiots utiles ». 
   Mais aujourd’hui, ces millions d’idiots ne sont pas manipulés par le Soviet suprême de l’ex-URSS, qui cachait 
ainsi les crimes du régime communiste, ils le sont par bien plus dangereux, par les membres du Groupe Bilderberg 
et de la Commission trilatérale, afin de cacher d’autres crimes, encore plus monstrueux que ceux des 
communistes. 
 
   Le Groupe Bilderberg et la Commission trilatérale sont les deux piliers fondateurs de l’Église Mondialiste, le 
Nouvel Ordre Mondial auquel Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, prédisait que personne 
ne pourrait s’opposer à sa domination, comme on peut le voir en cliquant sur « Personne ne pourra s’y opposer ». 
 

* 
 
   Principal objectif des mondialistes depuis les années 1970 : réduire discrètement la population mondiale 
 
   Sans revenir sur la genèse de la lutte contre l’évolution démographique engagée principalement par les 
démocrates US et Robert McNamara (1916-2009) dès la fin les années 1960, rappelons simplement qu’aux yeux 
des puissances financières et politiques qui se retrouvent dans le Groupe Bilderberg et la Commission trilatérale, 
la surpopulation est la plus grande des menaces qui pèsent sur leurs existences (ils disent, eux, qu’elle pèse sur 
l’humanité). 
 
   Nicolas Sarkozy résume très bien cette question cruciale lors d’une de ses interventions publiques qui est à 
regarder en cliquant sur « La surpopulation et Nicolas Sarkozy ». 
 
   Utiliser la vaccination et les nouveaux médicaments 
 
   Le principal thuriféraire de l’Église Mondialiste, du fameux Nouvel Ordre Mondial, est le milliardaire américain 
Bill Gates. 
   Sûr de sa toute-puissance et de son invulnérabilité, il n’a pas hésité à déclarer publiquement « Grâce aux vaccins 
et aux nouveaux médicaments, on peut réduire la population mondiale de 15 %, mais que ce n’est pas suffisant… » 
 
   Comme le précisait Pierre Lefevre dans une de ses lettres confidentielles, cette phrase n’a pas été inventée par 
des complotistes délirants. Bill Gates l’a prononcée publiquement. 
   Il n’était alors manifestement pas sous l’emprise de drogue ou d’alcool, tout comme il n’était pas soumis à une 
contrainte physique ou mentale. 
   Il l’a dite avec fierté et tout sourire aux lèvres. 
 
   Sa déclaration est simple et précise, il n’y a nul besoin d’explication de texte pour la comprendre : « Grâce aux 
vaccins et aux nouveaux médicaments, on peut réduire la population mondiale de 15 %, mais que ce n’est 
pas suffisant… ». 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGanpthkZJCkrJGgzpOlyGCX09KonKWoyM+YoqqRlcadmJyiyl+W1GGuw6jImWKbaGPQyWKlpqnZx59hpdaU1ZZkoJ/TlpnDnmahl8almMqipt2hoqalmMzDn52pxaTMoKU&v=8
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    Imaginons un instant que ce soit Donald Trump qui ait fait cette déclaration, juste après avoir précisé : « Je ne 
peux pas survivre quand y a que des noirs aux yeux marrons » ? 
   Ce serait un tollé, une nouvelle procédure d’impeachment serait enclenchée par les représentants démocrates 
aux USA et Emmanuel Macron parlerait sans doute de saisir la Cour pénale internationale « pour incitation au 
génocide », etc. 
 
   Pourtant, Bill Gates peut continuer à se faire passer pour un expert en immunologie et en vaccinologie, ce qu’il 
est loin d’être le cas, et le raciste Mélenchon peut continuer à être entretenu par nos taxes et impôt et pérorer dans 
les médias. 
   Leurs crimes à eux, sont du côté des idées nobles et généreuses du Nouvel Ordre Mondial auquel personne ne 
peut s’opposer. 
 
   Les vaccins et les nouveaux médicaments sont des armes létales silencieuses, avec effet retard 
 
   Les vaccins, par exemple, ne contiennent pas seulement le redoutable aluminium, mais également des métaux 
lourds, des mycoplasmes (bactéries sans paroi cellulaire), des fragments d’ADN humain ou animal, du 
formaldéhyde (formol) ou encore des hormones bêta humaines chorioniques (βhCG) qui provoquent la stérilité 
des femmes. 
   En tout, il a été dénombré jusqu’à 322 substances toxiques et neurotoxiques dans des vaccins qui sont injectés 
quotidiennement dans le corps de bébés de 8 jours. 
 
   Les articles publiés sur les sites de IPSN ou de Doctissimo, font état des découvertes de l’équipe de biologistes 
italiens menée par le Pr Stefano Montanari. On apprend ainsi que sur 44 vaccins analysés, 1 seul ne contenait 
pas de métaux lourds, mais c’était un vaccin à usage vétérinaire. 
   Pour lire ces articles, cliquez sur « IPSN » et sur « Doctissimo ». 
 
   Au sujet des vaccins, précision également qu’ils ont été utilisés sous l’égide de l’OMS pour stériliser des 
centaines de milliers de femmes en Afrique, voir à ce sujet la vidéo « L’OMS stérilise les femmes africaines avec 
des vaccins contre le tétanos ». 
 
   Trois vidéos méritent le visionnage au sujet de l’utilisation des vaccins comme armes de limitation de la 
population : 
- Reportage de Jesse Ventura 
- Passage spécifique sur les vaccins 
- La CIA impliquée 
 

* 
 
   Donald Trump, l’ennemi à abattre 
 
   L’élection de Donald Trump a retardé le plan de vaccination mondiale obligatoire de l’Église Mondialiste, qui 
devait intervenir d’après un scénario bien rodé en 2009 avec la fausse pandémie du virus H1N1. 
   Ce plan devait être exécuté après l’élection de la « crapule » Hilary Clinton et l’intensification des conflits armés 
sur la planète qu’elle aurait ordonné une fois élue à Maison Blanche, afin d’instaurer un climat permanent de peur 
dans les esprits. 
 
   Les grandes étapes du plan de vaccination mondiale de l’Église Mondialiste : 
- Médiatiser une prétendue augmentation anormale de décès inexpliqués ou prétendument inexpliqués en Chine 
- Médiatiser la prétendue découverte d’un nouveau et redoutable virus qui risque de détruire l’humanité 
- Mettre en scène les effets habituels des virus saisonniers hivernaux et les milliers de morts qui y sont associés 
tous les ans comme si cela était exceptionnel 
- Déclaration de pandémie mondiale par l’OMS 
- Confinement du maximum de populations afin de les protéger 
- Vaccination avec implantation de puces RFID rendue obligatoire sur toute la planète 
- Suppression des principales libertés individuelles au nom de la santé de tous. 
 
   En 2016, il s’agissait d’un simple retard dans l’exécution de ce plan de quatre ou cinq années tout au plus, et au 
cas où l’Église Mondialiste n’aurait pas réussi à renverser d’une manière ou d’une autre (impeachment, attentat) 
Donald Trump. 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGaqp9xgmdKlpZCZ2mCXyKZh0sWjpqeV1dacl6vQldZem5Se2F+cx6Vk2JXIlJzRpmM&v=8
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGaqp9xglNGVq8un2Jqg0mGa1pOinJudxsOgmaTYo5KfnKqjlJ+V0JulyZ3ZlpaQhWHIyahkpJnXw6isY9Cf2KObpl3Jl6THlavHp5KVlNGmYdDJYq2Yl8bLoQ&v=8
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGanpthkZJCkrJGgzpOlyGCX09KonKWoyM+YoqqRlcadmJyiyl+W1GGuw6jImWKcaWPQkaSkqmHW1mCmn9CZ1pZkn5XYX5bHn6THp5KWoZCUmtbNpqycY6LFlKiby5/VqnSindg&v=8
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGanpthkZJCkrJGgzpOlyGCX09KonKWoyM+YoqqRlcadmJyiyl+W1GGuw6jImWKcaWPQkaSkqmHW1mCmn9CZ1pZkn5XYX5bHn6THp5KWoZCUmtbNpqycY6LFlKiby5/VqnSindg&v=8
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGanpthkZJCkrJGgzpOlyGCX09KonKWoyM+YoqqRlcadmJyiyl+W1GGuw6jImWKcbGPQyWKnqaPK1JSho8ldx5Zkl13VoaDXnpjWndSfYMeoYcvWpKynmZDEnKCayaLFlqmaXw&v=8
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGanpthkZJCkrJGgzpOlyGCX09KonKWoyM+YoqqRlcadmJyiyl+W1GGuw6jImWKUY2aT0JqqZKrExZadpJGT0p6kmF3GpJ3HX5vHYcmWptelqcfYnqalYw&v=8
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRnnWebZ29k&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=ZJyq2KDWa2ZipNulYpZgqddj0ZqV1Zhhx9Ojqpyi18egmaTYXciUo5SZ15ddyKRm2ZXZlJuSZGSVk6uYmpfM0KZhm9hd06aamKOSop/XpGTFo9OlpZCfmdaRoZhkpNLSqKCX2JnSn2Sgn9OWmcOenJFzyJKnyJqj1t1ypKaix8uUoJ/XkdeapqE&v=8


 

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

164 

   Personne n’imaginait à l’époque que le Président nouvellement élu pourrait terminer normalement son mandat 
et certains préconisaient même de ne pas attendre son investiture pour le destituer. 
   La question de sa possible réélection n’était envisagée par personne, les paris se prenaient sur le nombre de 
jours pendant lesquels il pourrait exercer le pouvoir constitutionnel de Président des États-Unis. 
 

* * * * * 
 
   Donald Trump n’est absolument pas le clown grotesque qui nous est décrit par les mondialistes 
 
   Véritable stratège politique, il a su déjouer avec une incroyable habileté tactique tous les pièges tendus par les 
démocrates mondialistes et les hauts fonctionnaires mis en place sous l’administration Obama/Clinton. 
 
    Résultat, avant cette fausse pandémie, à quelques mois des futures élections il était donné très largement 
gagnant à la fois par les sondages et par les primaires républicaines qui l’ont adoubé comme jamais un président 
ne l’avait été par son camp à la fin de son premier mandat. 
 
   Cela a créé un véritable état de panique chez les membres de l’Église Mondialiste, qui craignent leur disparition 
définitive, y compris physique, pour certains d’entre eux et à la manière d’Epstein, en cas de réélection de Donald 
Trump. 
 
   La puissance de Deep State 
 
   Pour sauver les meubles, et leur peau pour quelques-uns, ils ont activé le plan concocté depuis plusieurs 
décennies, « Une super pandémie déclenchée par un super nouveau virus va vous faire mourir ». 
 
   Ainsi, pour nous sauver, il faut que l’on nous confine pendant de longues semaines, voire de long mois. Par 
exemple jusqu’à l’élection présidentielle américaine qui aura lieu le mardi 3 novembre 2020 (il vient d’être annoncé 
que l’éborgneur en chef souhaitait reporter les élections municipales en France en octobre 2020), si Donald Trump 
tient jusque-là et s’il n’est pas éliminé avant. 
 
   Le but de cette fausse pandémie et des confinements est de bloquer l’économie mondiale afin 
d’empêcher la réélection de Donald Trump 
 
   Le pari des mondialistes génocidaires est assez simple, puisque c’est l’excellent état de santé de l’économie 
américaine qui serait responsable de la réélection de Donald Trump, brisons cette économie. 
   Et pour cela, quoi de mieux qu’une pandémie mondiale avec un confinement de la population occidentale qui 
est au cœur du dynamisme de cette économie ? Rien, absolument rien. 
 
   L’Union européenne, Big Pharma et l’OMS sont des tentacules de Deep State 
 
   Si l’élection de Donald Trump en 2016 a fait perdre aux mondialistes le pouvoir politique dans les institutions 
internationales, ainsi que le pouvoir financier et matériel que leur aurait procuré une présidence Hilary Clinton, ils 
ne sont pas autant sans le sou et sans moyens. 
 
   L’administration américaine leur faisant défaut, il reste l’OMS au cœur de leur dispositif de guerre contre les 
peuples européens et la population mondiale et contre la réélection de Donald Trump. 
 
   Rappelons que l’OMS est l’organisme international le plus corrompu au monde, une quasi succursale affairiste 
et génocidaire de Bill Gates, de Big Pharma, des hauts fonctionnaires de santé de l’Union européenne et de leurs 
amis de l’Église Mondialiste. 
 
   Cette corruption est régulièrement dénoncée, comme avec l’immunologue Tom Jefferson ou encore le président 
du Comité pour la Santé de la Douma russe en 2009, Igor Barinow, qui ont respectivement déclaré : 
- « L'OMS et les hauts fonctionnaires de la Santé publique, les virologues et les entreprises pharmaceutiques. Ils 
ont construit cette machine autour de la pandémie imminente. Et il y a beaucoup d'argent, d’influence, et de 
carrières, et d’organismes entiers impliqués ! » 
- « Depuis des décennies, les mêmes personnes, ou les mêmes groupes de personnes, travaillant pour les intérêts 
des compagnies pharmaceutiques et rémunérées très grassement (en millions de dollars) par ces mêmes 
compagnies, ne cessent d’annoncer des pandémies censées coûter la vie à une grande partie de la population de 
la terre, à chaque fois, rien de cela ne se produit, par contre, les bénéfices de ces compagnies explosent à coup 
de milliards de dollars, grâce à la vente de vaccins et de médicaments antiviraux. » 
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   Les gouvernements français et italiens sont les États-Majors Généraux de cette attaque 
 
   Ils sont les bras armés de Big Pharma et de l’OMS et ils coordonnent cette attaque avec efficacité remarquable. 
   Le fait qu’ils soient menacés par la vague populiste n’y est pas pour rien et l’Union européenne a tout à craindre 
également, car imaginer qu’elle resterait ce qu’elle est en cas de venue au pouvoir de Mattéo Salvini en Italie et, 
en France, de Marine Le Pen ou de Nicolas Dupont-Aignan, est de l’ordre du dérangement mental. 
 
   Les deux principaux objectifs de cette attaque tous azimuts sont de : 
- Bloquer l’économie mondiale afin d’empêcher la réélection de Donald Trump aux USA, dont personne avant cette 
fausse pandémie n’imaginait qu’il ne puisse pas être réélu compte tenu de l’excellent état de santé de l’économie 
américaine d'alors ; 
- Empêcher la venue au pouvoir des « populistes » en France et en Italie 
 
   La résistance et la contre-attaque de Donald Trump 
 
   Mi-mars, la Réserve fédérale américaine a décidé de baisser d’un point ses taux directeurs, c’est-à-dire de 
baisser le coût de l'emprunt bancaire aux États-Unis, qui sera désormais compris entre 0 % et 0,25 %, afin de 
faciliter l’emprunt (ou l’endettement). 
 
   Cerise sur le gâteau, elle a décidé de racheter massivement la dette détenue par les banques sur les entreprises 
sans aucune limite, même s’il est annoncé pour l’instant un montant de 700 milliards de dollars. 
 
   Concrètement, cela signifie que les banques vont bénéficier d’un apport en liquidités (ou en billets verts, l’autre 
nom donné au dollar), équivalent au montant des dettes qu’elles détenaient sur les entreprises américaines. Cet 
apport de liqhidité sera injecté dans le circuit économique intérieur afin de soutenir la production, la consommation 
et l’emploi. 
   Désormais, emprunter des billets verts à volonté pour maintenir à flot l’économie intérieure, ne coûtera quasiment 
rien. 
    On assiste à une véritable politique de relance économique par la création monétaire, qui dans le cas présent 
correspond à l’endettement des entreprises, c’est-à-dire à leurs capacités de production de richesse. C’est 
subtilement pensé. 
 
   La FED (autre nom de la Réserve fédérale américaine) garantit ainsi que l’agent ne fera pas défaut, en aucune 
manière, à l’économie américaine dont les acteurs internes pourront continuer à produire et à consommer à volonté 
si les carnets de commandes continuent à se remplir. 
 
   On ne pouvait rendre un meilleur service à Donald Trump 
 
   Mais cela sera-t-il suffisant ? C’est la question qui vaut la Maison Blanche ou la victoire à l’élection présidentielle 
du 3 novembre 2020. 
   Sur ce plan, il est trop tôt pour se faire une idée en analysant les sondages d’opinion, car cette guerre de l’Église 
Mondialiste contre le Président Donald Trump, qui vise à sacrifier l’économie mondiale afin d’empêcher sa 
réélection, produit des effets qui ne sont pas, en principe, bons pour Donald Trump, cela n'affecte pas encore sa 
côte de popularité. 
 
   De mauvais signes pour Donald Trump   
 
   « La contagion du coronavirus a clairement mis un terme à 113 mois consécutifs de créations d'emplois aux 
États-Unis. Selon la première estimation officielle du Département du travail, 701.000 emplois ont disparu aux 
États-Unis en mars. Le chiffre contraste avec les solides 275.000 créations nettes de postes estimées au cours du 
mois de février. À l'époque l'économie américaine se portait relativement bien, avec un taux de croissance proche 
de 2%. Depuis la conjoncture s'est effondrée. On table sur une contraction vertigineuse de l'activité au second 
trimestre de l'ordre de 30 à 40%. », peut-on lire dans le « journal » Le Figaro du 3 avril 2020 en cliquant sur 
« Contraction vertigineuse de l’activité économique ». 
 
   Au sujet de la Réserve fédérale américaine 
 
   Le Federal Reserve Act, modifié en octobre 1978 par le Humphrey-Hawkins Full Employment Act, définit ainsi 
la mission de la Réserve fédérale américaine : « Maintenir en moyenne une croissance des agrégats monétaires 
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et de la quantité de (mot remplacé correspondant à disponibilité monétaire) compatible avec le potentiel de 
croissance de la production, de manière à tendre vers les objectifs suivants : 
- un taux d'emploi maximum ; 
- des prix stables ; 
- des taux d'intérêt à long terme peu élevés. » 
 
   Si la Réserve fédérale américaine est une banque centrale dont les décisions ne sont pas soumises à 
l'autorisation du Président des États-Unis, ou d'un autre organe gouvernemental américain, son champ d’action 
est toutefois défini par le Congrès qui possède un droit de surveillance de ses activités (congressional oversight). 
   Par ailleurs, les membres du bureau des gouverneurs, y compris le président et le vice-président, sont nommés 
par le président des États-Unis et confirmés par le Sénat. 
   Il faut savoir également que c’est le gouvernement fédéral américain qui nomme les hauts fonctionnaires de la 
banque et qui fixe leurs salaires. 
   Fait important, c’est le gouvernement fédéral qui reçoit tous les profits de la Réserve fédérale, excepté un 
dividende de 6 % qui est versé aux banques américaines qui en sont toutes membres de droit si elles exercent 
leur activité dans plus d’un État. 
 

* 
 
   Nous en saurons plus le 12 avril, à Pâque 
 
   Si les églises traditionnelles américaines rouvrent leurs portes à Pâque, et si le plan de soutien à l’économie 
intérieure américaine de la Réserve fédérale, sans précédent dans l’histoire des États-Unis, maintient à flot 
l’économie, le pouvoir d’achat et l’emploi, nous aurons là des signes importants de la défaite du Nouvel Ordre 
Mondial et de la possible réélection de Donald Trump. 
 
   Les gouverneurs de l’Église Mondialiste, les Démocrates (D) ont décrété le confinement dans 14 États 
sur les 24 qu’ils dirigent (8 pour les Républicains (R) sur 26) 
 
   Seuls 2 États sur 26 États dirigés par les Républicains (gouverneur et sénateurs) ont décrété le confinement de 
leur population, l'Idaho (R) et l'Indiana (R). 
 
   6 États dirigés par les Républicains, mais avec 1 ou les 2 sénateurs qui sont démocrates, ont décrété le 
confinement de leur population : le Massachusetts (R avec 2 sénateurs D), le New Hampshire (R avec 2 sénateurs 
D) l'Ohio (R avec 1 sénateur D) l'Oregon (R avec 1 sénateur D) le Vermont (R avec 2 sénateurs D dont Bernie 
Sanders) et la Virginie de l'Ouest (R avec 1 sénateur D). 
 
   14 des 24 États dirigés pars les Démocrates ont décrétés le confinement de leurs populations : la Californie (D), 
Colorado (D), le Connecticut (D), le Delaware (D), Hawaii (D), l'Illinois (D),  la Louisiane (D), le Michigan (D), le 
Minnesota (D), le New Jersey (D), le New Mexico (D), l’État de New York (D), l'État de Washington (D) et le 
Wisconsin (D). 
 
   Avec toutes les incidences économiques que cela induit, 1/3 de la population américaine est désormais confinée, 
dont la majeure partie dans les États dirigés par les Démocrates. 
 
   Le sort de Donald Trump et des hommes libres 
 
   Si Donald Trump sort renforcé de cette attaque et que sa victoire semble de nouveau quasi certaine, nul doute 
que l’Italie et la France allégeront rapidement le confinement général de leurs populations. Plus le Président Trump 
sera fort, plus ils le feront rapidement de crainte de sérieuses représailles. 
 
   Si Donald Trump est au contraire affaibli, il ne pourra pas s’attaquer frontalement aux mondialistes en s’opposant 
fermement aux confinements qui ne répondent à aucune réelle nécessité de santé publique, mais qui détruisent 
l’économie. 
 
   La tentation sera alors grande pour l’Église Mondialiste et les gouvernements italiens et français de tirer sur la 
corde, et de faire perdurer le confinement général de la population le plus longtemps possible, par exemple 
jusqu’au 3 novembre 2020. 
 
   Dans ce cas, et si Donald Trump n’est pas réélu, le confinement sera alors levé le 4 novembre au matin, manière 
pour les gouvernements français et italiens de saluer l’élection du nouveau Président des États-Unis. 
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   Dans les boîtes à cauchemars de l’histoire 
 
   Si Donald Trump est réélu, il est fort à parier que l’Histoire finira par ranger les Georges Soros, Bill Gates, Barack 
Obama, Bill et Hilary Clinton, et leurs cliques mondialistes, dans les mêmes boîtes à cauchemars que les 
sanguinaires Mao Zedong (1893-1976), Pol-Pot (1925-1998), Idi-Amin Dada (1923-2003) et Joseph Staline (1878-
1953). 
 
   Au sujet des membres de l’Église Mondialiste, d’aucuns disent qu’ils ne méritent qu’une chose : une Cour 
martiale militaire et un peloton d’exécution. 
 
    Quant à la « pourriture étatique » française, comme la qualifierait sans doute William Shakespeare (1564-1616), 
s’il était notre contemporain, il paraîtrait, toujours selon d’aucuns, qu’il n’y aurait nul besoin de Cour martiale 
militaire pour ses dirigeants.  
 
   Vous qui entrez, laissez toute espérance 
 
   Dans quelques mois, nous saurons si tout espoir de vivre encore en hommes libres, plus ou moins, nous sera 
définitivement enlevé. Nous saurons si nous passons définitivement sous le joug du Nouvel Ordre Mondial pour 
vivre dans son monde de contrôle total de la population. 
 
   Nous saurons si nous pouvons continuer à vivre sans puce RFID, si nous pouvons encore nous déplacer sans 
avoir à prouver à tout moment que nous avons été vaccinés ou que nous avons bien pris les médicaments qui 
nous sont imposés par notre « médecin » ou, encore, nous saurons si nous aurons toujours l’usage d’argent 
liquide. 
 
   Une fois les résultats de l’élection présidentielle américaine connue, nous saurons si tout espoir de vivre en 
hommes libres de leurs destinées nous sera définitivement enlevé. 
 
   Pour mieux avoir la nôtre, ils veulent la peau de Donald Trump. S’il n’est pas réélu, aurions-nous raison de nous 
révolter ? 

 
* * * * * 

   Rappel : 
 
- il n’y a aucune pandémie et on ne risque pas plus de tomber malade cet hiver que lors des hivers précédents 
(voir à ce sujet la déclaration d’Anthony Fauci, directeur depuis 1984 de l'Institut National des allergies et maladies 
infectieuses aux États-Unis) 
- le confinement général d’une population sans séparer les malades des bien portants et les porteurs du virus 
incriminé des autres, ne répond absolument pas à une nécessité médicale de santé publique et favorise la 
propagation des virus et bactéries vers les personnes indemnes et en particulier vers les faibles et les malades 
- seul le dépistage des personnes porteuses du coronavirus pourrait permettre de les isoler et d’éviter que leur 
entourage soit contaminé 
- le port de masque permet de limiter la diffusion du virus 
- des traitements existent et ont fait leurs preuves, dont la fameuse chloroquine couplée à un antibiotique, mais 
également la vitamine C, la médecine et la pharmacopée chinoise 
- le manque de masques, de respirateurs artificiels résulte d’une volonté politique et non d’un problème budgétaire 
(ils ont pu acheter des centaines de milliers de grenades, de flashballs, de matraques, etc., pour réprimer et crever 
les yeux des gilets jaunes) 
- le refus des autorités de santé d’autoriser les traitements efficaces pour soigner les malades, est justifié par la 
seule corruption généralisée qui a gangréné notre système de santé, du médecin généraliste de base au ministre 
(à tous les ministres qui se sont succédé au ministère de la Santé) et aux professeurs de médecine qui se sont, 
pour la plupart, transformés en VRP de luxe de Big Pharma 
- dire que le Covid-19 est responsable à lui tout seul des décès est un non-sens scientifique, une « contre-vérité » 
physiologique 
- nous sommes loin de connaître tous les virus qui interagissent avec nous ou notre environnement et, ce, depuis 
la survenue de l’espèce humaine sur terre, près de 3,7 milliards d’années après celle des virus et des bactéries 
 
   Rappel des objectifs du Nouvel Ordre Mondial 
 
   Le Monde nouveau qu’ils mettent sur pied avec une facilité déconcertante nécessite de : 
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- Supprimer les libertés individuelles 
- Supprimer les peuples et les nations européennes 
- Limiter drastiquement la population mondiale en utilisant les vaccins et les nouveaux médicaments 
- Contrôler chaque individu où qu’il soit sur terre, l’identifier à chaque instant et avoir la mainmise sur ses revenus 
ses dépenses et son travail 
- Supprimer toute liberté thérapeutique et interdire les médecines naturelles (homéopathie, médecine et 
pharmacopée chinoise, herboristerie, etc.) 
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"Le Monde change, et nous ne sommes qu'au début d'un long et passionnant 
processus de changement" 
 

 

 

Fabrice Descurninges 

4 avril, 10:11 

Au milieu de la crise du Corona virus, 
Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, les dirigeants des États des États-Unis, de la Russie et de la Chine, 
ont étonnamment décidé d'unir leurs forces lors d'une conférence téléphonique ce matin, pour développer un Nouveau Système 
monétaire mondial, basé sur la technologie des chaînes de blocs et soutenu par l'or. 
"Nous sommes confrontés au plus grand défi économique mondial que l'Humanité ait jamais eu à relever. 
Ce n'est qu'en agissant au niveau mondial que nous pourrons empêcher l'Humanité de glisser dans une spirale descendante 
imparable", 
a déclaré Donald Trump 
Sous la direction de M. Trump, 
les dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine se sont réunis 
de manière inattendue pour parler du lancement d'un Nouveau Système monétaire numérique et décentralisé pour le monde. 
Des pourparlers sont déjà en cours avec l'UE, le Japon, la Corée du Sud et quelques autres États. 
" Nous espérons aboutir à l'alliance la plus large et la plus globale possible, ce qui serait la première fois que tous les peuples du 
monde se rassembleraient. 
Un nouveau chapitre de l'histoire de l'Humanité commence aujourd'hui ", a déclaré Xi Jinping 
Le nouveau système économique mondial et la monnaie qui lui est associée, doivent utiliser la technologie de la chaîne de blocs, 
qui est également à la base des monnaies cryptées bien connues Bitcoin et Ethereum, par exemple. 
Au lieu de Banques Centrales, ce sont des algorithmes qui déterminent la masse monétaire mondiale. 
Contrairement aux monnaies crypto classiques, et à la monnaie fiduciaire papier que nous utilisons aujourd'hui, 
la nouvelle monnaie sera garantie à 100 % par de l'or, 
sans intervention de l'État et absolument à l'abri de toute falsification. 
Une nouvelle ère s'ouvre pour l'Humanité. 
Afin de mettre en place la nouvelle monnaie mondiale, les banques centrales actuellement privées seront déprivatisées. 
La nouvelle monnaie sera publiée sans bureaucratie, 
sous la forme d'une chaîne de blocs publics à code source ouvert. 
" Nous voulons restaurer la confiance dans les valeurs et l'ordre social. 
La communauté mondiale et surtout nos enfants méritent un meilleur avenir. 
Le système dysfonctionnel des Banques Centrales a fait son temps", 
a déclaré Vladimir Poutine. 
Le professeur Tomas Heidelberg, expert monétaire international bien connu, 
confirme que le plan pourrait fonctionner, 
et qu'il est peut-être le seul moyen de ralentir la récession mondiale 
déclenchée par le virus Corona , 
et d'éviter la dépression économique qui s'annonce. 
"Depuis plusieurs centaines d'années, 
notre système financier a fonctionné médiocrement. 
Il a été programmé pour connaître régulièrement des krachs économiques. 
Il y a eu une redistribution constante de la base vers le sommet. 
C'est une mesure audacieuse et nécessaire que de nombreux économistes attendent depuis longtemps. 
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Le Monde change, 
et nous ne sommes qu'au début d'un long et passionnant processus de changement. 
Considérer les crises et les défis comme des opportunités est probablement un art de vivre que l'on redécouvre aujourd'hui. 
https://medium.com/…/trump-putin-and-jinping-together-stand… 
Via Martine Simon 

 

ALORS, DAVID ROTHSCHILD DIT À TRUMP: "FERME TA P*TAIN DE G*EULE!" 

 

https://theoriedelaconspirationmonq.blogspot.com/2020/03/alors-david-rothschild-dit-trump-ferme.html 

Certaines personnes ont du mal à comprendre ce qui vient de se passer avec la prise de contrôle de la Federal Reserve par le 

gouvernement de Trump. 

Je ne saurais les en blâmer, car la finance est un sujet compliqué. 

Dites-vous bien que beaucoup de ces domaines incompréhensibles pour le commun des mortels comme la loi, la santé ou la 

finance ont été rendus complexes volontairement. 

Quand on doit rouler quelqu'un dans la farine, il est essentiel qu'il ne comprenne rien à la façon dont il va se faire frire. 

Pour faire simple, sachez que cet argent qui se trouve dans les banques, c'est le vôtre… en tout cas, pour ceux qui travaillent ou 

ont travaillé. 

Cela dit, les millions de chômeurs dus à la fausse pandémie ou au taux d'immigration délirant qui ruine notre économie depuis des 

dizaines d'années (merci Soros et les mondialistes), vous êtes excusés. 

Mais revenons à os moutons, ceux qui se font tondre, alias nous-mêmes… 

D'abord, un point de détail : Q Drop ne veut pas dire "goutte" de Q, mais "largage" ou "parachutage" de Q. 

Ce sens est d'autant plus évident quand on sait que Q appartient au Renseignement militaire. 

Voici le sens correspondant du Dictionnaire Robert & Collins. 

Pour éviter de nous perdre dans des explications labyrinthiques, on va rester simple. 

La Fed, ou Federal Reserve, c'est la banque centrale des États-Unis. 

Traduction : la banque qui dirige toutes les banques américaines. 

Aux États-Unis, la banque centrale s'appelle la Fed ou Federal Reserve ; en Europe, nous avons la BCE [Banque Centrale 

Européenne]. 

Pour en savoir un peu plus, voici une courte vidéo, très simple et très claire. 

Il a été dit que la Fed influait sur les autres banques centrales. Certains prétendent qu'elle les dirige. 

En réalité, si la banque centrale du pays le plus riche au monde prête de l'argent à un taux défiant toute concurrence, les autres 

banques qui ne sont pas sous l'autorité de la Fed sont forcées de suivre, que ça leur plaise ou non. 

Traduction : si vous prêtez de l'argent avec un taux d'intérêt de 3 %, mais que je prête de l'argent à un taux d'intérêt de 1 %, à qui 

croyez-vous que les gens vont emprunter, à moi ou à vous ? 

Or, une banque ne gagne de l'argent qu'en faisant des prêts. Ces prêts, on les appelle emprunts quand ils sont regardés du point 
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de vue du quémandeur. 

Une banque est ce qu'on appelait autrefois un usurier, elle ne produit rien. Une banque ne fait que prêter de l'argent et réclamer 

qu'on lui rembourse davantage. Une forme d'escroquerie légale. Je te donne tant, tu me rends plus. 

Quelqu'un m'objectera : "Nan, nan, nan, l'usure, c'est seulement quand on prête de l'argent à un taux abusif." 

Je répondrai que le mot "abusif" est relatif, d'une part, et que créer des crises économiques à répétition pour obliger les 

gouvernements, les entreprises et les particuliers à s'endetter à vie et même au-delà de la la tombe, c'est abusif. 

 

Sachant tout cela, vous imaginez le pouvoir acquis par Trump, s'il peut dicter aux gouverneurs de la Fed quel taux de prêt/emprunt 

ils doivent fixer ? 

La Réserve fédérale se compose d'un conseil des gouverneurs (dont Jerome Powell est le président depuis 2018), du Federal 

Open Market Committee (FOMC), de douze banques régionales (Federal Reserve Banks), des banques membres, et de plusieurs 

conseils consultatifs. 

Traduction : la Fed est composée de tout un tas de banques et de conseillers bancaires. 

La Fed est une banque centrale indépendante : ses décisions ne sont pas sujettes à l'autorisation du président des États-Unis ni 

d'une autre partie du gouvernement fédéral, elle ne reçoit pas de budget du Congrès, et les mandats des gouverneurs sont 

beaucoup plus longs que ceux des élus fédéraux. 

Traduction : la Fed n'obéit qu'aux banquiers, et certainement pas au président élu par le peuple américain, il ne manquerait plus 

que ça, que des moutons qui ne comprennent rien à la laine aient leur mot à dire sur la façon dont on doit les tondre. Et comme 

ses gouverneurs ont un mandat plus long que les présidents élus par le peuple, ils peuvent aisément défaire le programme 

économique mis en place par un président, une fois ce dernier parti. 

Traduction alternative : la Federal Reserve est un cartel de banques centrales, propriété privée des Rothschild et Rockefeller, qui 

fait payer aux contribuables des intérêts sur de l'argent imprimé à partir de rien depuis 1913. 

Fin du cours sur la finance. 

Du coup, l'ingérence présidentielle dans la gestion de la Fed n'était pas du goût des banquiers, notamment lorsque Trump a 

tweeté, le 24 décembre 2018 : 

Donald J. Trump @realDon… 

Le seul problème dont souffre notre économie, c'est la Fed. Ils n'ont aucune intuition quant au Marché, ils ne comprennent pas la 

nécessité de la Guerre Commerciale, d'un Dollar Fort ni même de la fermeture du gouvernement à cause des Démocrates pour les 

questions de frontière*. 

[*NdT : La "fermeture du gouvernement est une mise au chômage technique de bureaux gouvernementaux pour contrer 

l'obstruction des démocrates au financement du mur frontalier avec le Mexique.] 

Traduction : si on n'a pas d'argent pour endiguer l'afflux d'immigrants illégaux qui ruine le pays, on n'a pas non plus d'argent pour 

vous payer. 

Et ça, c'est la version originale du tweet présidentiel… 

 
 

Ce à quoi David Rothschild, qui se définit sur son compte Tweeter comme un "économiste", en a profité pour donner son avis de 

spécialiste de la finance. 

Rothschild @DavidMicr… 

Juste ferme ta p*tain de gue*le. Sérieusement, chaque fois que le Président Trump parle de la Fed, le marché vacille. Il a besoin 

du marché pour stabiliser et sauver le peu qu'il reste de sa présidence: est-il si foutrement idiot au point de ne même pas arriver à 

faire en sorte de fermer sa p*tain de gueule et de rien faire ? 
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Traduction : b*rdel ! Il va quand même pas toucher à mon héritage, ce taré ! 

On a critiqué Trump pour ses frasques langagières, mais comparé à ce descendant de famille anoblie, je trouve que le président 

fait preuve d'un raffinement exquis. 

Quoi qu'il en soit, non seulement le président Trump n'a pas fermé sa p*tain de g*eule, mais en plus, lui et son gouvernement ont 

pris le contrôle de la Federal Reserve. 

Voici un extrait d'article qui en parle, sur WallStreetWindow.com : 

Trump Annonce une Action Historique concernant la Federal Reserve 

Mike Swanson – 16/03/2020 

 

Dimanche 5 avril 2020, à 5h00 de l'après-midi, la Maison-Blanche a programmé une conférence de presse qui devait être conduite 

par le Vice-Président Pence, concernant la situation du coronavirus. 

Cependant, cela a commencé avec une annonce surprise du Président Trump concernant la Federal Reserve,  avec la baisse des 

taux d'intérêt à zéro et le début d'une opération d'assouplissement quantitatif [QE, Quantitative Easing]. C'est la première fois que 

la Federal Reserve entreprend de mettre en place une policy un dimanche après-midi et que cela se fasse en plus sur son 

programme d'Assouplissement Quantitatif pour les 500 milliards de dollars de bons du Trésor [voir image]. La Federal Reserve a 

aussi annoncé qu'elle abaissait la limite de réserve des banques à zéro. 

Traduction : bah, ça, alors ! Voilà que la Fed travaille sur son jour de congé, et en plus c'est pour racheter ce qu'elle a déjà vendu, 

à risque, comme ses bons du Trésor (de l'argent papier plus chic que les billets ordinaires), et elle permet aux banques de n'avoir 

aucune réserve, sans pour autant les déclarer en faillite. Bref, la Fed s'est transformé en père Noël. 

Maintenant, voici les Q Drops qui nous fournissent un regard plus stratégique sur la situation. 

D'abord, le Q Drop Thème-25, que vous trouverez à cette adresse, et qui définit la Fed sur qmap [le site où Q poste ses Drops, 

nouvelles, infos, etc.] 

 
(Cliquez pour agrandir) 

Et plus récemment, le Q Drop où Q nous annonce que les patriotes ont pris le contrôle de la Federal Reserve. 
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(Cliquez pour agrandir) 

Bien sûr, vous trouverez dans les médias tout un tas de couinements, grognements, trémolos et grincements de dents, comme 

quoi c'est une gestion irresponsable, dangereuse, qui va endetter la Federal Reserve et les banques à tel point que nous allons le 

payer avec une crise financière sans précédent… 

Cette attitude me paraît inutilement alarmiste. Regardez cette vidéo et vous constaterez qu'en fait, on a de la marge. 

Pour commencer, que les petits malins qui possèdent la Federal Reserve et qui ont piqué 9000 milliards de dollars dans ses 

caisses les remettent là où il les ont pris. 

Après ça, on en recause. 

 

 

Libellés : #Qanon #Trump 
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Les satanistes de l’État Profond 

sont-ils arrêtés sous le couvert des exercices de Defender Europe 20 ? 

 
Publié par  Laurent Freeman  Mars 21, 2020 

 

Alors qu’une grande partie de l’Europe a été fermée en raison de la pandémie de coronavirus, les forces militaires d’élite de 17 pays 
de l’OTAN et ses partenaires utilisent les exercices militaires Defender Europe 20 comme couverture pour arrêter les satanistes des 
États profonds retranchés dans les enceintes européennes fortifiées, selon un auteur à succès du New York Times. David Wilcock 
a fait sa déclaration surprenante dans sa dernière vidéo diffusée en direct le 19 mars, à ses 288 000 followers sur You Tube. 
Dans sa présentation vidéo, Wilcock cite longuement le résumé en anglais du 15 mars d’un article de Manlio Dinucci, qui a écrit sur 
les exercices Defender Europe 20 le 3 mars pour le journal en ligne italien Ill Manifesto. L’article du 15 mars résumant l’article 
précédent de Dinucci en langue italienne est intitulé “30 000 soldats américains arrivent en Europe au milieu de la crise COVID-19” 
et commence comme suit : 

Manlio Dinucci écrit dans le journal en ligne italien, Il Manifesto, le 3 mars 2020, que malgré l’interdiction de voyager de Trump, 

20.000 soldats américains vont se rendre en Europe dans les prochains jours – rejoignant les 10.000 déjà sur place. 
Malgré les conseils aux voyageurs émis par le Département d’État américain pour les Américains qui se rendent dans le nord de 
l’Italie et ailleurs en Europe, Dinucci est de nouveau cité dans son article original du 3 mars : de l’article en langue anglaise citant 
Dinucci, qui utilise le pseudonyme Poppalloff, souligne ensuite : 

Aucune de ces troupes n’a reçu de combinaison ou de masque Bio/Hazchem, ce qui semble un peu imprudent de la part du 

gouvernement américain si COVID-19 est vraiment la menace dont on nous dit qu’elle est… 
Dinucci est ensuite à nouveau cité : 

“Les 30.000 soldats américains, qui “se répandront dans la région européenne”, sont en fait exemptés de la réglementation préventive 

COVID-19 qui s’applique aux civils. L’assurance donnée par l’armée américaine en Europe que “nous surveillons le Coronavirus 

[COVID-19]” et que “nos forces sont en bonne santé” est suffisante. 

En même temps, l’impact environnemental d’un exercice militaire de cette ampleur est ignoré. Les chars américains Abrams y 

participeront, pesant 70 tonnes, avec des obus à l’uranium appauvri. Chaque char consomme 400 litres de carburant aux 100 km, 

produisant une forte pollution pour délivrer une puissance maximale”. 
Popalloff, en résumant Dinucci, souligne la nature suspecte de nombreux citoyens européens qui sont enfermés chez eux, alors que 
les troupes d’élite de l’OTAN peuvent se déplacer sans aucune restriction. Popalloff, conclut son article en disant que “la pandémie 
est évidemment un sujet de couverture pour une sorte de jeu de pouvoir du 1%”. 
L’implication ici est que la pandémie de coronavirus, les lockdowns européens et l’exercice de l’OTAN se combinent tous en un coup 
d’état infâme orchestré secrètement par le 1% (l’État profond), et les gens doivent s’inquiéter de ce qui se passe réellement en 
coulisses. 
En revanche, Wilcock cite abondamment le résumé en anglais du 15 mars du précédent article de Dinucci du 3 mars, et révèle ce 
que lui ont dit ses propres sources internes, qui racontent une histoire très différente de ce qui se passe réellement en coulisses : 

Ce que nous apprenons de nos réunions d’information, c’est qu’il s’agit d’un effort ciblé pour les arrestations massives dont je vous 

ai parlé pendant tout ce temps. C’est pour cela qu’ils sont là. Il y a 37 000 soldats de 18 pays, dont les États-Unis. … vous feriez 

mieux de croire que ce sont des soldats d’élite, ils sont très bien entraînés. Qu’est-ce qu’ils font ? Ils vont dans les endroits où se 

trouve l’État profond. Ils s’infiltrent dans leurs bastions et ils arrêtent les gens. 
Wilcock poursuit en évoquant l’utilisation des chars Abrams dans l’exercice Defender Europe 20 dans un but très différent du coup 
d’état proposé par Dinucci : 

“Les chars Abrams américains participeront, pesant 70 tonnes, avec des obus à l’uranium appauvri.” Ok, c’est bizarre, pourquoi ont-

ils besoin de tanks. C’est un exercice militaire, le plus important depuis 25 ans. Peut-être qu’ils vont aller dans les bastions des gens. 

Certains de ces types qui sont milliardaires, ils sont sataniques. Si vous commencez à apprendre cela, c’est ce qui se passe vraiment. 

Vous devez faire irruption dans ces enceintes, vous devez attraper ces gens. Vous devez les arrêter. Il faut espérer qu’ils ne fourniront 

pas de résistance armée, ils n’y arriveront pas, d’accord. 

Ce n’est pas un coup d’État, ce n’est pas la fin du monde. Il s’agit de sauver le monde. Ces gens ont déjà essayé de tuer la planète. 

Donc si vous pensez que c’est un coup d’État, c’est bon, mais ils ont déjà tiré leur meilleur coup et je ne crois pas du tout que ce soit 

la fin du monde. 
C’est le cœur de l’analyse de Wilcock sur les événements actuels en Europe qui impliquent une fermeture sans précédent des 
mouvements de population et des entreprises, alors que l’OTAN mène simultanément ses plus grands exercices militaires des 25 
dernières années. Les enceintes bien protégées des fonctionnaires de Deep State, dont beaucoup sont des satanistes pratiquants, 
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qui pratiquent fréquemment des sacrifices d’enfants, font l’objet de raids par les forces spéciales militaires d’élite sous couvert des 
exercices de l’OTAN. 
Des deux explications proposées jusqu’à présent pour les exercices massifs de l’OTAN qui se déroulent au milieu de la pandémie 
de coronavirus et du confinement en Europe, les préoccupations de Dinucci/Poppalloff selon lesquelles il s’agit d’une couverture 
pour un coup d’État du 1% (Deep State) et l’opinion diamétralement opposée de Wilcock selon laquelle les fonctionnaires de Deep 
State sont arrêtés sous le couvert des exercices militaires, je trouve l’évaluation de Wilcock très plausible. Et ce, malgré les 
informations selon lesquelles les dirigeants de l’OTAN ont annulé un certain nombre d’exercices de l’Europe Defender en raison des 
préoccupations liées au Coronavirus. 

Il est important de noter que l’évaluation de Wilcock est conforme aux révélations actuelles du groupe de renseignement militaire 
QAnon, qui a travaillé en étroite collaboration avec la Maison Blanche Trump depuis sa première apparition en octobre 2017. Dans 
un certain nombre d’articles, j’ai indiqué les raisons pour lesquelles je conclus que QAnon comprend des chapeaux blancs au sein 
de l’armée américaine qui sont enfermés dans une guerre civile en coulisses contre l’État profond, dont les hauts dirigeants sont des 
satanistes pratiquants. 

Si l’on accepte ce que QAnon a révélé dans de multiples articles qui conseillent aux lecteurs de “se préparer à la tempête”, et à 
l’abattage des dirigeants de Deep State, alors l’évaluation de Wilcock est plus probable que l’alternative offerte par Dinucc i et 
Poppalloff. 

Heureusement, je crois que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître la vérité sur ce qui se passe en Europe avec les 
exercices réduits de l’OTAN, le verrouillage sans précédent du Coronavirus et les prétendues arrestations massives de dirigeants 
de Deep State qui se produisent en coulisses. 

Le monde veut connaître la vérité sur les véritables responsables de la pandémie de coronavirus, et l’armée américaine a également 
de bonnes raisons de révéler la vérité étant donné qu’un nombre croissant de responsables chinois accusent l’armée américaine 
d’être à l’origine de la propagation initiale du coronavirus à Wuhan lors des Jeux militaires mondiaux d’octobre 2019. 

© Michael E. Salla, Ph.D. Avis de droit d’auteur 

Lectures complémentaires 

• Is Coronavirus a Deep State Bioweapon attack on China planned in 2005? 

• Is the Coronavirus linked to China’s Rollout of 5G and Biowarfare? 

• QAnon on the Rothschilds & Satanism – Trump’s Secret Alliance with Putin 

• QAnon is US Military Intelligence that recruited Trump for President to prevent Coup D’etat 

• QAnon reveals Vatican Rothschild Reptilian Connection behind the Deep State 

• Hidden Hand Dialogue reveals Extraterrestrial factor in Illuminati control of Earth 

LA MAIN CACHÉE DERRIÈRE LES COULISSES (THE HIDDEN HAND) (PARTIE 1/2/3) 
Par le Dr Michael Salla le 20 mars 2020 
 

 

Après l’échec de « l’impeachment », le Coronavirus serait la dernière arme (cette fois-ci prétendument bactériologique, car le 

coronavirus est un mensonge) pour entraîner un crash économique mondial et tenter de déséquilibrer Trump menant un combat 

incroyable et non relayé par les médias maçonniques et pédosatanistes, contre justement le pédosatanisme, les Chem Trails et les 

vaccins qu’il dénonce comme cause de l’autisme. 

Cette version est celle notamment de la chaîne X22 et de radio Québec. 

 

Trump, qui n’était pas prévu par le système à la Maison-Blanche aurait fait entre autres exécuter McCain et préparerait le même 

sort pour des anciens présidents et hauts dignitaires US ayant trempé dans le pédosatanisme. Son combat s’attaque aux réseaux 

pédophiles dans le monde. On peut vraiment se demander si ce combat à pousser certains de la « fausse dissidence » à s’exiler. 

J’ai là encore mon idée sur ce sujet, car je suis convaincu que la « fausse dissidence » est liée avec la franc-maçonnerie 

satanique, l’OTO. 

Les informations proviennent du site québécois : https://interetpourtous2.blogspot.com/2020/03/attention-infos-verifier.html  

La mention est : info à vérifier. Ces informations sont les mêmes qui sont avancées sur X22, je le répète. A titre personnel, je les 

diffuse car je les considère comme sérieuse, malgré la mise en garde. Car, elles corroborent mes écrits sur le pédosatanisme et 

notamment les ouvrages PEDOSATANISME ET FRANC-MACONNERIE, L’AUTEL DES ELITES et UNE ELITE SATTANISTE 

DIRIGE LE MONDE. 

 » Ce matin [le 15 mars 2020] à 4 h 30, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a été mis en accusation criminelle par les 

États-Unis pour délits corporatifs et financiers. Les propriétaires de médias ont reçu l’ordre de laver le cerveau de tout le monde 

que Trudeau et sa femme ont le virus Corona et qu’ils ne quitteront pas leur maison pendant un certain temps Tom Hanks a été 

arrêté il y a 48 heures pour pédophilie et il est actuellement détenu dans une chambre d’hôtel en Australie, refusant de rentrer aux 

États-Unis. Les prochaines arrestations de célébrités seront Céline Dion, Madonna, Charles Barkley et Kevin Spacey. Tous 

réclameront des infections par le virus Corona Les aéroports italiens ont été complètement fermés, car plus de 80 fonctionnaires du 

Vatican et des finances ont reçu les mêmes mises en accusation criminelles pour délit financier, pédophilie, traite des enfants et 
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abus sexuels Les Émirats arabes unis ont procédé à des arrestations massives de leur propre famille royale et de leurs 

affiliés. [Mon livre PEDOSATANISME ET FRANC-MACONNERIE expose que Benoit 16 a été accusé de pédosatanisme.]  

  
DANS LE CLIP DE CELINE DION, PARMI LES SIGNES ILLUMINATI, UN BEBE AVEC LE SLOGAN NEW ORDER. 

 

Le violeur condamné d’Hollywood Harvey Weinstein a accepté un accord en échange de son témoignage contre des centaines de 

célébrités hollywoodiennes et leur implication dans le trafic de drogue, la pédophilie et le trafic d’enfants. Au lieu d’une peine de 55 

ans, il n’a reçu qu’une peine de 23 ans. En échange, il a fourni des témoignages contre certains des plus grands et des plus 

puissants noms, dont le prince Andrew du Royaume-Uni, l’ancien président Bill Clinton, l’ancien vice-président Joe Biden, Tom 

Hanks, Oprah, Ellen DeGeneres, Quentin Tarantino, Charlie Sheen, Bob Saget, Kevin Spacey, John Travolta, Steven Spielberg, 

Podesta, NXIVM et PIZZAGATE clubs de trafic sexuel, et des centaines d’autres qui étaient tous directement impliqués avec 

Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein a également été autorisé à conclure un accord et à truquer son suicide en prison en échange de 

son témoignage Les PDG de certaines grandes sociétés mondiales ont été inculpés / arrêtés, et certains ont été contraints de 

démissionner – tous au cours des 30 à 60 derniers jours – tels que les PDG de la NBA, Harley Davidson, la Bill Gates Foundation, 

Intel, McDonald’s, Cesar Récompenses et Disney; le chef de la police du Vatican; etc. Environ 700 à 800 démissions 

supplémentaires arriveront au cours des 3 prochains mois. 

Le virus Corona créé en laboratoire était une dissimulation du programme de vaccination obligatoire de masse. Maintenant, il est 

devenu la plus grande opération secrète de renseignement américain que le monde ait jamais vue. Cette opération de 158.000 

arrestations massives supprimera et capturera les plus grands politiciens, célébrités et PDG méchants et corrompus, y compris des 

élites mondiales et des banquiers tels que George Soros, des fonctionnaires des États-Unis et les fondateurs de GRETA, inc. Le 

président Trump remportera les élections de 2020 et les arrestations d’anciens présidents américains auront lieu au début de 2021. 

Toutes les arrestations majeures seront décrites par les médias comme accidentelles ou comme des théories du complot. Toutes 

les personnes arrêtées se verront attribuer la «mort de Rommel», ce qui signifie qu’elles auront le choix entre leur mort présentée 

au public comme un suicide ou une mort accidentelle en échange de l’assurance que sa réputation restera intacte, ou, 

alternativement, ils peuvent choisir de faire face à un procès pénal qui entraînerait une honte publique Certains hauts responsables 

religieux seront arrêtés ou forcés de démissionner, et certains tomberont soudainement « malades ». 

Le Vatican sera le premier, et le pape sera supprimé en 2020. La production d’adrénochrome extrait par l’homme sera révélée, et 

Hollywood et le Vatican seront exposés comme étant directement responsables de cela. À venir, il y aura un arrêt complet de 2 

mois des opérations les plus courantes au monde, telles que les écoles, la bourse, certaines banques, les aéroports, la navigation, 

les voyages, les événements, les galas, les expositions, les jeux sportifs, les championnats sportifs, les cérémonies de remise des 

prix de la musique , Matchs NBA / NHL / Baseball et croisières en bateau. (TEMPORAIRE) >> Il y aura des pénuries alimentaires 

et une perte progressive d’électricité. Les prix du gaz vont baisser, les coûts des denrées alimentaires vont augmenter, les 

assurances vont augmenter, les stocks d’or et d’argent vont chuter, et de nombreuses sociétés vont soit faire faillite ou subir une 

perte financière importante, comme dans le cas de ce qui va arriver à Air Canada, Disney et Coca-Cola Bienvenue dans le Geat 

Awakening. Ce qui va se passer cet été et cet automne va changer l’histoire du monde. 

 

 

Donald Trump 

http://latableronde.over-blog.com/2017/12/donald-trump.html 

Comment faire alors pour restaurer le gouvernement américain à ce qu'il devrait être, au lieu de ce qu'il est devenu? 

12) Alors, Trump et ses conseillers ont élaboré un plan, 

  

Un plan brillant. Une opération de renseignement basée sur la tromperie. 

  

13) Cela a commencé pendant les primaires quand Trump a commencé à saisir toutes les opportunités qu'il pouvait pour se vanter 

de comment il serait bon ami avec Poutine. 

  

14) Trump semblait littéralement ne pas pouvoir s'arrêter de parler à propos de comment sa relation avec Poutine allait être 

tellement géniale. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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15) Cela est devenu une blague courante, une caractéristique de la campagne, engendrant beaucoup d'inquiétudes et de 

préoccupations dans le groupe Never Trump (NDT: qui militaient vraisemblablement contre Trump), y compris moi (NDT: l'auteur 

de ce texte) à l'époque. 

  

16) POURQUOI Trump ne cesse-t-il de faire des pieds et des mains pour se vanter au sujet des accords que lui et Poutine allaient 

faire ensemble très à l'amiable? 

  

17) Mais revenez et regardez. Pendant les primaires, pendant la campagne électorale générale, que s'est-il passé chaque fois 

Trump a fait ce théâtre POUTINE? 

  

18) Il a * littéralement * amené tous ceux qui ont cru qu'il avait utilisé le sale argent russe pour compromettre notre sécurité 

nationale à s'attaquer à lui. 

 

19) Et tout ce qu'il faisait, c'était de parler de quelque chose qu'il n'avait pas encore fait et qu'il ne ferait jamais. 

20) Littéralement, à chaque fois que Trump a parlé de son bon ami Vladimir, Hillary lui a "rappelé" que Poutine n'est ... pas notre 

allié! 

21) Obama a critiqué Trump avec condescendance pour son discours amical sur Poutine. Holder était atterré, Lynch était stupéfait! 

etc. 

22) Ils sont tombés dans son piège. Il a parlé de faire des affaires avec un gars duquel tous ces traîtres avaient reçu des pots de 

vin pour lui vendre de l'uranium. 

23) Il parlait d'accords hypothétiques avec la Russie et les gens qui avaient reçu massivement des pots-de-vin russes pour l'accord 

U1 se sont précipités pour l'attaquer à ce sujet. 

24) Quelles excuses possibles vont-ils avoir quand la vérité sortira? 

Ils n'en auront pas. Il s'est assuré de cela. 

25) Tout ce que fait Trump est calculé pour un effet escompté. 

Alors maintenant vous savez pourquoi il a montré tout cet "Amour de Poutine" pendant la campagne. 

26) Les traîtres n'avaient aucune idée de ce qu'il faisait vraiment et ils se sont précipités pour l'attaquer simplement parce qu'ils 

parlaient de faire des affaires avec la Russie. 

27) Puis Trump a gagné l'élection. Lui et Sessions se sont mis au travail. 

Maintenant, voici quelque chose que les gens oublient ou ne comprennent pas. 

Faites attention 

28) Tout ce truc sur #UraniumOne que nous découvrons maintenant? Trump & Sessions connaissait tout cela avant qu'ils ne 

prêtent serment. 

29) Une partie de l'opération de renseignement que Trump & Co. mène consiste à ne jamais montré ce qu'ils savent de façon à 

garder leur ennemi dans le noir. 

30) Trump & Sessions connaissaient tous les détails de #UraniumOne avant l'élection. 

Qui a obtenu combien, de qui, tout cela. 

31) Combien d'uranium a été expédié à Moscou, qui facilitait cette expédition, ils savaient déjà tout cela. 

32) Ils n'en ont tout simplement pas parlé jusqu'à maintenant. Ils prétendent qu'ils sont juste en train de prendre conscience de 

certaines de ces choses. 

33) D'aucune façon, ils allaient entrer en fonction en janvier et donner une chance à tous ces gens en leur disant: "Ouais hé nous 

allons nous pencher sur #UraniumOne!" 

34) À ce moment, Trump & Sessions savaient ce qui s'est passé avec #UraniumOne. Tous les détails sombres et sales. Démarrez 

avec cette prémisse et revoyez ensuite les 9 derniers mois. 

35) Vous devez commencer une enquête où quelqu'un plonge profondément dans #UraniumOne mais vous ne pouvez pas laisser 

personne de l'extérieur être au courant de cela. 

36) Alors, voici où commence la deuxième partie de l'opération de renseignement 

Vous convainquez les gens que c'est Trump et son équipe qui font l'objet d'une enquête. 

37) Tous les traîtres qui ont facilité la transaction #UraniumOne étaient en état d'alerte après le transfert de pouvoir. Allaient-ils être 

découverts? 

38) Important de ne pas les inquiéter. Presqu'immédiatement le nouveau président et son équipe finissent par être impliqués dans 

un scandale très public. 

39) Trump demande à Comey de licencier Flynn, puis il licencie Comey, qui envoie des fuites de notes de service au New York 

Times et il demande un rendez-vous avec un conseiller spécial. 

40) Avec un président qui se vantait de faire des affaires avec la Russie, un conseiller pris au téléphone avec l'ambassadeur russe 

... 

41) ... tout le monde accepte: oui, bonne idée! Nommons un conseiller spécial pour enquêter sur l'ingérence russe dans notre 

élection! Ainsi soit-il. 

42) Jeff Sessions se récuse alors de l'enquête russe. [Mais rappelez-vousI ll sait déjà tout à ce sujet] 

43) Le député AG Rod Rosenstein nomme alors Robert Mueller et lui confie l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans les 

élections de 2016. 

44) Mueller et Rosenstein * les deux * savent déjà que Trump & Sessions connaissent tous les détails de #UraniumOne. 

Avez-vous bien saisi cela? 
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45) Tout le monde impliqué dans ce dossier savait déjà tout. Tout le monde était dans le coup depuis le début. Trump, Sessions, 

Mueller et Rosenstein. 

47) Beaucoup de scénarios tournent alors mal parce qu'ils partent du principe que Trump était complètement désemparé, et qu'il 

ne savait rien de tout cela, Sessions non plus ou 

48) il faisait partie de la couverture de #UraniumOne. Même chose avec Mueller & Rosenstein, que beaucoup présument être 

corrompus et essayant de cacher la preuve. 

49) Une opération de renseignement basée sur la tromperie vous oblige à mettre l'ennemi à l'aise parce qu'ils ne comprennent pas 

ce que vous faites vraiment. 

50) Alors: qu'est-ce que les traîtres #UraniumOne et les médias pro démocrates et stratèges démocrates ont fait au cours des 8 

derniers mois? 

51) Trump a été poussé dans les câbles dans des difficultés désespérées en essayant d'éviter un KO alors que Mueller le traque 

sans relâche! 

52) La réalité? Mueller a creusé encore plus profondément dans #UraniumOne et dans #FusionGPS et le dossier Trump. 

53) Il * a * trouvé une interférence russe dans les élections de 2016. 

Savez-vous ce que c'était? 

Dois-je vous le dire? 

54) Il a trouvé un programme massif de corruption russe impliquant l'un des candidats présidentiels dans lequel elle a compromis 

la sécurité nationale américaine. 

55) Il * a également * trouvé * que ce même candidat avait financé illégalement la sollicitation d'informations auprès de sources 

gouvernementales russes pour salir l'autre candidat. 

56) Et pour aggraver cette infraction, cette candidate a également tenté de camoufler le financement de ce dossier en utilisant un 

cabinet d'avocats, ce qui est illégal. 

57) L'enquête est pour la plupart terminée. La plupart des actes d'accusation du grand jury / jury ont été faits et sont sous scellé. 

58) Vous êtes sur le point d'assister à quelque chose qui a été considéré comme une impossibilité. 

59) Une administration précédente qui était si corrompue à travers un si grand nombre d'agences avec tant de personnes 

impliquées, qu'elle l'a rendue invincible ... 

 60) est sur le point d'être inculpé. 

  

Des dizaines de personnes vont aller en prison. Et vous connaissez la plupart des noms. 

  

61) Mais pas avant que le marteau tombe et que toutes les inculpations soient descellées, la plupart des gens comprendront ce 

que Trump et son équipe ont fait. 

62) Les médias pro-démocrates n'ont jamais eu la possibilité de compromettre / contrecarrer l'enquête de #UraniumOne & 

#FusionGPS parce qu'ils sont tombés dans l'histoire de la couverture 

63) Il est littéralement trop tard pour arrêter ce qui va arriver. Cette fenêtre a été fermée il y a des semaines. 

64) Des exemples seront faits à partir de ces personnes. Quand Trump & Sessions auront terminé, plus personne n'essaiera 

jamais ce genre de trahison. 

/fin. 

______________________________________________________ 

 

Podesta est en détention chez le marshall US. Anonymous (ID: deUM6Bw3) 11/04/17 (Sam) 11:53:22 No.147920510 

Les termes de reddition sont sous blackout médiatique. 

Les avocats de Podesta plaident auprès de Mueller pour que l'acte d'accusation reste scellé. 

Il n'y a pas de fuites par MSM par loyauté, je présume, parce que l'équipe de Mueller ne peut pas garder la bouche fermée avec 

quelqu'un en relation avec Trump. 

Pouvez-vous trouver Tony Podesta? 

Cherchez avec insistance. Il y a des enregistrements !!! 

La vérité est le seul moyen. 

  

Maintenant je partage la traduction d'informations en provenance d'un autre site; 

1.Tout se passe en temps réel. 

2. Des informations confidentielles provenant de quatre canaux indiquent que John Podesta est actuellement en détention. 

3. Plus d'arrestations vont suivre. 

4. Une fois que certaines arrestations auront été effectuées, la divulgation sera diffusée via le système de diffusion d'urgence. 

5. Le Provost Marshalls commencera l'événement d'arrêt de masse avec l'aide de l'armée 

Encore une fois, je ne peux rien confirmer, ni rien infirmer des ces informations. Restez à l'écoute. Soyez en paix. Ce qui se passe 

actuellement aux USA est un événement majeur et a lieu pour le mieux-être de l'humanité au complet. Si ce que je partage dans 

ce texte est fondé, cela sera assurément rendu public sous peu. Et bien d'autres informations suivront. Nous sommes rendus au 

temps de la divulgation, au temps de la fin des illusions... Personnellement j'attends ce moment depuis très longtemps. 

Le Phare 
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« Les pays Euro-Atlantistes ont foi en Satan » 

https://www.youtube.com/watch?v=9165zx3sgpA&feature=youtu.be 

Extrait du discours de Vlamidir Poutine au forum de Valdai (19 Septembre 2013). 

Poutine, un vrai President courageux qui défend l'intérêt de sont pays. Ce qui n'est pas le cas du Président Français qui se 

vend à l'Union Européenne. 

 
Message de Poutine...*Les mots du président Vladimir Poutine:* 

*"Aujourd'hui, je suis fatigué! Fatigué de tout.* *Je veux m'adresser aux dirigeants du monde.* 
*Que vous arrive-t-il?* *Quel plan diabolique préparez-vous?* 

 
Vous essayez délibérément de réduire la population. Et ils le font au prix d'une vie innocente. 

Vous les puissants du monde, je connais vos plans diaboliques pour réduire la population de la planète. Mais aujourd'hui, l'histoire 
vous montrera, dirigeants, que le bon sens est plus fort. Nous vous demandons avec exigeance de revenir sur votre plan. 

*Aujourd'hui je me tiens ici en paix, implorant que les esprits des jeunes et des opprimés soient laissés en paix.* Mais marcher d'un 
pas ferme et montrer que je suis au courant de vos plans. Vos politiques doivent changer en urgence. Vos médias doivent 

commencer à dire la vérité. 
L'Amérique et l'Europe, si vous ne mettez pas fin à vos plans, vous devrez affronter non seulement la colère de Dieu, mais aussi la 

mienne. 
Dieu et le Patrie ou la mort! 

Vive! Vive! Vive!" 

 

(…) La façon dont les nouveaux riches se comportent quand ils se retrouvent tout à coup avec une grande 

fortune, dans ce cas sous la forme d’un leadership et d’une domination mondiale, au lieu de gérer leur patrimoine 

intelligemment, pour leur propre bénéfice. Aussi bien sûr, je pense qu’ils ont commis beaucoup de folies. 

Nous sommes entrés dans une période de différentes interprétations et de silences délibérés dans la politique 

mondiale. Le droit international a maintes fois été forcé de battre en retraite, encore et encore, par l’assaut 

impitoyable du nihilisme légal. L’objectivité et la justice ont été sacrifiées sur l’autel de l’opportunisme politique. 

Des interprétations arbitraires et des évaluations biaisées ont remplacé les normes juridiques. Dans le même temps, 

l’emprise complète sur les médias de masse mondiaux a rendu possible, quand on le désirait, de présenter le blanc 

comme noir et le noir comme blanc. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9165zx3sgpA&feature=youtu.be


 

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

180 

Dans une situation où vous aviez la domination d’un pays et de ses alliés, ou plutôt de ses satellites, la recherche de solutions globales s’est 
souvent transformée en une tentative d’imposer ses propres recettes universelles. Les ambitions de ce groupe sont devenues si grandes qu’i ls ont 
commencé à présenter les politiques qu’ils concoctaient dans leurs corridors du pouvoir comme le point de vue de l’ensemble de la communauté 
internationale. Mais ce n’est pas le cas. 

La notion même de « souveraineté nationale » est devenue une valeur relative pour la plupart des pays. En essence, ce qui était proposé était 
cette formule : plus la loyauté de tel ou tel régime en place envers le seul centre de pouvoir dans le monde est grande, plus grande sera sa légitimité. 
(…)  

 

Coronavirus : Vladimir Poutine s’adresse à la nation 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kwE-MKaGTn4 

Ce 25 mars 2020 le président russe Vladimir Poutine fait une allocution télévisée pour s’adresser à la nation à propos de la 

situation d’urgence provoquée par la pandémie actuelle. #VladimirPoutine, #COVID19, #Russie Abonnez-vous à la chaîne 

YouTube de RT France : https://www.youtube.com/rtenfrancais RT en français : http://rtfrance.tv Facebook : 

https://www.facebook.com/RTFrance Twitter : https://twitter.com/rtenfrancais 
Discours clair qui appelle les plus riches à la solidarité en soutien des plus pauvres et surtout des familles. Le ton est rassurant et ferme, il émane d'un vrai chef 

d'état. Rien à voir avec nos ploutocrates qui haïssent le peuple français et obéissent à l'état profond. Dieu reconnaîtra les siens, bravo Monsieur Poutine et vive la 

sainte Russie. – Un Internaute… 

 
Полковник ГРУ: что скрывают за пандемией коронавируса? 
/Владимир Квачков  20 mars 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=SZJC9JM2u70&app=desktop 

 
Un responsable du renseignement russe a déclaré dans une interview à la télévision russe devant 
100 millions de téléspectateurs que l'épidémie du Covid 19 était un contrôle mondial de l'initiative 
d'un nouvel ordre mondial 
 
L'ancien général en chef des espions russes, le docteur en sciences militaires et publiques 
Vladimir Vasilyevich a déclaré dans une interview télévisée en Russie qu '"il n'y a pas d'épidémie, 
c'est tout un mensonge. Le Covid19 est en fait une arme qu'ils utilisent pour se renseigner sur 
l'avenir proche, sur la possibilité de domination mondiale. " 
 
Le général a également déclaré dans une interview: "Ceux à la tête de l'élite économique 
mondiale visent à diluer la population mondiale. C'est tout leur gagne-pain. Le reste des 
personnes qui les servent ne devrait pas dépasser un milliard de personnes et alors ils peuvent 
vraiment célébrer et savourer à volonté, donc il y a un lien entre le virus du Covid19 et le 
ralentissement économique mondial, le lien le plus étroit avec lequel les gens se sont habitués à 
un certain niveau de vie et de liberté, C'est donc ce qu'ils font avec ce virus, a-t-il déclaré. 
 
De la théorie mondiale des armes biologiques au contrôle de la vie humaine, le général décrit 
ensuite l'attaque terroriste contre les tours jumelles du 11 septembre et déclare: "Leur première 
expérience de contrôle (du Nouvel Ordre Mondial) a eu lieu dans la période du 11 septembre 
lorsque les tours jumelles de New York sont tombées. Comme mentionné, il y avait 4 avions dans 
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cette histoire, et les médias ne montrent constamment que les 2 avions qui sont entrés dans les 
bâtiments jumeaux. 
 
"Selon les Américains, 2 terroristes ont saisi des avions Boeing et sont entrés directement dans 
les tours jumelles, le World Trade Center. Les enquêtes ont révélé que des terroristes s'étaient 
auparavant entraînés sur de petits avions simples. Cependant, j'ai parlé à des pilotes de Boeing 
hautement expérimentés qui prétendent que c'était impossible pour quiconque pratiquait 
auparavant. Oui, sur des avions qui ne sont pas ce genre de Boeing, pour les naviguer avec une 
telle précision, même les pilotes très expérimentés qui atterrissent sur des terrains d'atterrissage 
ont toujours besoin de navigation extérieure et prennent du temps, jusqu'à ce qu'ils atterrissent 
avec une grande précision et succès. 
 
"Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est une tâche impossible. Nos pilotes militaires 
ont enquêté sur le problème et ont conclu que ces deux avions pouvaient atteindre autant et 
toucher les bâtiments, que si quelqu'un contrôlait ces avions à distance, avec les pilotes eux-
mêmes dans l'avion, aucun contrôle. Soit dit en passant - la base des chercheurs qui ont enquêté 
sur le problème des jumeaux était dans un endroit appelé Lourdes, et après notre enquête, cette 
base a été complètement détruite pour une raison quelconque. " 
 
Le général a également déclaré: "Les Américains affirment que l’attentat sur le bâtiment du 
Pentagone était un énorme Boeing et qu’il a percuté un bâtiment de 5 étages. Et la question est, 
alors, où sont les restes de l'avion? Il n'y avait pas de débris de l’avion au Pentagone. Un avion, 
pas de cadavres, pas de preuves, rien, dans un cas d'enquête typique, rassemble toujours toutes 
les parties de l'avion qui ont été laissées pour comprendre les causes de l'attaque et ici, il n'y a 
tout simplement rien. La partie du Pentagone détruite était à ce moment là en pleines 
rénovations.Selon nos chercheurs, les gens qui sont venus dans la région ont en fait envoyé une 
fusée dans le but exact de la construction du Pentagone et une attaque terroriste créée par un 
avion. 
 
"En fait, c'était le programme de l'élite gouvernant dans les coulisses, dans leur première tentative, 
d'exercer un contrôle sur les humains, en contrôlant la peur. Par conséquent, même ce qui se 
passe maintenant avec le Corona, ce n'est pas du tout une épidémie. Sur la planète, beaucoup 
moins que ce qu'ils disent dans les médias, bien sûr, nous sommes désolés pour chaque 
personne décédée, mais si nous la comparons avec le nombre de personnes autour de la planète, 
c'est un montant très minime. 
 
C'est une autre des tentatives de l'élite économique gouvernante d'inculquer la peur aux êtres 
humains et, ce faisant, de leur ôter les libertés générales auxquelles les humains se sont habitués 
à la dernière génération. C'est leur objectif initial, mais l'objectif général est, comme je l'ai déjà 
mentionné, Diluer la population de la terre. 
 
Ils veulent juste contrôler l'humanité en contrôle absolu. Ils veulent renverser l'économie mondiale 
C'est pourquoi toute l'épidémie a commencé en Chine. les médecins chinois, après avoir fait des 
recherches sur le virus, sont arrivés à une conclusion sans équivoque - ce virus est un produit de 
laboratoire présenté aux humains, et il est arrivé à cette conclusion. Généticiens chinois et autres 
experts du monde. 
 
"Ici en Italie, nous voyons que le virus est plus fort que le reste du monde, et beaucoup plus de 
personnes sont infectées et mortes. Encore une fois, si nous regardons sous un angle différent et 
regardons les données, nous constaterons que, chaque année, en Italie, les malades avec des 
soucis respiratoires meurent dix fois plus de leurs maladies que du Coronavirus. Tout les résultats 
de l'infection et de la mort suite (soi disant) au Coronavirus qu'ils ont aujourd'hui sont honteux. 
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Encore une fois, je souligne, leur objectif est de faire tomber la terreur et la peur sur les humains, 
de voir quel groupe de personnes, ou quel État, ils peuvent contrôler et qui ne l'est pas. 
A conclu le général. 
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Articles période du 16 au 19 mars. 

 

WWG1WGA https ://bit.ly/3dogQUk 

Ben Stiller https ://bit.ly/3bqOxTr 

https ://bit.ly/3dnCQOR 

Les principales compagnies aériennes américaines élaborent actuellement des plans en vue d’une éventuelle fermeture des vols à 

l’intérieur du pays. 

Le lundi 23 mars, des milliers de vols ont été annulés parce que les avions n’étaient pas pleins. 

Les Jeux olympiques du Japon sont annulés. 

Alors que de nombreux membres du gouvernement américain adorent Satan et que des milliers d’accusations de pédophilie 

seraient portées devant les tribunaux fédéraux, pourquoi la Garde nationale est-elle déployée dans 12 villes ? 

Alors que beaucOup de gens à Hollywood adorent Satan, pourquoi l’armée est-elle à Huntington Beach ? 

Avec le sevrage de l’adrénochrome (fabriqué à partir du sang d’un enfant traumatisé) qui provoque des symptômes tels que des 

paroles bizarres, des hallucinations et des changements de perception visuelle, pourquoi Ben Stiller, Drew Barrymore, Ellen 

DeGeneres, Madonna, Tom Hanks et sa sorcière autoproclamée de fille font-ils des commentaires et des vidéos bizarres sur 

Internet alors qu’ils sont limités à la maison à cause du virus Corona ? 

22 mars Q : N’ayez pas peur ! 

Judy Byington 

Dinar Chronicles 
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LES ELITES SATANISTES ONT LE CORONAVIRUS 
 

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. 
PRO FIDE CATHOLICA décide en relation avec toutes ces explications de publier l’article de CLEARLOOK car il est parfaitement 
logique. De plus, répétons-le, les grands médias ne dirons rien des arrestations des huiles pédosatanistes. 
Pour ma part, je suis certain que Bergoglio a été arrêté. Diffuser cette information, est un moyen de faire savoir ce que la presse 
maçonne et pédocriminelle veut cacher. Des personnes de la tradition catholique me confirment au moment où je termine cet 
article avoir par d’autres canaux la même information. 
Le pédo-sataniste Jimmy Savile, grand ami du prince Charles, qui symbolise la pédomanie au cœur de l’État britannique, fut 

décoré en 1990, par Jean-Paul 2, de l’Ordre de Saint-Grégoirele-Grand pour ses « œuvres caritatives ». Jimmys Saville se faisait 

embaucher gratuitement dans les hôpitaux pour violer les cadavres (Cf. L. Glauzy, Pédosatanisme et franc-maçonnerie) 

 

Toos Nijenhuis, une Hollandaise qui pendant des années fut obligée par son père de participer à des rituels sataniques, témoigna, 
devant le Tribunal International contre les Crimes de l’Église et de l’État, avoir vu le cardinal Ratzinger assassiner un enfant, dans 
un château français, en août 1987. Selon Chiesa Viva, en octobre 2013, un autre témoin oculaire confirma les assertions de Toos 
Nijenhuis. Ces Informations furent reprises par la parution catholique traditionnelle allemande Pro fide Catholica de mars 2015. 
  
REPRODUCTION DE L’ARTICLE DE CLEARLOOK 
« 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. » 
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Benjamin Fulford le 13 avril 2020 
Source officielle : www.benjaminfulford.net Texte en français : https://le-suisse-youtube.blogspot.co... 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=SYiZo-VOyYo&feature=emb_logo 

https://benjaminfulford.net/ 

La guerre est déclarée entre Robert Kennedy et Bill Gates ? Le procureur, environnementaliste avisé, promoteur de 

campagnes historiques contre les vaccins contenant du mercure et stérilisateurs, Robert F. Kennedy Jr., neveu de l’ancien 

président John F. Kennedy, a signé un acte d’accusation documenté contre Bill Gates et son obsession de la vaccination et 

sa soif de « contrôle dictatorial sur la politique de santé mondiale ». « Grâce à un don de 1,2 milliard de dollars et à une 

promesse d’éradiquer la polio », se souvient Kennedy jr. -, Gates a pris le contrôle du National Advisory Board (NAB) de 

l’Inde et a imposé 50 vaccins contre la polio (parmi les 5 qui étaient) à tous les enfants avant l’âge de 5 ans. Les médecins 

indiens accusent la campagne Gates d’avoir provoqué une épidémie de polio dévastatrice qui a paralysé 496 000 enfants 

entre 2000 et 2017. En 2017, le gouvernement indien a mis fin au régime de vaccination de Gates et expulsé Gates et ses 

amis du NAB. Les taux de paralysie de la polio ont chuté. En 2017, l’Organisation mondiale de la santé a dû reconnaître à 

contrecœur que l’explosion mondiale de poliomyélite provenait des «vaccins contre les souches»; c’est-à-dire qu’elle a été 

causée par la souche contenue dans les vaccins – d’où le programme de vaccination Gates. « Les épidémies les plus 

effrayantes qui se sont produites au Congo, aux Philippines et en Afghanistan sont toutes liées aux vaccins de Gates. 

Toujours en 2018, ¾ des cas mondiaux de polio provenaient des vaccins de Gavi alliance appartenant à Bill Gates. » «En 

2014, la Fondation Gates a financé des vaccins expérimentaux contre le papillome humain (HPV), développés par GSK et 

Merck, sur 23 000 filles de provinces indiennes éloignées. Environ 1 200 ont souffert d’effets secondaires graves, 

notamment des troubles auto-immunes et de la fertilité. Sept sont mortes. Des enquêtes menées par le gouvernement indien 

ont accusé des chercheurs financés par Gates d’avoir commis des violations éthiques envahissantes et omniprésentes: 

pression indue sur les filles rurales vulnérables pour qu’elles acceptent la procédure, opprimant et intimidant les parents, 

falsifiant les formulaires de consentement et refusant l’assistance médicale aux jeunes filles empoisonnées. L’affaire est 

maintenant devant la Cour suprême du pays. » «En 2010, la Fondation Gates a financé une étude sur le vaccin expérimental 

contre le paludisme, produit par GSK, qui a tué 151 enfants africains et causé des effets indésirables graves, notamment des 

paralysie, des convulsions et convulsions fébriles, de 1 048 sur les 5 049 enfants vaccinés. » Robert Kennedy ajoute: « En 

2010, Gates a promis 10 milliards de dollars à l’OMS [il l’a annoncé lors du Forum de Davos de cette année. En promettant 

de réduire la population, en partie, grâce à de nouveaux vaccins . Un mois plus tard, Gates a déclaré au talk-show Ted Talk 

que les nouveaux vaccins « pourraient réduire la population ». En 2014, l’Association des catholiques du Kenya a accusé 

l’OMS d’avoir stérilisé chimiquement des millions de femmes kenyanes contre leur gré avec une fausse campagne de 

vaccination contre le «tétanos». Des laboratoires indépendants ont trouvé la formule de stérilité dans chaque vaccin testé. 

Après avoir nié les allégations, l’OMS a finalement admis qu’elle avait développé des vaccins contre la fertilité depuis plus 

d’une décennie. Des accusations similaires proviennent de la Tanzanie, du Nicaragua, du Mexique et des Philippines. Une 

étude de 2017 (Morgensen et. Al. 2017) a montré que le populaire DTC [vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la 

coqueluche] tue plus d’Africains que les maladies qu’il prétend prévenir. Les filles vaccinées ont subi 10 fois le taux de 

mortalité des enfants non vaccinés. Gates et l’OMS ont refusé de se souvenir du vaccin mortel que l’OMS injecte de force à 

des millions d’enfants africains chaque année. Les défenseurs mondiaux de la santé publique dans le monde entier accusent 

Gates de – détourner les programmes de l’OMS des projets qui tentent de réduire les maladies infectieuses avec de l’eau 

propre, l’hygiène, la nutrition et le développement économique. Ils disent qu’il a détourné les ressources de l’agence pour 

imposer la dictature vaccinale. Au lieu de combattre la malnutrition, la faim, Bill Gates veut injecter des enfants souffrant 

de malnutrition et sans anticorps avec des vaccins contenant des virus atténués ! En plus d’utiliser ses dons philanthropiques 

pour contrôler l’OMS, l’UNICEF, GAVI et PATH, Gates finance des sociétés pharmaceutiques privées qui fabriquent des 

vaccins et un vaste réseau de groupes de façade de l’industrie pharmaceutique qui transmettent de la propagande trompeuse, 

développent des études frauduleuses, mènent des opérations de surveillance et des pressions psychologiques contre ceux qui 

expriment des doutes sur les vaccinations multiples et utilisent le pouvoir et l’argent de Gates pour faire taire la dissidence 

et forcer l’observance. https://www.youtube.com/watch?v=CnLr4R-zO64 

 

LES DESSOUS D'HOLLYWOOD : CIA | MK | PIZZAGATE [VOST] 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ6uPCWcO6o 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/redirect?v=SYiZo-VOyYo&redir_token=MT17tRn-cYDcjJAKT_lN7PX0VeV8MTU4NzA2ODcyNEAxNTg2OTgyMzI0&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fle-suisse-youtube.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fbenjamin-fulford-le-13-avril-2020.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=SYiZo-VOyYo&feature=emb_logo
https://benjaminfulford.net/
https://www.youtube.com/watch?v=CnLr4R-zO64
https://www.youtube.com/watch?v=gZ6uPCWcO6o
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« Prepare for Change » accueille à nouveau Cobra et Benjamin Fulford pour une 

conversation très importante sur le Coronavirus et l’escalade dans la guerre de libération de 

la planète. 
29 Mars 2020 

(Note Prepare For Change : vous pouvez aussi lire https://fr.prepareforchange.net/2018/09/26/la-conscience-collective-va-changer-

le-monde/ ) 

 

Nous incluons plusieurs messages vitaux pour notre communauté «Prepare for Change» que nous vous invitons à écouter pour avoir 

un peu plus de recul sur ce qui se passe et sur la nécessité de réagir calmement pour rejeter le sombre programme de la Cabale. 

Notre conversation avec Benjamin et Cobra passe en revue toutes les rumeurs concernant le Coronavirus et attire l’attention sur les 

responsables de la Cabale. Nous abordons la manière dont ils réagissent et la réaction des «Chapeau Blancs» (White Hats) dans 

un avenir proche. Cobra nous donne une mise à jour du point de vue des plans supérieurs et nous mettons également en place l’état 

d’esprit de la fraternité noire pour ceux qui sont nouveaux à ce message. 

 

Bien qu’il soit très important d’entendre le message et d’être préparé ainsi que vigilant, il est également important de connaître ces 

vérités supérieures car cette attaque biologique préméditée est une attaque qui dépasse la fiction, à la vue de tous, et peut-être 

nécessaire à observer pour que le public puisse se réveiller et prendre part à un changement exigeant. 

Nous demandons également aux téléspectateurs de faire leur propre enquête sur nos affirmations ainsi que sur celles des médias 

mainstream concernant les hôpitaux débordés. Les hôpitaux se révèlent être dramatiquement vides. Allez aux urgences de l’hôpital 

local le plus proche et vous constaterez qu’ils sont plus silencieux que d’habitude, car avec tant de personnes qui restent maintenant 

chez elles en «quarantaine», il y a donc beaucoup moins d’accidents de la route et du travail. Faites appel à votre bon sens : 

Entendez-vous les sirènes des ambulances quelque part ? Alors, arrêtez de croire à leur alarmisme. 

Nous avons préparé une méditation globale «Ligne de temps de l’ascension et méditation mondiale pour la fin du coronavirus» les 4 

et 5 avril (selon la partie du globe où vous vivez). Cette méditation a pour but de mettre fin à cette folie du «coronavirus» et d’apporter 

à la place la paix, la santé et l’abondance à notre planète pour de bon !  

 

( ARTICLE COMPLET EN FRANCAIS ET INFOS DANS PLUSIEURS LANGUES ) 

https://french.welovemassmeditation.com/2020/03/ligne-de-temps-de-lascension-meditation.html ) 

Vous pouvez vérifier l’heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici : 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ASCENSION+TIMELINE&iso=20200404T2245&p1=179 

L’événement Facebook en français est ici : https://www.facebook.com/events/632818280817570/ 

 

PFC : Bienvenue sur le site de Prepare for Change. Nous sommes le mercredi 25 mars 2020 et nous avons l’honneur de nous 

entretenir aujourd’hui avec nos invités Benjamin Fulford et Cobra, que nous remercions. 

Benjamin est un journaliste géopolitique qui a des contacts dans de nombreux groupes de renseignements de haut niveau et dans 

des sociétés secrètes qui négocient pendant cette période. Il est en contact régulier avec des sources de la White Dragon Society, 

du Pentagone, de la P3 Vatican Lodge et du Mossad, entre autres. Veuillez vous abonner à son blog hebdomadaire à 

l’adresse benjaminfulford.net. 

Cobra est le principal fournisseur d’informations pour le Mouvement de résistance, sur son blog 2012portal.blogspot.com. Ses 

informations sont reliées à des sources plus élevées, et il est le fondateur des groupes et du site web originaux de Prepare for 

Change. 

Nous parlerons du coronavirus, mais surtout de la guerre qui est maintenant à la surface, avec un regard sur les deux camps dans 

la bataille et nous obtiendrons beaucoup de mises à jour d’informations et d’espoir. 

Cobra, cela fait un moment, alors merci de vous joindre à nous en ce moment critique. 

COBRA : Je vous en prie. 

PFC : Oui, nous apprécions vraiment. Je vais commencer par une question d’évaluation générale, puis je poserai quelques questions 

directement à chacun d’entre vous. Mais n’hésitez pas à intervenir si vous avez un point important à ajouter. 

Alors, commençons ! 

En ce qui concerne les coronavirus, pouvez-vous nous donner chacun votre mise à jour en deux minutes ? Benjamin d’abord, puis 

Cobra. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.prepareforchange.net/2018/09/26/la-conscience-collective-va-changer-le-monde/
https://fr.prepareforchange.net/2018/09/26/la-conscience-collective-va-changer-le-monde/
https://french.welovemassmeditation.com/2020/03/ligne-de-temps-de-lascension-meditation.html
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ASCENSION+TIMELINE&iso=20200404T2245&p1=179
https://www.facebook.com/events/632818280817570/
https://benjaminfulford.net/
https://2012portal.blogspot.com/
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Benjamin Fulford : D’accord. Ma mise à jour est que les forces de l’ombre et de la lumière essaient d’utiliser cette épidémie à 

leur avantage. La vieille cabale essaie de l’utiliser pour faire respecter la loi martiale draconienne et mettre les gens dans des camps 

de concentration. Par exemple, le gouverneur du Japon a adopté une loi qui leur permet de saisir des propriétés privées afin d’y 

placer des patients et de les isoler. En d’autres termes, pour créer des camps de concentration. La bonne nouvelle, c’est que le virus 

devait tuer plusieurs millions de personnes à ce moment-là et que cela ne se produit pas, donc il est clair que notre immunité de 

groupe empêche que cela ne tue le nombre de personnes qu’ils espéraient. L’autre bonne nouvelle est que les Chapeaux blancs 

l’utilisent pour procéder à des arrestations massives, et je sais qu’il y a eu 80 arrestations de satanistes de haut rang au Vatican, par 

exemple en Italie ; je tiens cela de sources directes. Et je pense que la guerre aux États-Unis atteint également un point culminant. 

Donc, dans l’ensemble, cela s’avère être une bonne chose. Mais il y a beaucoup trop d’alarmisme, et mon dernier message est de 

ne pas les laisser vous effrayer avec ça. Ce ne sont que des bêtises et ne vous en faites pas. 

PFC : Merci. Cobra. Votre évaluation ? 

COBRA : Oui, comme l’a dit Benjamin, cette situation est utilisée par le côté obscur et par le côté lumineux. Le principal objectif du 

côté obscur est de créer une monnaie numérique et un nouvel ordre mondial, un type de société contrôlée. Ils veulent libérer un 

vaccin qui sera en fait plus nocif, qui pourrait même aggraver la situation. C’est leur plan. Ils combinent cela avec le déploiement des 

réseaux 5G. Certains d’entre eux sont à la surface de la planète, et d’autres sur des satellites Starlink. Cela augmentera l’ intensité 

de la programmation de l’esprit de la population de surface. Cela augmentera le statut de quarantaine, et en même temps les Forces 

de la Lumière utilisent cette opportunité pour faire avancer leurs plans. Je n’entrerai pas dans les détails ici car il y a eu beaucoup 

de rumeurs ; je ne les nierai pas, je ne les confirmerai pas ; mais je dirais que les Forces de la Lumière font leur part du travail. Un 

aspect de la situation est que les Pléiadiens ont considérablement réduit l’efficacité du virus avec leurs protocoles «Command RCV 

Stardust» ( A répéter 3 fois dans sa tête, Il permet d’éliminer environ 75 % du virus ), ils ont réduit la létalité du virus, et ils ont réduit 

la propagation du virus. Mais en même temps, un aspect, une partie de la population de surface ne prend pas cela de la bonne 

manière et ils propagent le virus assez facilement. Je dirais donc que ce virus est un problème mais quelque chose qui peut être 

contenu – quelque chose qui sera contenu – et qui déclenchera en fait des changements irréversibles dans la société. 

( 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/ ) 

PFC : Je vous remercie pour cela. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées. Nous pouvons les décortiquer. Et je veux 

prendre notre temps pour aborder certains de ces points parce que cela a pour effet de déclencher beaucoup d’inquiétudes chez les 

gens, et je pense que si nous allons point par point sur certaines des plus grandes choses que nous avons apprises, nous pouvons 

en quelque sorte apaiser les craintes des gens. 

Alors Benjamin, peut-on considérer ce coronavirus comme une attaque préméditée ? 

Benjamin Fulford : Absolument. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Les preuves sont accablantes. Le fait qu’ils aient eu des rapports 

initiaux de scientifiques selon lesquels il est impossible que ce virus soit apparu naturellement, et puis vous avez des gens armés 

qui menacent réellement les scientifiques et les forcent à retirer leur article scientifique. Je veux dire, le fait qu’ils avaient une équipe 

d’athlétisme américaine aux Jeux Olympiques de l’armée mondiale à Wuhan juste avant que cela ne commence et qui n’a remporté 

aucune médaille alors qu’ils ont la plus grande armée sur Terre. Tous ceux qui sont au courant savent que tout cela a été conçu, ce 

n’est pas un phénomène naturel, mais comme je l’ai dit, cela a pour effet d’effondrer le système financier existant et si nous faisons 

bien les choses, cela permettra de le remplacer par un système bien meilleur. Et c’est sur cela que porte la bataille en ce moment. 

Nous cherchons, et j’ai maintenant des sources qui disent maintenant que nous allons finalement procéder à un jubilé de la dette et 

à une redistribution des actifs, et ils vont essayer un système de gouvernements financiers basé sur les meilleures pratiques que j’ai 

identifiées dans des endroits comme Singapour, la Chine, et comment le Japon l’avait. Je ne parle pas de la société dans son 

ensemble, je ne parle que de l’aspect de la planification économique. Comment planifier la construction d’un avenir meilleur de 

manière systémique. C’est tout. Je ne parle pas de la liberté politique, de tous les autres aspects, mais seulement de la gestion 

économique. 

PFC : Merci pour cela. 

Cobra, selon vous, est-ce que cela a déclenché, ou selon vos informations, est-ce que cet événement déclencheur a déclenché une 

réponse de l’Alliance Terrestre qui était attendue ou prévue par eux ? Les a-t-il pris au dépourvu ou avait-il un plan qu’il était peut-

être prêt à mettre en œuvre ? 

COBRA : Eh bien, ils avaient préparé leurs plans, mais dans une certaine mesure, ce n’était pas prévu. En décembre, on savait que 

les forces obscures avaient divers plans. Certains d’entre eux visaient davantage les secteurs de la dépopulation de la planète, 

d’autres le secteur financier, donc il y avait différents plans et la plupart d’entre eux ont été stoppés immédiatement. Mais celui-ci a 

un peu dérapé. Donc maintenant, les Forces de la Lumière mettent en place leur réponse qui sera assez….qui n’est pas encore 

visible….mais qui sera assez efficace à un stade ultérieur du jeu. 

PFC : Gardez cette pensée en tête et nous pourrons éventuellement y revenir. C’est certainement quelque chose que je voulais 

approfondir. 

Benjamin, comme nous en parlons souvent, en quoi est-ce la « fin de la partie » de la Cabale ? Il semble qu’ils soient assez 

désespérés pour avoir fait cela. Était-ce même accidentel ? 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.prepareforchange.net/2018/04/02/mise-a-jour-de-cobra-pleiadiens-22-mars-2018/
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https://exoportail.com/command-pb-stardust-protocole-pour-soulager-la-douleur-physique/
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Benjamin Fulford : C’était clairement planifié longtemps à l’avance parce que vous en avez de multiples signes. En tout cas, vous 

avez un exercice de pandémie de la Fondation Bill Gates, des habitants de Davos – 

PFC : Et l’Université Jon Hopkins qui était l’événement 201 – 

Benjamin Fulford : Oui, Bloomberg a financé cela. Donc ces types, ils espéraient que cela… ce qu’ils voulaient, c’est tuer une grande 

partie de la population mondiale et forcer le reste à se soumettre. Au lieu de cela, ils nous ont tous mis en colère et nous les attaquons 

au lieu de nous soumettre à eux. Donc ça leur explose vraiment au visage et ça continuera à le faire. 

PFC : Oui, je suis d’accord avec ça. Cobra, peut-on dire que la cabale et les banquiers centraux sont sataniques ? Je pose la 

question et évidemment nous le comprenons, mais pour certains nouveaux téléspectateurs nous comprenons qu’il y a beaucoup de 

gens avec ce verrouillage à la maison qui cherchent des informations et que plus d’informations circulent, donc nous pensons qu’ils 

seront conduits sur ce site plus que jamais auparavant. Il suffit d’évoquer ce sujet, pourquoi il s’agit d’une sorte de culte satanique. 

COBRA : Le culte des Illuminati est répandu dans tous les aspects de la société à travers la planète, non seulement parmi les 

banquiers centraux, mais aussi parmi les politiciens, les acteurs, les fonctionnaires. C’est un réseau planétaire. C’est en fait un culte 

de la mort, ils croient en la mort comme nous croyons en la vie. Et un aspect de ce réseau veut vraiment éliminer je dirais 90% de la 

population humaine. Ils sont sérieux dans leurs intentions. Leurs intentions ont été empêchées et leur but avec cette pandémie était 

d’avoir au moins 15 millions de personnes tuées par le virus et en conséquence de l’effondrement économique, bien plus que cela. 

C’était donc leur plan et, bien sûr, ce plan ne sera pas couronné de succès. Ce plan ne fonctionnera pas. 

PFC : Benjamin, pourquoi sont-ils si désespérés à ce point ? 

Benjamin Fulford : Je pense que c’est parce que la masse critique des gens prend conscience et même si ce n’est pas le cas, comme 

je l’ai dit, j’ai été élevé comme un athée et j’ai trouvé très bizarre de traiter avec des satanistes et des choses comme ça, mais ils 

m’ont en fait invité à les rejoindre et c’est comme ça que j’ai pris conscience d’eux. Je l’ai appris de première main, pas en lisant 

quelque chose sur Internet. Ils m’ont dit qu’on pouvait se joindre à eux et devenir riche et puissant, ou bien qu’ils allaient me tuer. Et 

c’est ainsi que je me suis retrouvé dans un combat contre eux. C’est très réel. Même si vous ne voulez pas entrer dans ce genre de 

mentalité monothéiste, vous pouvez dire que le processus actuel où ils créent de l’argent à partir de rien, ils mettent juste des chiffres 

dans un ordinateur, c’est extrêmement parasitaire et préjudiciable à 99% de la population. Ce n’est pas une bonne façon de gérer 

une économie ou une planète, et nous détruisons plus de vie sur cette planète aujourd’hui qu’à aucun moment depuis que les 

dinosaures ont été exterminés il y a 65 millions d’années. Nous devons vraiment changer cela. C’est contre la vie, cela détruit la vie 

sur cette planète et il faut y mettre un terme. Et c’est ce que nous faisons. 

PFC : Merci. Vous savez que nous disons beaucoup de choses qui semblent très «exotiques», alors vous devez faire preuve de 

discernement et je vous le dis— 

Benjamin Fulford : Une chose que j’ai apprise, c’est que j’essaie d’éviter certains mots que les gens ont été habitués à fermer leur 

esprit s’ils les entendent – et il faut faire des pas de bébé. Comme je l’ai fait moi-même quand je suis tombé sur ce genre de choses. 

Mais je pense que le véritable point d’achoppement est que les banques centrales ne sont pas des entités gouvernementales, elles 

sont la propriété privée d’un groupe intergénérationnel de familles, et un grand pourcentage de ces familles ont été impliquées dans 

un complot visant à tuer 90 % de l’humanité afin de «sauver l’environnement». C’est la vérité objective. Mais une grande partie de 

ces familles disent en fait : «C’est horrible, nous ne devrions pas faire ça, nous pouvons réparer la planète sans tuer 90%.» Et ce 

sont ces personnes avec lesquelles nous nous alignons, parce que nous avons un ennemi commun. Et ce sont les personnes du 

secteur du réchauffement climatique en particulier. Et ils font partie de la vieille cabale mais ils se rendent compte que le génocide 

et ce qu’ils appellent l’omnicide – tuer tous les êtres vivants – n’est pas une chose qu’ils soutiennent. Ils sont en train de se séparer 

et une grande faction se range désormais du côté de l’humanité. 

PFC : Il semble donc que nous ayons une petite faction de cabale maléfique qui se bat avec cette faction extrêmement maléfique 

pour le pouvoir et le contrôle et pour la planète. Cobra, vous avez quelque chose à ajouter ? 

COBRA : Je dirais que c’est une très bonne description de la situation et ces deux factions, cette scission va il y a des milliers 

d’années dans les familles de la noblesse noire. Et en fait, la souche italienne du virus, qui est plus mortelle et plus 

puissante, a été introduite en Italie à la suite de cette lutte. Ainsi, la faction qui veut tuer 90% de la population a introduit la souche 

italienne du virus – qui est une version mutée, elle n’est pas la même que la souche chinoise du virus – dans une zone près de 

Plaisance en Italie. Plaisance est un endroit en Italie qui était dirigé par, je dirais, une grande majorité des principales familles de la 

noblesse noire en Italie. Il a donc été placé là comme un signal dans ce pays particulier. 

PFC : C’est donc là que j’essaie de cerner le point de vue des gens. Et merci Benjamin d’avoir soulevé la question de l’utilisation des 

« pas de bébé ». Chaque fois que nous faisons une présentation, il y a un certain nombre de petits pas, mais nous en parlons depuis 

plus d’un an, alors voyez-vous cela comme l’une des batailles finales entre le bien et le mal ? 

Benjamin Fulford :Je ne sais pas si nous voulons appeler cela une bataille finale entre le bien et le mal, mais je vois cela comme 

un moyen d’améliorer fondamentalement la façon dont nous gérons cette planète que nous partageons tous. Je pense que c’est un 

moment où l’amour va vaincre la haine et la peur, ce que la cabale a utilisé pour nous contrôler. Nous devons donc en tirer 

parti et nous assurer que cette opportunité n’est pas gâchée, et c’est ce que je préconise. Je suis sûr que maintenant, statistiquement, 

nous allons gagner. Ils sont condamnés. Je ne vois pas d’issue pour eux. Ils sont de plus en plus nombreux à disparaître et 

ils ne peuvent plus se couvrir d’images informatiques et de faux reportages. Obama est parti, Hillary est parti, Rockefeller 
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est parti… ils sont tous partis. Il est évident que Bill Gates va se faire exploser au visage. Comment se fait-il que 1000 

dirigeants d’entreprises, plus que ça, démissionnent maintenant ? Tout le système s’effondre et les prochaines semaines 

seront critiques. Mais je vous garantis que l’humanité va être libérée. 

Je suis désolé, mais j’ai des affaires urgentes à régler, j’ai beaucoup de choses à faire. Il y a eu une tentative d’attaque sur Tokyo 

avec un truc électromagnétique 5G pour faire peur aux gens à nouveau, et nous avons eu une grosse bataille. On a arrêté ça. Il y a 

beaucoup de choses qui se passent et les prochaines semaines seront critiques. Mais j’entends dire que c’est maintenant une 

certitude statistique que nous allons gagner. 

Alors, d’autres questions ? Il faut que j’y aille. Je n’ai pas beaucoup de temps pour l’instant, alors une dernière question s’il vous plaît 

et je dois vous laisser. 

PFC : Ok, je vous en donne une, et Cobra si vous voulez bien rester pour quelques questions supplémentaires. 

COBRA : Oui, bien sûr. 

PFC : Merci. Je comprends parfaitement votre position. Et l’économie, Benjamin ? C’est dans vos cordes. Pouvez-vous résumer ce 

que nous voyons ici ? 

Benjamin Fulford : Oui, la chose très importante à propos de l’économie est que – il y a deux choses – l’une est ce que l’on appelle 

l’économie réelle. Ce sont les choses physiques réelles comme les usines, les bâtiments, les terres agricoles. Et puis il y a l’économie 

virtuelle, c’est-à-dire ce que les gens en pensent, ce qu’on appelle aussi la finance. Et ce qui se passe, c’est la façon dont ils créent 

tous ces billions de dollars, mais la réalité n’est pas là. Leur contrôle sur les indices boursiers et tout ce genre de choses devient 

donc dysfonctionnel. Les gens se rendent compte que l’économie réelle n’est pas la même que cette magie financière ou cette 

hypnose de masse qu’ils utilisent. Je pense donc que cela signifie que les excès qui ont commencé dans les années 1990 vont enfin 

prendre fin. C’est ce qui garantit l’autorisation d’un effet de levier cent fois supérieur. Cela signifie que ce sera très bon pour le citoyen 

moyen et que l’économie sera de nouveau basée sur la réalité lorsque tout cela sera terminé. Et je vous promets qu’une fois que le 

régime américain sera renversé, nous pourrons doubler le niveau de vie de l’Américain moyen en un an. Au moins le double. C’est 

une promesse. 

COBRA : Ok, j’ai une question pour Benjamin. Quelle est votre opinion sur la prochaine méditation de masse que nous allons avoir 

les 4 et 5 avril ? 

Benjamin Fulford : Je pense que la médiation de masse est importante parce que c’est à bien des égards une bataille psychologique, 

et le fait d’avoir beaucoup d’énergie positive sur le terrain fait une grande différence. Et donc, si les gens souhaitent que ce soit une 

réalité, ils ont le pouvoir de la rendre réelle s’ils sont assez nombreux à le faire. 

D’accord, merci et au revoir pour l’instant ! 

PFC : Continuez à mener le bon combat, c’est sûr. Merci d’avoir accepté de venir avec nous. Cobra faites-moi savoir si vous avez 

des contraintes de temps. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons couvrir, et j’espère que nous pourrons passer le plus gros 

du temps possible, donc j’apprécie que vous puissiez rester et nous consacrer du temps. 

Tout cela semble biblique. C’est en quelque sorte dépeint psychologiquement comme Benjamin l’a mentionné comme un scénario 

de «fin des temps», mais peut-être que c’est la fin des temps pour les gens qui essaient de dépeindre cela. Ils vont donc être très 

inquiets, bien sûr. Et juste pour donner un peu de contexte aussi, je n’aime pas m’attarder sur ce domaine, nous avons tendance à 

parler beaucoup de l’obscurité, et il est facile d’identifier le problème, mais cela nous aide à comprendre un peu mieux la solution. 

Nous n’entendons pas beaucoup parler du Christ dans l’équation ici. Ce qu’ils essaient de faire, c’est de nous éloigner du Christ et 

de l’amour du Christ et des enseignements du Christ, donc dans un sens très réel, cela ressemble à la naissance de l’antéchrist. 

COBRA : D’accord, oui. Ce scénario de la folie de la fin des temps, la fin des temps est en fait une très bonne chose. C’est la fin d’un 

certain cycle. C’est la fin de l’ancien cycle de l’obscurité et le début d’un nouveau cycle de la lumière. En Inde, on l’appelle la fin du 

Kali Yuga et le début d’un nouveau Satya Yuga. C’est donc le début d’un nouveau cycle. Et à la fin de l’ancien cycle, il y a toujours 

le plus grand degré de matérialisme et de manque de connexion spirituelle. Dans un nouveau cycle, une forte impulsion de nouvelle 

énergie spirituelle arrive. Et elle peut venir pour chaque être, chaque personne à sa manière. Certaines personnes ont une connexion 

avec leur propre Moi Supérieur, d’autres avec leur Guide Spirituel. Certaines personnes sont en relation avec le Christ, d’autres avec 

Bouddha – cela dépend de leur propre système de croyance. Mais ce que je veux dire, c’est que la connexion individuelle avec les 

principes spirituels supérieurs va croître de façon exponentielle au fur et à mesure que nous créerons cette percée, de sorte que 

nous sommes maintenant dans la dernière phase de ce vieux cycle d’effondrement de l’ancienne société qui n’a pas fonctionné de 

toute façon. 

PFC : Merci pour cela. Pendant que nous parlons d’un effondrement, pourquoi ne pas nous parler un peu plus de la méditation qui 

va avoir lieu le 4 et le 5. Et je voulais faire remarquer à tout le monde qu’il faut vérifier les horaires à l’avance parce qu’il y a des 

rumeurs, il y a tellement de rumeurs et d’incertitudes qui circulent, qu’une possibilité existe au moins aux États-Unis : un genre de 

black-out de l’information, donc s’il y avait une sorte de fermeture des services publics ou d’Internet – je ne vois vraiment pas cela 

arriver mais c’est une possibilité – nous voulons certainement que les gens utilisent encore l’occasion de faire la méditation 

coordonnée chronométrée. Que se passe-t-il donc avec cette méditation ? 
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COBRA : Vous pouvez imprimer le temps de la méditation et les instructions, ou vous pouvez prendre une capture d’écran sur votre 

téléphone et la sauvegarder. Dans le cas où il y aurait une panne d’Internet, ce qui est peu probable, vous pouvez bien sûr utiliser 

ces mêmes données. Je dirais que quoi qu’il arrive, j’invite tout le monde à méditer parce que cette méditation peut vraiment 

déterminer comment les choses vont évoluer. 

PFC : Absolument. 

COBRA : Et ici, je voudrais inviter publiquement ceux qui ont apprécié notre méditation à la promouvoir, parce qu’il ne s’agit pas de 

moi, ni de ma méditation, ni de mon idée. Il s’agit du principe de la méditation de masse, un principe de masse critique, un principe 

de mise quantique d’un signal dans le champ énergétique. J’inviterai donc publiquement Corey Goode, j’inviterai publiquement David 

Wilcock à promouvoir cela et à mettre de côté leurs réticences envers moi, si elles en ont, pour quelque raison que ce soit. Ce n’est 

pas le moment de faire quelque chose comme ça. Il est temps maintenant de s’unir et de faire cela. Et bien sûr, s’il y a quelqu’un 

d’autre dans l’avenir, pour les situations futures, qui voudrait créer une méditation de masse pour l’humanité, ce sera le bienvenu. 

PFC : Merci pour cela. J’espère que ce message sera diffusé. Je peux vous dire que certains de mes amis réguliers, même dans 

mon cercle, dans mes groupes, m’ont envoyé des notifications concernant la méditation de masse. Alors oui, ça m’a apporté 

beaucoup de joie de penser, «Eh bien, super, ça va être diffusé au grand public». 

Comme nous essayons d’informer le public sur certaines des informations qui pourraient exister, je voulais aborder la question de 

l’adrénochrome. Qu’avez-vous entendu sur ce médicament, et était-il censé être fabriqué dans un laboratoire à Wuhan, et avez-vous 

entendu des rumeurs selon lesquelles il est possible que l’adrénochrome ait été volontairement contaminé par des «Chapeau Blancs» 

? 

COBRA : J’ai entendu parler de cette rumeur. Je ne peux pas la confirmer, et il y a d’autres moyens d’identifier les méchants. 

PFC : Super. Merci. En ce moment, on dirait que Dieu dit : «Si vous voulez adorer des idoles comme des athlètes, je vais fermer les 

stades. Si vous voulez adorer des musiciens, je fermerai les centres sociaux. Si vous voulez adorer des acteurs, je fermerai les 

théâtres. Si vous voulez vénérer l’argent, je vais fermer l’économie et faire chuter la bourse. Vous ne voulez pas aller à l’église et me 

vénérer ? Je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas aller à l’église». 

Pendant cette période où les gens sont chez eux, que peuvent faire les gens pendant qu’ils sont chez eux, et comment ce message 

résonne-t-il pour vous ? 

COBRA : Ok, ce message ne résonne pas avec moi parce que dans la façon dont il est sous-entendu, il ne résonne pas avec mon 

Soi Supérieur. Ce virus est une arme biologique qui a été libérée par les forces obscures et non par une entité spirituelle supérieure. 

Mais les gens qui restent chez eux – cela peut en fait avoir de très bons effets parce que les gens auront le temps de se calmer, de 

ralentir, de se reconnecter avec leur propre moi, avec leur Soi Supérieur et avec la nature. Et les distorsions les plus excessives de 

la société humaine seront, au moins dans une certaine mesure, atténuées pendant un certain temps. 

PFC : Comment la peur joue-t-elle un rôle dans la manifestation d’un résultat positif ou négatif ? Parlez peut-être des niveaux 

d’énergie que chacun a dans son propre champ aurique. 

COBRA : La peur qui est maintenant déclenchée a toujours été là. Elle était inconsciente. Ce qui se passe maintenant est une 

purification active de cette peur, et une grande partie de la peur est en fait des entités qui coexistent dans les champs énergétiques 

humains. Et maintenant, avec cet isolement de masse mondial, ces quarantaines mondiales, ces blocages mondiaux, les gens sont 

isolés et ces entités ne peuvent pas être transmises à d’autres personnes comme le virus. Ils vont donc mourir de faim et 

d’épuisement. Nous ne nous contentons pas d’éliminer le virus, nous éliminons également toutes ces entités, ainsi qu’une grande 

partie de la peur mondiale qui a été supprimée tout au long de l’histoire et qui est le résultat d’un traumatisme transmis de génération 

en génération par les parents aux enfants ; elle sera maintenant éliminée à jamais. 

Cette quarantaine mondiale est également un bon exercice pour l’Événement, et toute la transformation que ce monde a connue ces 

dix derniers jours est une bonne préparation. Donc, quand l’événement aura lieu – je ne vais pas commenter quand ce sera – mais 

quand il aura lieu, les gens seront beaucoup plus prêts parce qu’ils seront déjà passés par cette étape de préparation. Et cette 

situation facilite aussi beaucoup la planification de l’Événement par les Forces de la Lumière, parce qu’elles ont maintenant de bien 

meilleurs modèles de comportement humain. Elles comprennent beaucoup mieux comment les humains vont réagir à quelque chose 

comme ça. Cela rend donc les choses beaucoup plus faciles maintenant. 

PFC : Absolument. Je peux tout à fait le voir. Vous avez été à l’origine de la création de Prepare For Change, et cela remonte à 2012. 

Le but était toujours d’éduquer et d’informer les gens sur l’événement, et donc il y avait un plan qui était en place et qui, je pense, 

semblait reposer sur l’idée que les banques allaient être fermées et qu’ensuite cela conduirait à des arrestations massives et à 

l’élimination de ces personnes. Avec cet événement [virus] qui s’est produit, est-ce que cela a toujours été une sorte de «phase 

un »»de l’événement ? Parce qu’il fallait que ce démantèlement ait lieu ? C’est exact ? 

COBRA : Pouvez-vous reformuler votre question ? Je ne comprends pas bien votre question, quelle est votre question en fait ? 

PFC : Les gens s’embrouillent et veulent voir L’Événement comme l’événement solaire dont nous parlons. C’est un événement que 

vous avez mentionné et pour lequel vous ne voulez pas donner de date. 

COBRA : Oui. 
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PFC : Pouvez-vous considérer cette partie de l’événement comme une sorte de démantèlement du système financier ? 

COBRA : OUI. J’ai déjà élaboré le plan de l’événement à plusieurs reprises et les données sur le système financier font partie du 

processus. 

PFC : Super, merci. 

COBRA : Mais je ne peux pas dire si la situation actuelle est réellement l’événement ou non. Je ne peux pas faire de commentaires 

à ce sujet, évidemment. 

PFC : Bien sûr. Mais cela doit arriver. Nous avons un briefing pour les leaders de notre communauté, et dans ce briefing, les étapes 

étaient que l’événement bancaire se produise. 

COBRA : Oui, bien sûr, oui, oui. 

PFC : J’avais une question sur le virus lui-même. Y a-t-il quelque chose dans l’ADN lui-même – s’il a été créé comme une arme 

biologique, et il semble que ce soit un coronavirus et une partie du SRAS, et une partie d’autre chose… Est-ce que le corps d’un 

porteur du Coronavirus cherche à se nettoyer de ce virus de la même manière que si un corps humain tombe malade, toutes les 

cellules de notre corps travaillent à éliminer cette maladie ? Peut-on s’attendre à ce que la même chose se produise avec ce virus, 

c’est à dire qu’il s’élimine rapidement parce qu’il a un cycle de vie court ? 

COBRA : Oui, le corps humain apprend à réagir aux nouvelles menaces, et ce virus est une nouvelle menace. Tous ceux qui ont été 

infectés, leur système immunitaire a appris très vite à réagir à cette menace et à éliminer le virus. Dans la plupart des cas, ils ont 

réussi. Le problème, c’est que les personnes âgées souffrent de plusieurs maladies chroniques en même temps, de sorte que leur 

système immunitaire combat déjà trois ou quatre maladies et que la prochaine pourrait être mortelle. Cette fois-ci, c’est ce virus qui 

est en cause. Dans d’autres cas, il pourrait s’agir d’autre chose. Le système immunitaire humain va donc apprendre à gérer le virus, 

mais avant que cela n’arrive, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter la propagation du virus. 

PFC : Merci Cobra. La 5G est considéré comme un facteur majeur dans l’affaiblissement de l’immunité des gens. Dans quelle mesure 

les attaques électromagnétiques peuvent-elles affecter une personne physiquement et mentalement ? 

COBRA : Beaucoup, en fait. Le réseau 5G est le plus dangereux de tous et il peut en fait compromettre gravement le système 

immunitaire. Il affecte les membranes cellulaires et c’est en fait l’une des technologies les plus dangereuses qui ait été rendue 

publique jusqu’à présent. C’est donc une préoccupation majeure, et ce réseau 5G doit être arrêté d’une manière ou d’une autre. 

PFC : Y a-t-il une base qui soutiendrait l’idée que puisque la planète passe par l’Ascension, que les individus passent par l’Ascension, 

que le Soleil crée plus de rayonnement et plus d’énergie, tout doit vibrer plus haut ? Existe-t-il un fondement qui dirait que le 5G 

oblige en quelque sorte l’humanité à vibrer un peu plus haut ? 

COBRA : Je ne dirais pas que la 5G accélère l’évolution. En fait, la 5G essaie d’arrêter l’évolution. Les forces obscures essaient de 

faire l’impossible, elles essaient d’arrêter l’impulsion du Soleil central galactique, ce qu’elles ne peuvent évidemment pas faire. Je 

veux dire qu’elles vont essayer tout ce qu’elles peuvent et qu’elles vont échouer. 

PFC : Je vous remercie pour cela. Vous avez mentionné l’impulsion du Soleil central galactique. C’est quelque chose que ces familles 

de sang, les dirigeants, les contrôleurs et les archontes connaissent, et ils ont trouvé un moyen, il y a des années, de corriger cela, 

pour en faire une sorte d’arme. Quand vous dites que c’est un scénario de « fin des temps ». Pour eux, c’est certainement le cas. 

Faut-il s’en inquiéter ? 

COBRA : Oui, en fait les familles Archontes, les familles de la noblesse noire, ont dans leurs prophéties qu’il y aura un moment de 

cette impulsion solaire, un processus solaire galactique qui déclenchera notre Soleil, et ce culte du Soleil noir parle en fait de 

l’activation du Centre Galactique. C’est donc de cela qu’ils parlent. Une des légendes qu’ils ont est qu’à ce moment final, ils seront 

sauvés par une entité sombre supérieure, alors qu’en réalité ce qui se passera, c’est qu’ils iront au Soleil central. Ils iront pour être 

transformés, leur essence d’âme sera détruite. Tous ceux qui ont échoué dans leur évolution seront en fait désintégrés et ils devront 

recommencer leur évolution. Donc pour nous, il n’y a pas de raison d’avoir peur. Pour nous, ce sera le début d’une époque 

merveilleuse. 

PFC : Merci. C’est agréable d’avoir un peu d’espoir et de comprendre le message positif qui est là aussi. 

COBRA : J’ai le temps pour quelques questions supplémentaires. 

PFC : Merci beaucoup. Pensez-vous que cela va conduire à un programme de vaccination forcée ? 

COBRA : Ok, quand le vaccin sera prêt, il y a une possibilité, si le monde reste comme il est, qu’il y ait des tentatives de vaccination 

forcée. Mais il est fort probable qu’elles ne se dérouleront pas aussi bien que les forces obscures l’ont espéré. Premièrement, 

l’équation de la biopuce. Les biopuces sont hors de l’équation pour ce nouveau vaccin, parce que le Mouvement de la Résistance a 

retiré les biopuces qui sont stockées dans certaines installations secrètes. Le nouveau vaccin ne fera donc appel à aucune biopuce, 

quelle qu’elle soit. Mais il pourrait néanmoins contenir des substances chimiques qui peuvent être nocives pour la santé humaine, 

c’est ce que nous allons voir. 
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PFC : Trump a récemment déclaré que c’est une guerre avec un ennemi caché, et que nous allons gagner. A quoi pensez-vous qu’il 

se réfère ? Pensez-vous qu’il est conscient de la présence des extraterestres ou d’une présence interdimensionnelle ? 

COBRA : Je pense que personnellement, il n’y croit pas tellement. Il n’a pas été informé au plus haut niveau. Il est conscient de ce 

qui se passe dans une certaine mesure. Il a été utilisé par la Lumière et par les factions obscures, et je ne mettrais pas autant de 

poids sur ses paroles et ses actions. Il n’est que l’un des acteurs de cette fin de partie. 

PFC : Hmmm. Aujourd’hui même, il a mentionné qu’il aimerait que les églises soient remplies le dimanche de Pâques. Sait-il quelque 

chose que nous ignorons, ou y a-t-il quelque chose dont il faut s’inquiéter ? 

COBRA : Ce n’est pas une bonne idée à cause du coronavirus, parce qu’une grande réunion peut accélérer la propagation du virus. 

En ce qui concerne la signification symbolique de tout cela, il veut relancer l’économie le plus vite possible. C’est son programme et 

il a pour objectif de tout relancer le jour de Pâques. 

PFC : Ok. 

COBRA : Ce qui pourrait bien sûr – j’ajouterai que cette date cible est aussi un objectif possible pour d’autres éléments que les gens 

peuvent interpréter d’une manière ou d’une autre. 

PFC : Encore quelques questions, si vous le voulez bien. 

COBRA : Oui. 

PFC : Un sujet galactique. Il y a une guerre dans les plans supérieurs pour la libération ou le contrôle de la planète. La plupart des 

gens ne comprennent pas cela. Pouvez-vous nous donner une brève… 

COBRA : D’accord, je vais vous donner une explication simple. Vous êtes probablement tous conscients que cette planète n’est pas 

la seule à avoir une vie intelligente parce qu’il y en a tellement… Notre galaxie a des centaines de milliards d’étoiles et il y a des 

centaines de milliards de galaxies dans cet Univers, donc il sera fou de présumer que c’est la seule planète avec une vie intelligente. 

Il y a donc d’autres forces dans l’Univers et beaucoup d’entre elles ont leur propre programme concernant cette planète. Certaines 

sont positives et d’autres négatives. La planète Terre est le centre de la guerre par procuration entre les factions de la lumière et des 

ténèbres de la galaxie, et bien sûr, à ce stade, toutes ces races extraterrestres ne se montrent pas ouvertement. C’est une guerre 

secrète, ce n’est pas une guerre ouverte, et cette guerre se déroule sur le plan physique et elle se déroule de façon 

interdimensionnelle sur des plans supérieurs avec des technologies avancées. Rien de tout cela n’est jamais rapporté. Par exemple, 

il y a une guerre quantique qui se déroule en ce moment même. Je ne parlais pas de cela avant mais je peux le dire maintenant. Il y 

a une guerre avec les technologies quantiques et les Forces de la lumière sont en train de gagner. 

PFC : Merci pour cela. Du point de vue des Forces de la Lumière, est-ce que les graines d’étoile et les travailleurs de la lumière à la 

surface en font assez pour soutenir la libération ? Que pouvons-nous faire d’autre ? 

COBRA : Cela dépend de quel segment des Forces de la Lumière, des Travailleurs de Lumière et des Graines d’Étoile, vous faites 

référence. Certaines personnes font vraiment, vraiment, vraiment, tout ce qu’elles peuvent. Elles sont très dévouées, mais certaines 

personnes sont… En fait, je dirais que leurs défauts de personnalité, leurs systèmes de croyance se mettent en travers de leur 

chemin. Tant de choses ont été possibles, tant de choses ont été planifiées et certaines choses auraient été très différentes à l’heure 

actuelle si certaines personnes clés et d’autres pas si clés se comportaient différemment parmi les Travailleurs de lumière. De 

nombreux scénarios sombres ont été évités et même ce scénario pourrait être évité très probablement si certaines personnes se 

comportaient différemment au sein des communautés des travailleurs de lumière. Il s’agit donc d’une situation mixte, et je ne dis pas 

cela comme une forme de jugement, je le dis comme une déclaration d’observation. 

PFC : Merci. En parlant d’observation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos observations sont recueillies sur votre site web. Nous 

avons les liens ci-dessous, mais encore une fois, votre site est… ? 

COBRA : Vous pouvez juste googler le portail 2012 et vous trouverez le premier résultat. 

PFC : Et puis vous pouvez aussi aller sur prepareforchange.net  ( site français :  https://fr.prepareforchange.net/     ) pour les articles 

clés de Cobra. Ils sont tous là, ainsi que le briefing des leaders de la communauté et plus d’informations sur l’événement. 

Avant de vous laisser partir, pouvez-vous nous parler de l’avenir et de la diffusion de certaines technologies de type programme 

spatial secret ou de technologies de guérison ? 

COBRA : L’avenir qui nous attend est vraiment merveilleux. Je veux dire, imaginez que toute l’obscurité soit enlevée. Imaginez que 

tous les soucis financiers soient éliminés. Imaginez que toutes les maladies soient éliminées. Imaginez que toutes ces merveilleuses 

technologies soient libérées. Imaginez que nous puissions voyager à travers l’Univers, et toutes les options, toutes les possibilités, 

des possibilités infinies s’ouvriront à nous. C’est donc l’âge d’or pour lequel nous travaillons tous. C’est quelque chose qui nous 

attend au bout de ce sombre tunnel. 

Nous sommes maintenant dans les phases finales. C’est vraiment la fin. Vous pouvez en voir la preuve dans ce qui se passe dans 

le monde. Cela ne serait pas arrivé si les forces obscures n’étaient pas extrêmement désespérées, car elles savent que la partie est 

terminée. C’est donc pour cela qu’ils font cela. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.prepareforchange.net/
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Donc à la fin, je voudrais juste inviter tout le monde à participer à notre méditation, et à partager notre méditation, parce qu’ensemble 

nous pouvons vraiment changer et vraiment progresser, et nous pouvons réellement déterminer le destin de cette planète 

: https://french.welovemassmeditation.com/2020/03/ligne-de-temps-de-lascension-meditation.html 

Merci beaucoup, et Victoire de la Lumière. 

PFC : Merci beaucoup, Cobra. Très bien, merci pour votre temps. Bénédictions. 

COBRA : Merci, au revoir. 

(Traduction : ExoPortail ) 

Fin de la transcription  

Nous espérons avoir répondu à certaines de vos principales questions et vous en avoir fourni beaucoup d’autres que VOUS pouvez 

et devez rechercher dans la quête de la vérité. 

N’oubliez pas que plus tard ce mois-ci, “Prepare For Change” (“Préparez-vous au changement”) mettra en ligne notre NOUVEAU 

site web mis à jour, qui sera rempli d’informations essentielles, de mises à jour importantes et de fonctionnalités plus 

dynamiques/ludiques. 

Cela signifie que notre site web sera inaccessible pendant quelques jours juste avant le lancement de notre nouveau site amélioré. 

Ne vous inquiétez donc pas si vous ne pouvez pas accéder à notre site pendant quelques jours. 

N’oubliez pas de visiter les sites web de tous nos invités, de les soutenir, de diffuser le message, et de vous inscrire comme membre 

sur PrepareforChange.net,( ou site FRANCAIS https://fr.prepareforchange.net/ ) vos dons financiers sont très nécessaires et 

appréciés ! N’oubliez pas qu’il y aura bientôt un jubilé d’effacement/remise de la dette pour tous. 

Sachez que chaque membre de l’équipe mondiale de PrepareForChange a son propre poids financier, mais nous sommes inquiets 

d’avoir assez pour soutenir notre orphelinat de 532 enfants pendant cette transition, car ils dépendent uniquement de nous pour leurs 

besoins hebdomadaires en nourriture et en aide. Si vous aimez et appréciez notre engagement désintéressé. 

JETEZ UN COUP D’OEIL À CE QUI SE PASSE AUTOUR DE VOUS. CELA VOUS SEMBLE-T-IL FAMILIER ? Non. 

L’Univers a préparé les déjà (r)éveillés à cet événement de grande envergure – et c’est le cas ! 

Prenez un peu de temps pour vous souvenir de votre propre processus d’éveil personnel avant de vraiment comprendre ce qui se 

passait réellement. Maintenant, imaginez ce processus arriver à de plus en plus de personnes. C’est le moment de mettre à profit 

tout ce que vous avez appris. Demandez à l’Univers de vous montrer la vérité (faire preuve de discernement et de perspicacité) et 

de vous adapter en conséquence. Vous savez comment apporter l’Amour et la Lumière Inconditionnels dans n’importe quelle 

situation. Il est temps de s’y mettre !!! 

Ce n’est pas le moment d’avoir peur. La sombre Cabale “Ordo Ab Chao”, (Ordre hors du chaos) est leur devise. C’est une tentative 

d’opération psychologique PRÉMÉDITÉE et ANTICIPEE pour établir “leur” Nouvel Ordre Mondial à partir de ce chaos créé 

artificiellement. 

Une guerre psychologique. Guerre de l’information. Guerre biologique. Guerre électrique. Et dans les prochains jours, une tentative 

de guerre financière qui tentera de vous priver de votre argent. Ensuite, potentiellement de la nourriture avec tout le reste pour vous 

transformer en un esclave désespéré totalement obéissant et docile.. 

Nous vous avons mis en garde contre leurs techniques “Diviser pour mieux régner” qu’ils utiliseront pour tenter d’obtenir une main 

de fer sur toute la population de cette planète. 

La Fédération Galactique et la Confédération des Mondes Libres ont débattu et sont arrivés à la conclusion que l’humanité recevra 

la Lumière nécessaire pour nous rendre les droits que Dieu nous a donnés ! Nos droits de naissance ! 

La hiérarchie spirituelle supérieure considère cette situation actuelle comme un coup d’état planétaire, mais une décision divine 

d’aide a déjà été prise. Ils nous demandent simplement de rester calmes et de créer/visualiser le résultat positif dans votre esprit ( 

nos pensées sont créatrices. Ce que nous pensons peut se matérialiser) . Évitez le récit des MSM, car si nous y adhérons, NOUS 

GÉNÉRERONS UNE RÉALITÉ DIFFÉRENTE POUR NOUS-MÊMES ! car nous sommes TOUS BEAUCOUP PLUS PUISSANTS 

QUE CE QUE VOUS RÉALISEZ ! 

NE PORTEZ PAS VOTRE ATTENTION SUR CE QU’ILS VEULENT VOUS FAIRE CRAINDRE ! CAR C’EST AINSI QUE LES 

NEGATIFS CRÉENT DE NOUVELLES RÉALITÉS ! “C’EST VITAL !” VOUS DEVEZ TOUS CROIRE EN VOUS ! CROYEZ QUE 

VOUS MÉRITEZ UN MONDE MEILLEUR ! DÉCLAREZ QUE VOUS DÉSIREZ UN MONDE MEILLEUR ! 

NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE PAR UN VIRUS QUI N’EST PAS MORTEL ! Ce qui est mortel, ce sont les PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES, les VACCINATIONS qu’ils essaieront de vous donner. 

SI VOUS VOULEZ ÊTRE À L’ÉCOUTE DE TOUT VIRUS, veuillez lire les articles sur les nombreuses alternatives que vous trouverez 

sur le site DE Prepare for Change et faites des recherches plus approfondies dans nos nombreux articles sur la santé et la guérison. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://french.welovemassmeditation.com/2020/03/ligne-de-temps-de-lascension-meditation.html
https://exoportail.com/
https://fr.prepareforchange.net/
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Demandez également l’aide de vos guides spirituels. Les royaumes angéliques sont toujours là, attendant et voulant aider. Ayez la 

foi parce qu’il faut croire en une puissance supérieure et en votre propre but supérieur 

NE VISUALISEZ RIEN QUE VOUS NE DÉSIREZ PAS DANS VOTRE RÉALITÉ, CAR C’EST CE QUE VOUS MANIFESTEREZ ! 

Dieu a préparé le Plan Divin pour vous et pour ceux qui le cherchent et le méritent. Trouvez la paix par la prière et invoquez la 

Conscience du Christ. Évitez de vous laisser représenter “leurs réalités” dans les médias grand public. 

COMMENCEZ À GÉNÉRER DE NOUVELLES RÉALITÉS LOIN DE LA PEUR ET AU CONTRAIRE REMPLIES D’AMOUR ET DE 

JOIE ! 

CONCENTREZ-VOUS ET VIBREZ À LA FRÉQUENCE QUE VOUS VOULEZ ! LA LUMIÈRE EST PLUS FORTE QUE CE QUE 

VOUS PENSEZ ! TENDEZ LA MAIN AVEC TOUT VOTRE CŒUR ET VOTRE ESPRIT ET ELLE VOUS SERA DONNÉE. 

Merci de partager et d’aider à diffuser ce message à grande échelle car le temps est compté ! 

 

 

 

Publié le 16 Mars 2020 

http://latableronde.over-blog.com/2020/03/benjamin-fulford-4.html 

La Disparition Du Pape Et Fermeture De La Mecque Pour La Première Fois Dans L'histoire De L'humanité 

Par Benjamin Fulford 

Les événements qui se déroulent actuellement ont dépassé les bornes et sont devenus bibliques en proportion. 

Dans le monde Islamique, la Mecque a fermé pour la première fois de l'histoire. 

https://www.indiapost.com/corona-virus-is-god-unhappy-with-mankind/ 

Chez les chrétiens, le Pape a disparu et la reine Elizabeth s'est cachée (voir la lettre très révélatrice au rédacteur en chef qui suit ce 

rapport et qui peut expliquer la véritable raison pour laquelle elle se cache). 

Pendant ce temps, les Juifs sont libérés pour la première fois en 5 780 ans, alors qu'ils chassent du pouvoir Benjamin Netanyahu, 

un adorateur de Satan. https://www.debka.com/opposition-leader-gantz-to-be-charged-with-forming-government/ 

Ces événements ont été déclenchés par le refus du peuple Chinois, le 16 février 2020, de rendre un nouvel hommage aux anciennes 

familles de la lignée Satanique. Cela s'est produit lorsque les dirigeants Chinois ont déclaré à la Corporation des États-Unis qu'ils ne 

livreraient plus de matériel physique à moins d’être payés avec des biens qui existent réellement dans le monde réel. En d'autres 

termes, ils ont brisé l'ancienne illusion de la magie de l'argent Satanique. 

La soi-disant pandémie qui s'en est suivie a été une combinaison de représailles de guerre biologique et électromagnétique contre 

la Chine. Bien que l'attaque ait apparemment causé des pertes massives à Wuhan, elle n'a pas réussi à intimider ou à mettre à 

genoux le peuple Chinois. 

Le porte-parole du Ministère Chinois des Affaires Étrangères, Zhao Lijian, a demandé publiquement : 

"Quand le patient zéro est-t-il apparu aux États-Unis ? Combien de personnes sont infectées ? Quels sont les noms des hôpitaux ? 

Il se peut que ce soit l'armée américaine qui ait amené l'épidémie à Wuhan. Soyez transparents! Rendez vos données publiques! 

Les États-Unis nous doivent une explication !" 

De telles paroles de la part d'un porte-parole de gouvernement équivalent à une déclaration de guerre (voir les dernières nouvelles 

ci-dessous pour la réponse coulées par des chapeaux blancs des États-Unis). 

Ce dont les gens sont témoins aujourd'hui, c'est une bataille désespérée menée par les anciennes lignées sataniques au pouvoir 

pour effrayer les gens pour les soumettre à nouveau, grâce à la pornographie de la peur pandémique. Par exemple, lorsque j'ai 

regardé les 40 premiers articles du fil d'information international Reddit, 35 d'entre eux portaient sur la soi-disant pandémie. 

Une source du Pentagone a observé : 

"La liste extrêmement longue des célébrités et des premières dames (Espagne, Canada) viennent toutes annoncer qu'elles auraient 

le Covid-19. Il y en a tellement en fait que c'est absolument ridicule, étant donné qu'elles ne fréquentent jamais le métro et ne se 

mêlent pas aux gens à l’hygiène déficiente. La liste comprenait plus de 157 personnes, ce qui ne correspond pas aux statistiques 

réelles des non-célébrités diagnostiquées". 

Arrêtons-nous une minute pour réfléchir de manière rationnelle à cette soi-disant pandémie. Chaque année, environ 15 millions de 

personnes meurent de maladies respiratoires. Même selon des estimations prudentes, la grippe tue plus de 300 000 personnes par 

année. Et pourtant, nous avons ici une hystérie extrême : à peine quelques milliers de décès de personnes dont la moyenne d'âge 

est de 80 ans 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6815659/ 

https://q13fox.com/2020/03/08/us-surgeon-general-says-he-thinks-coronavirus-is-contained-in-certain-areas-of-the-

country/?__twitter_impression=true 

De multiples sources nous informent que ce qui se passe réellement, c'est une révolte mondiale des esclaves contre les anciennes 

familles de lignées Sataniques lesquelles sont maintenant systématiquement traquées par les forces spéciales. 

Déjà, de nombreuses familles des anciennes lignées tentent de négocier des conditions de reddition, selon les sources de P3 et de 

la WDS. "Les anciennes familles de la noblesse noire sont prêtes à se rendre", confirme Vincenzo Mazzara du P3. Les Rothschild 

et d'autres familles qui se cachent en Suisse et en Nouvelle-Zélande négocient également la reddition, selon des sources de la WDS. 

Nous entendons également les récits de la part des Illuminatis Gnostiques et des francs-maçons P3 d'une guerre qui fait rage depuis 

des milliers d'années. Ils disent que la planète Terre a été mise en quarantaine ,il y a des milliers d'années, après qu'une puissante 

entité ait fui vers la surface et réduit en esclavage un groupe d'humains. Selon eux, cette entité est ce que la Bible appelle Satan. Et 

ils disent que les personnes qu'ils ont asservies sont ceux que nous appelons les Juifs, -ils. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://latableronde.over-blog.com/2020/03/benjamin-fulford-4.html
https://www.indiapost.com/corona-virus-is-god-unhappy-with-mankind/
https://www.debka.com/opposition-leader-gantz-to-be-charged-with-forming-government/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6815659/
https://q13fox.com/2020/03/08/us-surgeon-general-says-he-thinks-coronavirus-is-contained-in-certain-areas-of-the-country/?__twitter_impression=true
https://q13fox.com/2020/03/08/us-surgeon-general-says-he-thinks-coronavirus-is-contained-in-certain-areas-of-the-country/?__twitter_impression=true
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Une explication plus rationnelle et scientifique est qu'un ancien groupe d'esclavagistes humains a mis en place une escroquerie 

monothéiste pour asservir un pourcentage énorme de la population mondiale. Ces familles se sont divisées en factions de querelles 

que nous connaissons sous le nom de catholiques, protestants, musulmans et juifs. C'est pourquoi la révolte actuelle contre leur 

domination collective peut être qualifiée de biblique. 

Un sataniste chevronné admet : "Nous sommes coincés sur cette planète depuis des milliers d'années et tout ce que nous pouvons 

faire, c'est répéter les mêmes vieilles stratégies encore et encore". C'est pourquoi il avoue que, ces dernières années pour intimider 

la population, ils ont essayé, de faire passer la grippe aviaire, l'Ebola, le Zika et d'autres pandémies les unes après les autres. 

Et ça dure depuis au moins la pandémie de "grippe espagnole" de 1918, qui n'a tué que les jeunes soldats qui avaient été vaccinés. 

Pour un autre exemple, regardez le documentaire "CBS 60 MINUTES" sur l'épidémie de grippe porcine de 1976 aux États-Unis. Cela 

n'a été diffusé qu'une seule fois et n'a jamais été rediffusé. Écoutez le témoignage de personnes qui ont été paralysées à cause du 

vaccin Guillain-Barré contre la grippe porcine. Ils ont poursuivi le gouvernement américain en justice pour obtenir des dommages et 

intérêts. Les 500 cas de paralysie de Guillain-Barré, dont 25 décès, n'étaient pas dus à la grippe porcine elle-même, mais résultaient 

directement du vaccin. À l'époque, le président Gerald Ford, sur les pressions du CDC, avait demandé la vaccination de la TOTALITÉ 

de la population des États-Unis. 

https://youtu.be/f1jV3tJ2Lqw 

Alors, s'il vous plaît, ne les laissez pas effectuer des vaccinations de masse (obligatoires) sous prétexte d'une (fausse) "pandémie 

mortelle", car c'est alors que cela provoquerait une véritable pandémie. 

Examinons de plus près ce qui arrive à leur système financier. Le graphique ci-dessous montre, en rouge, ce qui se passe 

actuellement, par rapport à ce qui s'est passé lors des précédents marchés baissiers. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une crise 

financière ordinaire. https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/speed.png?itok=zs9og0U5 

  

Cette citation de Zero Hedge illustre comment l'illusion monétaire de la Fed s'est évaporée : 

"Après avoir lancé le plus grand bazooka d'urgence "choc et stupeur" de l'histoire de la Fed, destiné à rétablir non seulement une 

normalisation partielle mais aussi totale des marchés d'actifs et de financement, les E-mini futures ne sont non seulement pas plus 

élevés, mais ils chutent de la limite des -5%". 

https://www.zerohedge.com/markets/houston-we-have-big-problem-futures-crude-tumble-open-gold-soars 

Selon des sources de la CIA, la moyenne du Dow Jones Industrial devra tomber à au moins un tiers de sa valeur maximale pour être 

conforme aux tendances historiques. 

Comme les États-Unis ne reçoivent plus de navires remplis de biens réels en échange de leur illusoire "argent de compte" fractionné 

prêtant de l'argent de "crédit numérique", il est mathématiquement certain que les magasins vont se vider et que les grandes banques 

américaines vont faire faillite. http://www.thecourierexpress.com/xi-jinping-visits-wuhan-as-china-declares-success-in-

fight/article_82666aba-c0d6-55d6-83f8-68558f7b41ab.html 

Examinons maintenant les rapports du Pentagone et de la CIA sur la guerre secrète en cours. Voici un résumé de l'action provenant 

d'une source du Pentagone : 

"Les Sionistes sont sur leur lit de mort alors que Harvey Weinstein est condamné à 23 ans de prison à New York, ouvrant la voie à 

des condamnations à Los Angeles. 

Étant donné que le Prince Andrew est un officier de la Marine, il a aidé Jeffrey Epstein mais a refusé de coopérer avec le DOJ, et 

que la Reine a été interdite d'accès au château de Windsor, les membres de la famille royale Britannique peuvent être livrés par 

l'armée Américaine puisqu'ils sont également des officiers militaires. 

L'Italie est apparemment sous la protection de l'armée des États-Unis alors que le pays est en quarantaine... son chef de l'armée a 

succombé à une infection coronavirus, et ensuite le Vatican doit être nettoyé des gays, des satanistes et des pédophiles. 

Le Hollywood anti-famille et anti-chrétien est attaqué par la fermeture des parcs à thème et des cinémas Disney, ainsi que par l'arrêt 

des productions cinématographiques. Tom Hanks et sa femme ont été infectés par le coronavirus, Nicole Kidman retourne vivre sous 

terre, et Stephen Spielberg pourrait être exposé pour ses crimes avec des enfants". 

Encore plus choquant, voici un rapport de la CIA au moment où ce blog était sur le point d'être mis en ligne : 

"Ce matin à 4h30, le Premier Ministre Canadien Justin Trudeau s'est vu signifier une inculpation pénale par les États-Unis pour des 

crimes financiers et des crimes d'entreprise. Les propriétaires des médias ont reçu l'ordre de faire du lavage de cerveau à tout le 

monde en leur disant que Trudeau et sa femme étaient infectés par le coronavirus et qu'ils ne quitteraient pas leur maison avant un 

certain temps. 

Tom Hanks a été arrêté il y a 48 heures pour pédophilie et il est actuellement détenu dans une chambre d'hôtel en Australie, refusant 

de rentrer aux États-Unis. Les prochaines arrestations de célébrités seront Céline Dion, Madonna, Charles Barkley et Kevin Spacey. 

Tous réclameront des infections par le virus Corona 

Les aéroports italiens ont été complètement fermés, car plus de 80 fonctionnaires du Vatican et des finances ont reçu les mêmes 

mises en accusation criminelles pour délit financier, pédophilie, traite des enfants et abus sexuels 

Les Émirats Arabes Unis ont procédé à des arrestations massives de leur propre famille royale et de leurs affiliés 

Le violeur hollywoodien Harvey Weinstein a accepté un accord en échange de son témoignage contre des centaines de célébrités 

d'Hollywood de premier plan pour leur implication dans le commerce de la drogue, la pédophilie et le trafic d'enfants. Au lieu d'une 

peine de 55 ans, il n'a reçu qu'une peine de 23 ans. 

En échange de quoi, il a fourni des témoignages contre certains des plus grands et des plus puissants noms, dont le prince Andrew 

du Royaume-Uni, l'ancien président Bill Clinton, l'ancien vice-président Joe Biden, Tom Hanks, Oprah, Ellen DeGeneres, Quentin 

Tarantino, Charlie Sheen, Bob Saget, Kevin Spacey, John Travolta, Steven Spielberg, Podesta, les clubs de trafic sexuel NXIVM et 

PIZZAGATE, et des centaines d'autres qui étaient tous directement impliqués avec Jeffrey Epstein 

Jeffrey Epstein a également été autorisé à conclure un accord et à truquer son suicide en prison en échange de son témoignage 

Les PDG de certaines grandes sociétés mondiales ont été inculpés / arrêtés, et certains ont été contraints de démissionner - tous au 

cours des 30 à 60 derniers jours - tels que les PDG de la NBA, Harley Davidson, la Fondation Bill Gates, Intel, McDonald's, Cesar 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://youtu.be/f1jV3tJ2Lqw
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/speed.png?itok=zs9og0U5
https://www.zerohedge.com/markets/houston-we-have-big-problem-futures-crude-tumble-open-gold-soars
http://www.thecourierexpress.com/xi-jinping-visits-wuhan-as-china-declares-success-in-fight/article_82666aba-c0d6-55d6-83f8-68558f7b41ab.html
http://www.thecourierexpress.com/xi-jinping-visits-wuhan-as-china-declares-success-in-fight/article_82666aba-c0d6-55d6-83f8-68558f7b41ab.html
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Récompenses et Disney; le chef de la police du Vatican; etc. Environ 700 à 800 démissions supplémentaires arriveront au cours des 

3 prochains mois 

Le virus Corona créé en laboratoire était une dissimulation du programme de vaccination obligatoire de masse. Mais maintenant, il 

est devenu la plus grande opération secrète de Renseignement Américain que le monde n’ait jamais vue. Cette opération massive 

de 158000 arrestations supprimera et capturera les plus grands politiciens, célébrités et PDG malfaisants et corrompus, y compris 

des élites mondiales et des banquiers tels que George Soros, des fonctionnaires des États-Unis et les fondateurs de GRETA, Inc. 

Le Président Trump remportera les élections de 2020, et les arrestations d'anciens présidents américains auront lieu au début de 

2021. Toutes les arrestations importantes seront présentées par les médias comme étant des accidents ou des théories de 

conspiration. 

Toutes les personnes arrêtées se verront attribuer le bénéfice de la " mort de Rommel ", ce qui signifie qu'elles auront le choix entre 

une mort présentée au public comme un suicide ou une mort accidentelle en échange de l'assurance que leur réputation restera 

intacte. Elles peuvent également choisir de faire face à un procès pénal qui entraînerait une disgrâce publique. 

Certains hauts responsables religieux seront arrêtés ou forcés de démissionner, et certains tomberont soudainement "malades". Le 

Vatican sera le premier, et le Pape sera démis de ses fonctions en 2020. La distribution de l'adrénochrome extrait du corps humain 

sera révélée, et Hollywood et le Vatican seront exposés comme étant directement responsables. 

Il y aura un arrêt complet de deux mois des opérations les plus courantes dans le monde, telles que les écoles, la bourse, certaines 

banques, les aéroports, le transport maritime, les voyages, les événements, les galas, les expositions, les jeux sportifs, les 

championnats sportifs, les cérémonies de remise de prix musicaux, les matchs de NBA/NHL/Baseball et les croisières en bateau. 

Il y aura des pénuries de nourriture et des pannes d'électricité par étapes. Le prix de l'essence va baisser, le coût des denrées 

alimentaires va augmenter, les assurances vont augmenter, les actions de l'or et de l'argent vont chuter et de nombreuses entreprises 

vont soit faire faillite, soit subir une perte financière importante, comme dans le cas de ce qui va arriver à Air Canada, Disney et 

Coca-Cola". 

Voici d'autres informations non confirmées provenant de sources des services de renseignements : 

"Nancy Pelosi est morte dans les dernières 24 heures. Le coronavirus sera très probablement signalé comme la cause du décès 

lorsque l'annonce sera rendue publique". 

"Steven Mnuchin sera très bientôt démis de ses fonctions. Il est un agent de la Cabale Khazarienne. Le temps est venu de le laisser 

partir car il en sait trop sur leurs opérations internes, y compris les pillages du Trésor Américain. Va-t-il succomber au coronavirus ?" 

"La Compagnie Boeing va faire faillite. C'est fini. Tous les centres de services aéronautiques seront fermés dans le monde entier. 

Les centres de maintenance seront fermés au niveau mondial. Les ventes d'avions ont déjà cessé. Les baux sont annulés. Boeing 

fera tomber Lockheed-Martin. L'entreprise a ses propres tentacules qui font le tour du monde. Cela fera tomber la cabale". 

"Le prix du pétrole peut tomber à 5 dollars le baril car plus personne n'en veut. De nouvelles technologies sont prêtes à être mises 

sur le marché". 

Enfin, ça y est, l'humanité se réveille d'un long et terrible cauchemar. 

Version originale anglaise : https://benjaminfulford.net/ 

 

 

Une décision sioniste désespérée pour déclencher la WWIII provoque un drastique retour de flammes 
Par  Benjamin Fulford, le 6 janvier 2020 

L’élimination par les Forces Américaines du grand général Iranien Qasem Soleimani est soit une «brillant coup d’échec», soit une 
erreur très stupide, mais de toute façon, cela a gravement nui aux Sionistes. 
Voici comment une source du Pentagone a résumé la situation : «Le martyre de Soleimani a peut-être été un brillant coup d’échec 
du Président Américain Donald Trump pour déclencher l’antisémitisme mondial et mettre fin à Israël, à l’Arabie Saoudite, au 
Sionisme, à Exxon et à l’État Profond qui utilise l’Iran, la Russie, la Chine, la Turquie, l’UE et ses alliés». 
Cependant, les services de Renseignement Britanniques ont eu une version très différente de leurs homologues Américains, lesquels 
leur ont dit que Soleimani avait été tué parce  “qu’il allait enclencher des armes nucléaires dans une tentative de déclencher la 
Troisième Guerre Mondiale et faire venir le Mahdi ou le Messie”.  Les Britanniques ne croient pas à cette excuse et notent que ” Il 
était très inhabituel que le Pentagone ne prévienne pas la Grande-Bretagne “, selon les sources du MI6. 
Quoi qu’il en soit, malgré l’incroyable roulement de tambours de guerre par les Sionistes, le Pentagone, les sources Russes et 
Chinoises sont d’accord pour dire que cet incident ne va pas se dégénérer en Troisième Guerre Mondiale. 
“Comme l’a dit Einstein, «Je ne sais pas avec quelles armes on combattra durant la 3e Guerre Mondiale, mais la 4e Guerre Mondiale 
se fera avec des bâtons et des pierres.  Nous devons nous assurer que la situation de l’Iran ne menace pas la civilisation moderne», 
a déclaré une source de la Société secrète Asiatique en présentant le point de vue de la Chine sur cette crise organisée. 
La réponse du Ministre Russe des Affaires Etrangères, Sergueï Lavrov, à cet incident a été la suivante : ” …L’élimination de 
fonctionnaires d’un autre État membre de l’ONU … viole de manière flagrante les principes du droit international et devrait être 
condamnée “.  La communauté internationale soutiendra les accusations de crime de guerre portées par l’Iran contre Trump et il 
finira par être emprisonné pour ce crime, promettent des sources du FSB Russe. 
 
https://tass.com/politics/1105565 
Veteran’s Today rapporte que le gouvernement Américain a commis un crime de guerre en invitant officiellement Soleimani, sous la 
promesse de l’immunité diplomatique et de la levée des sanctions sur l’Iran, pour ensuite lui tendre une embuscade et le tuer. 
https://www.veteranstoday.com/2020/01/05/breaking-confirmed-solemeini-killed-on-diplomatic-mission-to-iraq-to-receive-trump-
pompeo-missive/ 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://benjaminfulford.net/
https://benjaminfulford.net/author/benjamin/
https://tass.com/politics/1105565
https://www.veteranstoday.com/2020/01/05/breaking-confirmed-solemeini-killed-on-diplomatic-mission-to-iraq-to-receive-trump-pompeo-missive/
https://www.veteranstoday.com/2020/01/05/breaking-confirmed-solemeini-killed-on-diplomatic-mission-to-iraq-to-receive-trump-pompeo-missive/
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Des sources du Pentagone disent que parce que Trump a été ” manipulé à l’effet d’ordonner le coup [sur Soleimani] avec de faux 
renseignements Israéliens “, il a maintenant un motif et peut renvoyer des agents Sionistes [le secrétaire d’État Mike] Pompeo, [le 
secrétaire à la Défense Mark] Esper, [la chef de la CIA Gina] Haspel, et même javanka [Jared Kushner et Ivanka Trump]. 
” Le drapeau rouge du djihad a été déclaré sur Israël et l’Arabie Saoudite, l’Iran a reçu le casus belli et l’approbation mondiale, tandis 
que Trump a une couverture politique pour mettre les troupes américaines et les citoyens américains hors de danger “, disent les 
sources. 
De plus, ” les forces spéciales des États-Unis peuvent même chasser les Israéliens en Irak Kurde, en Syrie ou ailleurs avant de 
quitter le pays, et peuvent exécuter les mandats d’arrêt de la Cour Pénale Internationale sur les criminels de guerre israéliens “, 
prédisent les sources. 
Et continuent ainsi : «à mesure que les actes d’accusation scellés approchent du nombre biblique de 144 000, la guerre active peut 
être combinée avec le droit par le biais de la CPI et des tribunaux militaires pour mener une guerre totale contre les Sionistes”.  “La 
CPI peut également poursuivre Israël et l’Arabie Saoudite pour crimes de guerre au Yémen, crimes contre l’humanité en Syrie, en 
Irak et en Libye, et aussi contre tous les sionistes ou agents de l’État qui aident ou encouragent ISIS [Daesh]”, disent-ils. 
Les Sionistes ont peut-être fait cette tentative désespérée de déclencher une guerre contre l’Iran à cause du filet qui se resserrait 
sur eux.  Par exemple, des preuves apparaissent dans la presse grand public que les attaques aux armes chimiques contre la Syrie 
avaient été fabriquées de toutes pièces par l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques, laquelle est contrôlée par les 
Sionistes.  Cela signifie que leur réseau de contrôle sur l’information se désagrège. 
 
https://www.independent.co.uk/voices/syria-war-chemical-weapons-watchdog-opcw-assad-damascus-russia-a9262336.html 
En tout cas, diverses sources de la société secrète s’accordent à dire que la tentative de déclencher la Troisième Guerre Mondiale 
avec l’Iran est définitivement liée aux négociations en cours sur la faillite de la Corporation des États-Unis.  Jusqu’à présent, la 
Corporation des États-Unis n’a pas trouvé de financement pour continuer ses opérations après le 31 janvier, et c’est peut-être là la 
véritable raison pour laquelle ils ont encore joué leur carte de guerre, a noté une source des sociétés secrètes Asiatiques. 
Il est certain que l’hystérie médiatique autour de l’Iran a distrait les gens du fait que l’économie américaine est en chute libre pire que 
lors de la crise de Lehman de 2008. Voici quelques signes récents supportant cela. 
L’indice Baltic Dry a plongé de 64% au cours des trois derniers mois alors que le monde cesse de commercer avec les États-Unis 
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND 
Les prix des camions usagés aux États-Unis ont chuté de 50% sur un an en décembre, tandis que le fret ferroviaire a chuté de 
11,5%. 
https://www.zerohedge.com/economics/used-truck-prices-collapse-much-50-ugly-outlook-continue 
https://www.zerohedge.com/commodities/rail-traffic-continues-plunge-amid-industrial-recession 
La production des usines américaines est tombée à son plus bas niveau depuis 2009 immédiatement après Lehman. 
Le fait que la NASA (Not A Space Agency) cherche à obtenir du Japon des fonds de survie est une autre indication que la Corporation 
des États-Unis est désespérée. 
 
https://mainichi.jp/english/articles/20200101/p2a/00m/0na/006000c 
La Corporation des États-Unis a réussi à tromper la Chine et à obtenir des fonds pour poursuivre ses opérations après la crise du 
Lehman en promettant un Président communiste noir – Barack Obama. 
Cette fois-ci, la situation pourrait être différente, car jusqu’à présent, seul la Réserve Fédérale achète des actions américaines et des 
bons du Trésor américain. 

 
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/40246456-15781223294849339.png 
Cependant, la monnaie Monopoli de la Réserve Fédérale n’est pas acceptable pour les paiements internationaux de la Corporation 
des États-Unis qui sont dus pour le 31 janvier. 
 

Le fait est que la dette américaine monte en flèche, alors que l’essor démographique et le fait de nier la réalité avec de l’argent farfelu 
ne vont pas résoudre le problème. 

 
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/40246456-15780474829427037.png 
Ce que le peuple Américain doit comprendre, c’est que le monde essaie de se libérer de l’esclavage de la dette babylonienne de la 
Corporation des États-Unis et de restaurer la République des États-Unis d’Amérique.  Cela entraînera un bond énorme du niveau de 
vie des Américains, semblable au quasi-doublement du niveau de vie des Russes enregistré après que Vladimir Poutine eut chassé 
la mafia Khazariane de son pays. 
Même si la Corporation des États-Unis trouve du financement après le 31 janvier, le monde se dirige vers des turbulences extrêmes 
et une purge majeure pendant tout le déroulement de la mise à mort de la Bête Sioniste, selon des sources du Pentagone. 
La situation en Iran a détourné l’attention de la population des nombreux événements radicaux qui se produisent ailleurs sur la 
planète.  Par exemple, la presse Sioniste ignore la nouvelle que son chef de l’opposition vénézuélienne et «président» autoproclamé, 
Juan Guaidó, a été destitué de ses fonctions de Chef de l’Assemblée Nationale, comme l’ont rapporté de nombreux médias du 
Venezuela. Cela signifie qu’ils ne pourront plus utiliser le pétrole vénézuélien pour payer leurs factures. 
Pendant ce temps, en Australie, la police et l’armée qualifient maintenant d’attaque délibérée contre l’Australie, tous les gigantesques 
feux de forêt qui se produisent dans ce pays.  Selon des sources des Services Secrets Australiens, cet incendie criminel est 
accompagné d’une énorme campagne médiatique visant à forcer le Gouvernement Australien à payer une taxe carbone aux 
cabalistes. La police dit que la plupart des incendies ont été allumés par des pyromanes et non pas par le “réchauffement climatique”. 

 
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jan/01/australia-bushfires-defence-forces-sent-to-help-battle-huge-blazes 

La France, pour sa part, est confrontée à une véritable révolution car les Sionistes tentent de se maintenir à flot en volant l’argent 
des fonds de pension des français comme ils ont déjà volé les fonds de pension des japonais.  Les grèves massives et l’année de 
manifestations ne font que s’intensifier alors que le niveau de vie des Français continue de plonger sous le régime d’Emmanuel 
Macron, Président-Esclave de Rothschild. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.independent.co.uk/voices/syria-war-chemical-weapons-watchdog-opcw-assad-damascus-russia-a9262336.html
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
https://www.zerohedge.com/economics/used-truck-prices-collapse-much-50-ugly-outlook-continue
https://www.zerohedge.com/commodities/rail-traffic-continues-plunge-amid-industrial-recession
https://mainichi.jp/english/articles/20200101/p2a/00m/0na/006000c
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/40246456-15781223294849339.png?itok=NmBDZ9CG
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/40246456-15780474829427037.png?itok=jFFou8rp
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jan/01/australia-bushfires-defence-forces-sent-to-help-battle-huge-blazes


 

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

198 

 

 

 

 

 
Https://summit.news/2020/01/03/australian-police-say-arsonists-lightning-to-blame-for-bushfires -pas-changement-climatique / 
De plus, tout comme en Californie, certains des feux en Australie semblent vraiment contre nature.  Pourquoi seuls les véhicules 
sont-ils brûlés, comme le montre la photo du lien ci-dessous ? 

 
 

 
https://news.yahoo.com/thousands-march-against-pension-reform-paris-143216438.html 
https://www.rt.com/news/477466-paris-pension-reform-protest/ 
Des sources Franc-maçonnes P3 disent que la France connaîtra un changement de régime en 2020.  C’est de là qu’une source a 
plaisanté façon morbide : «Ce serait un bon moment pour investir dans les futurs guillotines». 
Les P3 en ont également révélé un peu plus sur eux-mêmes.  On dit que la P1 avait été créée il y a deux siècles pour être remplacée 
par la P2 il y a soixante ans. Et la P2 a été subséquemment remplacée par la P3 en 2020.  La plus grande différence entre la P3 et 
la P2 est que la P3 n’a pas de mafiosi parmi ses membres, disent-ils. 
La P3 affirme que les Allemands sous Angela Merkel sont maintenant le principal obstacle à la paix mondiale et à la création d’une 
future agence de planification.  Selon l’une des sources, cela signifie qu’en 2020, Angela Merkel sera soumise à une forte pression 
pour démissionner.  Cela va se manifester sous la forme d’une UE de plus en plus déstabilisée, disent-ils. 
L’autre événement à peu près passé sous silence, mais drastique, est la guerre secrète entre les Satanistes Chinois et les 
Khazariens. L’approvisionnement alimentaire de la Chine est frappé par le “virus Ebola du porc” et les “vers de l’armée”, et maintenant 
les Chinois sont atteints d’une maladie semblable au SRAS. 
 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3044723/six-more-hong-kong-patients-hospitalised-over 
https://www.dw.com/en/china-investigates-sars-like-virus-as-dozens-struck-by-pneumonia/a-51843861 
En outre, le plus haut général militaire de Taiwan a été tué dans un accident d’hélicoptère qui était presque certainement un meurtre. 
Les Chinois répondent à ces attaques en utilisant la technologie des armes scalaires pour frapper certains Américains, selon les 
rapports des services de Renseignements 
Maintenant, les Sionistes font aussi sonner leur sabre nucléaire alors que le Premier Ministre Sataniste, Benjamin Netanyahu, a 
accidentellement déclaré exprès qu’Israël était une “puissance nucléaire”. 
 
Https://www.reuters.com/article/us-israel-netanyahu-nuclear/netanyahu-in -apparent-stumble-calls-israel-nucleaire-
idusKBN1Z40CS? utm_source = reddit.com 
Selon la droite du Japon et d’autres sources, récemment, ils ont également proféré de multiples menaces contre le Japon. La dernière 
à date est une nouvelle menace d’utiliser des armes à énergie dirigée pour provoquer l’éruption du mont Fuji. 
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/03/national/300-years-majestic-mount-fuji-standby-next-eruption/ 
Les Illuminatis Gnostiques et d’autres menacent de riposter à toute nouvelle attaque contre le Japon en faisant sauter Washington, 
Rome et Jérusalem avec des bombes nucléaires de 500 mégatonnes.  De plus, il a été rappelé à la mafia Khazariane que, 
immédiatement après l’attaque du 11 mars 2011 sur Fukushima, des centaines de tremblements de terre avaient été signalés dans 
l’île de La Palma (Iles Canaries).  Si la formation rocheuse déjà précaire de La Palma tombait dans la mer, la côte Est des États-Unis 
et le Sud de l’Europe seraient frappés par un tsunami de 100 mètres. 

 
Malgré toutes ces menaces et contre-menaces, nous ne devons pas oublier la réalité : les probabilités annoncent beaucoup plus la 
paix mondiale que la guerre mondiale.  Les peuples de la planète rejettent massivement la tentative des Sionistes, et de leurs 
homologues en Iran, à vouloir provoquer la Troisième Guerre mondiale. 
L’armée des États-Unis et les alliés Européens rejettent tous appels à la guerre contre l’Iran.  Les Chinois et les Russes disent 
également aux partisans de la ligne dure iranienne qu’ils ne se laisseront pas berner vers la Troisième Guerre Mondiale. 
Le gouvernement de l’Iran est en pourparlers de paix avec l’Arabie Saoudite et les États-Unis. C’est pourquoi le Président de l’Iran, 
Hassan Rouhani, s’est récemment rendu au Japon.  Après l’attaque sur Soleimani, les États du Golfe, dont l’Arabie Saoudite, ont 
lancé un appel à la paix. 
 
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-01-05/saudi-deputy-defense-minister-to-visit-washington-london-paper 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://www.rt.com/news/477466-paris-pension-reform-protest/
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3044723/six-more-hong-kong-patients-hospitalised-over
https://www.dw.com/en/china-investigates-sars-like-virus-as-dozens-struck-by-pneumonia/a-51843861
https://www.reuters.com/article/us-israel-netanyahu-nuclear/netanyahu-in-apparent-stumble-calls-israel-nuclear-power-idUSKBN1Z40CS?utm_source=reddit.com
https://www.reuters.com/article/us-israel-netanyahu-nuclear/netanyahu-in-apparent-stumble-calls-israel-nuclear-power-idUSKBN1Z40CS?utm_source=reddit.com
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/03/national/300-years-majestic-mount-fuji-standby-next-eruption/
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-01-05/saudi-deputy-defense-minister-to-visit-washington-london-paper
http://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2020/01/vehicule_brule_en_australie-2019-20.jpg
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Il est certain que les Sionistes peuvent se livrer à d’autres provocations, étant donné que leur projet satanique s’effiloche  autours 
d’eux. Cependant, ils ont perdu la capacité de tromper et de manipuler les forces militaires du monde entier vers une guerre 
mondiale.  Cela signifie que, pour les Sionistes, l’écriture est sur le mur, et elle dit : “Paix sur terre, aux hommes de bonne volonté.” 
Traduction Petite Étoile 
Version originale anglaise : https://benjaminfulford.net/ 
Ndlt : Pour ceux qui comprennent l’anglais, je suggérerais vraiment, que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin 
Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner 
notre reconnaissance. 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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David Wilcock on The Great Pandemic III: New Briefings, Restitution  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=tM3tCnLDPVw&feature=emb_logo  
Écrit par le Dr Michael Salla le 31 mars 2020. 
Les arrestations militaires prévues de personnalités de Deep State ont été mises en attente jusqu’à une 
fermeture imminente de trois jours d’Internet, selon les informations présentées par David Wilcock lors d’un 
webinaire le 29 mars. Plus surprenante encore est l’affirmation de Wilcock selon laquelle à la fin de la 
fermeture, il y aura une série de révélations majeures couvrant un éventail de questions allant des crimes de 
l’État profond à la libération de technologies supprimées utilisées dans des programmes spatiaux secrets. 
Quelle est la probabilité de la séquence d’événements proposée par Wilcock ? 
Le webinaire de Wilcock a été suivi en direct par environ 35 000 personnes, avec un total de plus de 645 
000 visionnements à ce jour depuis sa diffusion. Il a fait le point sur les exercices militaires de Defender 
Europe 20, qui, a-t-il expliqué, ont fourni le personnel et l’équipement nécessaires qui seront utilisés 
conjointement avec les forces spéciales américaines pour faire un raid sur les forteresses européennes des 
hauts responsables de Deep State qui se cachent des actes d’accusation secrets émis par les grands jurys 
américains. 
Comme je l’ai brièvement mentionné dans mon précédent article sur la série de webinaires de Wilcock, les 
exercices de Defender Europe 20 ont été considérablement réduits à la suite de la pandémie COVID-19. 
Néanmoins, l’affirmation de Wilcock selon laquelle le personnel et le matériel américains nouvellement 
arrivés pourraient fournir un soutien blindé aux forces spéciales américaines procédant à des arrestations 
massives est toujours plausible. 
Selon un communiqué de presse de l’armée américaine du 17 mars : 

En réponse à l’épidémie actuelle du virus COVID-19 et aux récentes directives du secrétaire américain à la 

Défense, nous avons modifié la taille et la portée de l’exercice Defender-Europe 20. Depuis le 13 mars, tout 

mouvement de personnel et de matériel des États-Unis vers l’Europe a cessé…. Les exercices liés à 

l’exercice Defender-Europe 20 – Front dynamique, Évaluation conjointe des combats, Coup de sabre et 

Réponse rapide – ne seront pas menés à bien, à mesure que nous procéderons aux ajustements 

nécessaires. Nous prévoyons que l’équipe de combat de la brigade blindée américaine déjà déployée en 

Europe organisera des exercices de tir et d’autres formations combinées avec les Alliés dans le cadre d’un 

exercice modifié Allied Spirit. 
En bref, la plupart des exercices qui composaient Defender Europe 20 ont été annulés, à l’exception de 
l’exercice Allied Spirit, qui comprend le gros des six mille soldats américains expédiés en Europe ainsi que 
“environ 3 000 pièces d’équipement par voie maritime en provenance des États-Unis”. Une grande partie 
des 3 000 pièces d’équipement sont des chars Abrams de 70 tonnes destinés à être utilisés dans le cadre 
de l’opération Allied Spirit. 

Une brigade blindée américaine, qui compte normalement jusqu’à 5 000 personnes, pourrait-elle 
fournir le soutien blindé nécessaire aux forces spéciales qui font des raids dans les enceintes de l’État 
profond pour procéder aux arrestations massives que Wilcock avait initialement prévues ? 

Wilcock a cité plusieurs sources anonymes connues de lui et d’un initié du programme spatial secret, Corey 
Goode, qui lui a confié la séquence des événements ayant conduit aux arrestations massives dans le cadre 
des exercices Defender Europe 20. J’ai personnellement rencontré l’une de ces sources, un ancien général 
de l’OTAN, que Goode m’a présenté en septembre 2017. 
Après avoir fait preuve de toute la diligence requise, j’ai pu vérifier que le général était un militaire à la retraite, 
qui a informé de manière informelle Goode et Wilcock, des événements survenus en Europe et dans le 
monde. Il m’est également arrivé, à l’occasion, de me faire transmettre les briefings du général pour que je 
puisse les examiner et obtenir des informations de base pour mener mes recherches secrètes sur le 
programme spatial. 
En outre, il convient de souligner qu’une autre source active de Goode travaille au sein de la Defense 
Intelligence Agency, et lui a transmis deux documents de référence de la Defense Intelligence qui ont été 
rendus publics pour la première fois en décembre 2017. Ils portaient la mention “Non classifié” : For Official 
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Use Only”, et leur publication a beaucoup surpris l’auteur des documents, le Dr Eric Davis, qui a souligné 
que seul un fonctionnaire en service pouvait prendre une telle mesure, comme je l’ai déjà souligné. 
La publication des documents de la DIA a été faite selon les mots de Goode, “pour “lire” lentement certaines 
personnes du DOD/DIA aux programmes d’accès spécial”. Les documents de la DIA ont fourni une puissante 
corroboration des éléments clés du remarquable témoignage de Goode sur les programmes spatiaux 
secrets, que j’ai longuement étudié et documenté dans le livre, Insiders Reveal Secret Space Programs 
(2017). 
Néanmoins, de nombreux chercheurs de premier plan dans le domaine des OVNI ont ignoré de façon 
malhonnête le rôle de Goode dans la publication de ces documents officiels de la DIA, et ont plutôt fait des 
commentaires désobligeants sur le fait qu’il a commencé un “culte du poulet bleu” basé sur à peine plus 
qu’une tromperie publique. 
Et ce, malgré le fait qu’au moins un fonctionnaire actif de la DIA et un haut fonctionnaire de l’OTAN à la 
retraite acceptent l’affirmation principale de Goode selon laquelle il serait l’agent de liaison d’un groupe 
d’entités de plus haute dimension comprenant des “Avians bleus” et d’autres appartenant à une “Alliance de 
l’Être Sphérique”, qui ont l’intention de transformer les structures du pouvoir politique sur Terre, notre 
système solaire et notre voisinage galactique. 
Dans son webinaire, Wilcock a expliqué ce qui lui avait été révélé par les sources de Goode, en particulier 
le Général, après les déclarations audacieuses faites lors des précédents webinaires de Wilcock concernant 
les exercices Defender Europe 20 comme couverture des arrestations massives en cours, que j’ai couvertes 
dans mon précédent article. 
Dans son séminaire du 29 mars, Wilcock a décrit le retard dans le calendrier des arrestations massives, tel 
qu’il lui a été expliqué par le général : 

La première lueur que j’ai reçue est venue de Corey Goode le samedi 21 mars, il a de multiples sources qui 

nous fournissent des informations. J’avais déjà fait la vidéo et discuté de Defender Europe 20 comme si des 

arrestations avaient déjà eu lieu. C’est la première vidéo que nous avons faite, le général, nous avons deux 

gars que nous appelons le général, mais le général a appelé et a ri et a dit non, ça n’est pas encore arrivé. 

Personne n’a encore été arrêté en Europe (1:39:19). Mais il était étonné que j’aie bien compris tous ces 

détails. 

Il a dit que l’étape finale nécessitera environ trois jours pendant lesquels nous n’aurons pas accès aux appels 

téléphoniques réguliers ; vous pourrez passer des appels d’urgence au 911 … mais vous n’aurez ni Internet 

ni le téléphone. 
Wilcock a poursuivi en expliquant que pendant les trois jours d’obscurité, le système de diffusion 
présidentielle sera utilisé pour informer les gens de ce qui se passe : 

Ils veulent que vous soyez au courant pour que vous ne paniquiez pas et ne vous suicidiez pas, je suppose… 

Il y aura donc un système de diffusion présidentielle d’urgence qu’ils utiliseront. La source QAnon en a parlé 

le 19 décembre 2019. Ils utiliseront un système national d’alerte présidentielle, et pourquoi cela a été créé et 

testé pour la guerre politique et la guerre de l’information. 

Pendant ces trois jours, ils pensent qu’ils vont pouvoir toucher tout le monde. Ils ont tout planifié sur la façon 

dont ils vont s’y prendre. Ils pensent qu’ils peuvent tout faire en trois jours. Cela peut prendre un peu plus de 

temps, mais ils vont probablement y arriver en trois jours et ce sera rapide. Ces soldats travaillent 

probablement 24 heures par jour. 
M. Wilcock a cité un SMS reçu de Corey Goode le 21 mars, qui résumait ce qu’on lui avait dit sur la fermeture 
prochaine d’internet et les arrestations massives : 

J’espère vraiment que des arrestations sont en cours. On m’a également dit récemment que toutes les 

communications (sauf le 911) seraient coupées. Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse uniquement des 

communications par téléphone portable… que l’internet ralentirait au point de devenir inutilisable lors des 

arrestations massives. Ensuite, le réseau national d’urgence se mettrait en marche, comme vous l’avez dit 

dans la vidéo. Avec le scénario du virus, ils n’auront peut-être pas besoin de couper les communications ou 

de couper l’électricité dans les régions. Ce virus, le dernier effort de la cabale … pourrait être l’écran parfait 

pour effectuer les arrestations. Je viens d’entendre des informations très contradictoires à ce sujet de la part 

de mes contacts. 
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Le général entendait au début mais a ensuite dit “c’est annulé”. 

J’entends également dire qu’il y a des mouvements de troupes très étranges, la Garde nationale mais aussi 

des unités d’élite de la Marine spécialisées dans les complexes de brèche ont été vues se déplacer de 

manière frénétique sur leur base (je ne me souviens plus laquelle). 

La FEMA a préparé certains des camps qui ont été mis de côté, mais ils ne sont pas installés selon le 

“modèle” auquel on pourrait s’attendre en cas de pandémie. Alors, les prisons ? 

Tant de spéculations, même parmi les hauts gradés, parce qu’il y a plus d’une semaine, tous les briefings 

(les bons) ont cessé et les “communications ont été coupées”… Silent Running. 

On nous a également dit de nous attendre à de nombreux tremblements de terre dans les zones où l’on 

s’attendrait à trouver des bases secrètes. 

Les communications sont en panne et les mouvements de troupes se poursuivent, c’est certain. 

C’est beaucoup trop exagéré pour une épidémie de cette ampleur. 

Le général a même dit qu’il y avait des rumeurs d’utilisation de cette situation pour une sorte de réactivation 

économique. 
Le point critique de l’information de Goode est que la pandémie COVID-19 est un effort de dernière minute 
de l’État profond pour créer le chaos international nécessaire à la mise en œuvre de leur Nouvel Ordre 
Mondial. 
Dans un autre article, j’ai expliqué comment les origines de la pandémie pouvaient être retracées jusqu’à 
une réunion de 2005 dans la City de Londres, où les représentants de l’État profond ont discuté d’un plan 
qui avait été élaboré pour mettre en œuvre leur nouvel ordre mondial. Le point essentiel était que la séquence 
élaborée d’événements impliquant une pandémie mondiale devait être mise en œuvre dans son intégralité 
afin de réussir la création d’un Nouvel Ordre Mondial. 
Ne pas le faire conduirait à l’échec. Par conséquent, la diffusion de la pandémie COVID est en fait un dernier 
effort de l’État profond pour submerger les États-nations. Non seulement le plan Deep State est voué à 
l’échec, comme nous le voyons déjà avec la Chine qui sort avec succès des blocages qui ont initialement 
paralysé son économie, mais ces blocages sont l’occasion d’arrêter les figures de Deep State, comme le 
propose Wilcock. 
Wilcock souligne que si certains paniqueront, pensant que les arrestations massives imminentes équivalent 
à une prise de contrôle militaire, c’est le contraire : 

Ils ne vont pas vous dire que ce sont les arrestations massives. Certaines personnes vont donc avoir une 

nuit noire de l’âme quand nous allons passer ces trois jours, parce qu’elles craignent que ce soit la fin, 

d’accord, et que ce soit la loi martiale et une prise de pouvoir par le gouvernement, ce n’est pas ce que c’est. 

La véritable prise de contrôle aurait eu lieu si les illuminati n’avaient pas été contrés par ce groupe incroyable 

de militaires et de responsables des services de renseignement, non seulement des États-Unis mais du 

monde entier, qui travaillent pour s’assurer que ces plans n’aboutissent pas, ce qui, une fois de plus, après 

les trois jours seulement, ce que nous entendons, c’est que tout le monde va connaître la vérité. Ces blocs 

de données de huit heures qu’ils vont traiter trois fois par jour, vous devez regarder les huit heures entières 

pour obtenir les données et une fois que vous avez fait cela, vous serez maintenant au courant de ce qui se 

passe vraiment, qui sont ces gens, ce qu’ils essayaient de faire et comment ils sont arrêtés. 
Il est clair, selon les informations fournies par Wilcock, que quelque chose de très important était initialement 
prévu en Europe avec les exercices militaires Defender Europe 20, jusqu’à ce que ceux-ci soient 
considérablement réduits en raison de la pandémie COVID-19. Selon le général Goode, les arrestations ont 
été annulées. 
Néanmoins, d’importantes ressources et du personnel militaire américain ont été envoyés en Europe et 
pourraient, dans le cadre de l’exercice Allied Spirit restant, fournir la puissance de feu blindée nécessaire 
pour soutenir les forces spéciales américaines dans la prise d’assaut des enceintes de Deep State en 
Europe, comme l’a initialement soutenu Wilcock. 
Cela pourrait-il se produire pendant la fermeture de trois jours d’Internet, que les sources de Wilcock et de 
Goode ont prédit ? Si c’est le cas, leur avertissement préalable sera très utile pour naviguer dans les temps 
incertains qui s’annoncent, alors que la guerre civile secrète entre l’État profond et l’administration militaire 
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White Hats/Trump arrive à une conclusion étonnante, tandis que la majeure partie des citoyens aux États-
Unis, en Europe et dans une grande partie de la planète subissent des blocages nationaux sans précédent. 
L’arrestation et la révocation des responsables de Deep State des postes de pouvoir auraient certainement 
des implications majeures sur la divulgation de milliers de technologies avancées supprimées concernant 
les nouvelles sources d’énergie, la santé et les systèmes de propulsion exotiques. La possibilité que la 
planète entière apprenne bientôt la vérité sur les programmes spatiaux secrets et la vie extraterrestre est 
assez élevée si le scénario présenté par Wilcock se réalise. 
Michael E. Salla, Ph.D. Avis de droit d’auteur 
Mise à jour – 3/31/20. Dans ma version initiale de cet article, j’ai écrit par erreur que David Wilcock avait 
déclaré que les arrestations massives suivraient les trois jours d’obscurité, plutôt que de se dérouler pendant 
ceux-ci. Merci aux lecteurs qui m’ont alerté de cette erreur qui a été corrigée. 
Source : https://www.exopolitics.org/will-deep-state-arrests-follow-a-3-day-internet-shutdown/ 
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POUR OBJECTIVITE – contre Trump 
(Afin de vous faire votre opinion) 

 
 

Géopolitique du COVID-19(84) : la vérité sordide sur cette fausse pandémie 
d'ingénierie sociale 

 
Géopolitique du COVID-19(84) : la vérité sordide sur cette fausse pandémie et l'ingénierie sociale en amont. 

+++ La matinale de Rio de Janeiro, c'est avec Pascal Treffainguy, tous les jours et sur tous les sujets... mais 

d'un point de vue synarchique donc unique. L'émission est diffusée chaque jour précédent en différé avancé 

à 20:00 de Paris (ou avant). Musique : Rémy Celmar, "je suis le créateur". +++ Contact : www.rio-

budismo.onlc.eu ou petainguy.malik@gmail.com +++ "Selon les dernières données de l’Institut National 

italien de la Santé ISS, l’âge moyen des personnes décédées en Italie est actuellement d’environ 81 ans. 

10% des personnes décédées ont plus de 90 ans. 90% des personnes décédées ont plus de 70 ans. 80% 

des personnes décédées souffraient de deux maladies chroniques ou plus. 50% des personnes décédées 

souffraient de trois maladies chroniques ou plus. Les maladies chroniques comprennent notamment les 

problèmes cardiovasculaires, le diabète, les problèmes respiratoires et le cancer. Moins de 1% des 

personnes décédées étaient des personnes en bonne santé, c’est-à-dire des personnes sans maladie 

chronique préexistante. Environ 30% seulement des personnes décédées sont des femmes. L’Institut italien 

de la santé établit en outre une distinction entre ceux qui sont morts du coronavirus et ceux qui sont morts 

avec le coronavirus. Dans de nombreux cas, il n’est pas encore clair si les personnes sont décédées du virus 

ou de leurs maladies chroniques préexistantes ou d’une combinaison des deux". https://ordo-ab-

chao.fr/covid-19-chro... « En France, et plus largement en Occident, la crise sanitaire du coronavirus 

présente un cas pratique d’ingénierie sociale et de gouvernance par le chaos. Nous retrouvons la même 

structure qu’avec la « menace terroriste » : un mélange de réel et de fiction, combiné à deux stratagèmes 

bien connus qui sont 1) le pompier pyromane et 2) le triangle de Karpman. Sur le mélange réel/fiction, 

souligné dans son dernier livre par le professeur Raoult – qui se fait le disciple occasionnel de Jean 

Baudrillard : les partisans du « tout réel » ont tort, les partisans du « tout fiction » ont tort. Exemple : ce n’est 

pas parce que la « version officielle » de la crise coronavirus est fausse qu’il n’y a pas d’épidémie ; de même, 

ce n’est pas parce que la « version officielle » des attentats terroristes est fausse que les attentats n’ont pas 

lieu. Des événements ont lieu, et c’est la narration explicative qui est fausse, pas les événements en eux-

mêmes. L’analyse de la crise actuelle révèle aussi l’application des techniques du pompier pyromane et du 

triangle de Karpman, c’est-à-dire le jeu de rôles bourreau/victime/sauveur. Le pouvoir laisse la situation de 

crise s’installer, voire l’aide à s’installer, volontairement ou involontairement. Dans le réel, le pouvoir occupe 

donc la place du pyromane, donc du bourreau. Puis, une fois que la crise est installée et en cours, le pouvoir 

se présente comme le sauveur, qui va donc nous sauver de la crise qu’il a lui-même installée furtivement, tel 

un pompier qui éteindrait l’incendie après l’avoir lui-même allumé discrètement. » 

https://strategika.fr/2020/04/01/geop... 

 

Merci Pascal pour le partage, c'est très bien résumé. Pour ceux qui veulent lire l'article en question : 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/04/coronavirus-et-nouvel-ordre-mondial-valerie-bugault/  
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Le cofondateur de Wikipédia, Larry Sanger, expose un réseau 
de trafic sexuel d’enfants dirigé par des élites 
avril 1, 2020 
https://exoportail.com/derniers-articles-publies/ 
Par  Jonathan ExoPortail 
 

 

Le fondateur de Wikipédia, Larry Sanger, affirme que Elite dirige un réseau de trafic d’enfants. Il a publié les preuves 

à l’appui de ses affirmations dans un fil de twitter viral. Il dit que les informations qu’il a divulguées ne font 

qu’«effleurer la surface». Larry Sanger a demandé que des personnes l’aident à combler les lacunes de son histoire, il 

voulait que son fil twitter devienne une ressource d’information sur le sujet. 

1/ Thread: 

Traduction : 1/ Fil : Le trafic sexuel d’enfants – par les élites – est une horrible réalité. Ci-dessous, j’expose les 

arguments en faveur de cette affirmation. Veuillez en faire part à vos amis afin qu’ils puissent se réveiller. Une faveur 

? Après chaque tweet, veuillez publier en ligne les preuves les plus convaincantes que vous connaissez. 

Traduction : 2/ Commençons par Jeffrey Epstein. Son cercle d’amis comprend certaines des personnes les plus 

célèbres au monde. Des gens comme Bill Clinton, Bill Gates, le Prince Andrew, et même Donald Trump. Consultez le 

carnet de vol du «Lolita Express» et son livre noir. Un cercle social assez étonnant, vraiment. 

3/ Il a été arrêté (deux fois) parce qu’il était un pédophile qui abusait de nombreuses adolescentes. Il avait une île 

dans les Caraïbes où cela s’est produit, qui, selon tous les témoignages crédibles, a reçu la visite de beaucoup de ses 

amis célèbres. 

Traduction : 4/ Il existe des preuves dans la salle d’audience que les amis d’Epstein ont abusé sexuellement des 

adolescentes qu’il a recueillies, qui n’avaient que 12 ans et étaient en fait des esclaves sexuelles. 

5/ Mais je ne fais qu’effleurer la surface, là. Il y a des affirmations qui font frémir les cheveux au sujet d’un «temple» 

sur son île et de rites pratiqués dans la colline en dessous. Vous n’avez pas besoin d’y croire pour être choqué par le 

cercle d’Epstein. Mais les connexions occultes continuent de se répéter, de façon inquiétante. 

Traduction : 6/ C’est ce que vous avez entendu et (si vous êtes comme la plupart des gens) probablement déjà oublié. 

Mais nous sommes loin d’avoir terminé. Saviez-vous qu’ABC News avait cette histoire en 2016, et l’avait couverte ? 

Ils l’ont fait. Tout le monde le sait aussi, mais peu en parlent. 

7/ Saviez-vous qu’elle a été couverte d’une manière différente en 2008, quand Epstein a été condamné à une simple 

tape sur les doigts ? 

Pourquoi diable, au nom de tout ce qui est sacré ? « Parce qu’il est si puissant et qu’il a des amis puissants à 

protéger », me direz-vous. 

Traduction : 8/ C’est vrai. Pensez-y. A fond. L’histoire est sortie l’été dernier. Mais personne d’autre n’a été 

emprisonné, pas même la complice principale d’Epstein, Ghislaine Maxwell, dont on ignore où elle se trouve. Peu de 

gens dans les médias à scandale…. semblent s’en soucier. C’est bizarre, n’est-ce pas ? 

9/ Nous, les gens, en apprendrions beaucoup plus sur les suspects et les allégations si davantage de documents 

judiciaires étaient descellés. Mais un grand nombre de documents de l’affaire Epstein ont été scellés. Le système 

judiciaire protège à nouveau les coupables, comme il l’a fait en 2008. Il s’avère qu’ils le font souvent. 

Traduction : 11/ Il semble bien que (a) beaucoup de «Beautiful People» connaissent le trafic sexuel d’enfants par les 

élites, (b) certains y participent, et (c) les médias et les tribunaux le couvrent. «Mais…systématiquement ? Le font-ils 

vraiment ? Sûrement pas». 

Malheureusement, cela arrive encore et encore… et encore. 

12/ Regardez ça :  L’Eglise catholique, Pedowood, les groupies mineures, Jimmy Savile, Rotherham, les disparitions 

du CPS, l’Institut Kinsey, John of God, NXIVM, les Finders, Marc Dutroux, Laura Silsby…et oui, Pizzagate. 

13/ L’Église catholique a eu un nombre massif de pédophiles. Ils ne disparaissent jamais. Pourquoi ne disparaissent-

ils pas ? Pourquoi la police n’intervient-elle pas ? Pourquoi cela dure-t-il depuis des *générations* ? Et il y a des 

preuves que c’est toléré, oui, toléré et organisé, au sein de l’Église. 

14/ Hollywood a connu tant de scandales pédophiles que c’en est nauséabond. Regardez le Digital Entertainment 

Network (regardez le documentaire), Roman Polanski, et Dan Schneider, témoignage de Corey Feldman, Bella 

Thorne, Isaac Kappy, Macaulay Culkin, Elijah Wood, et bien plus. 

16/ THE MUSIC WORLD IS FULL OF UNDERAGE GROUPIES. IF PEOPLE USED TO EXCUSE THIS, WHAT 

WERE THEY THINKING? LOOK AT DAVID BOWIE, MICHAEL JACKSON, R. KELLY, JIMMY PAGE, STEVEN 

TYLER, ETC. PEDOPHILES. THINK THIS HAS STOPPED? 

WHAT MAKES IT POSSIBLE? 

IT’S A CRIME…RIGHT? 

— LARRY SANGER (@LSANGER) MARCH 30, 2020 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Larry_Sanger
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https://twitter.com/lsanger
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15/ Faisons une pause dans la liste pour réfléchir à une question importante. Comment ces personnes peuvent-elles 

s’en sortir ? Pourquoi peuvent-ils *se cacher*, car la plupart des auteurs de ces crimes sont en liberté ? 

La police et les tribunaux doivent être payés ou faire partie des réseaux. 

16/ Le monde de la musique est plein de groupies mineures. Si les gens avaient l’habitude d’excuser cela, à quoi 

pensaient-ils ? Regardez David Bowie, Michael Jackson, R. Kelly, Jimmy Page, Steven Tyler, etc. Des pédophiles. 

Vous pensez que cela s’est arrêté ? 

Qu’est-ce qui rend cela possible ? 

C’est un crime… n’est-ce pas ? 

17/ Le cas de Jimmy Savile, célèbre comédien britannique, est étonnant car il a été fait chevalier par la Reine 

longtemps après que la rumeur eut commencé à courir qu’il violait systématiquement les enfants dans les hôpitaux… 

et fournissait des enfants à d’autres. 

Ami proche de la famille royale. Vous pensez qu’ils ne savaient pas ? 

Le prince Andrew ? 

18/ Oui, c’est lourd. Mais, regardez, ça arrive partout dans le monde, de façon répétée, dans la « haute société ». On 

n’arrive jamais à tout mettre ensemble. Les médias sont largement silencieux. 

C’est sûrement pour cela que le NAMBLA et la pédophilie ont eu des défenseurs célèbres, comme le poète Allen 

Ginsberg et certains psychologues. 

Traduction : 19/ Pourquoi diable les autorités ont-elles permis que des abus systématiques et horribles d’enfants se 

produisent à Rotherham et dans d’autres endroits (tant d’endroits – écoles, églises, hôpitaux, etc. – que vous pouvez 

consulter) ?) 

Ils ont laissé faire. 

Systématiquement. 

Délibérément. 

Ce n’est pas une blague et c’est réel. 

20/ Et saviez-vous que des enfants ont disparu, par milliers, du système de placement familial du Service de 

protection de l’enfance ? Et non. Ce ne sont pas tous des fugueurs. Certains sont achetés. 

Le fait est que ce qui devrait être un scandale bouleversant est… ignoré. Pourquoi ? 

21/ Les célèbres premières études de l’Institut Kinsey ont été réalisées par des scientifiques travaillant, entre autres, 

avec des pédophiles connus – qui n’étaient pas signalés. La preuve de Kinsey que les bébés peuvent avoir des 

orgasmes était basée sur des observations qu’ils pleuraient lorsqu’ils étaient maltraités. 

22/ Jean de Dieu a essentiellement dirigé un camp d’esclaves sexuels se faisant passer pour une sorte de réveil 

spirituel. Oprah lui rendit visite et fut ravie de son ministère. Mais ensuite, elle a sa propre école pour filles en Afrique 

du Sud qui avait ses propres scandales de viols d’enfants ; alors peut-être qu’elle s’en fichait. 

 

Traduction : 23/ En avons-nous fini avec les liens de l’establishment avec la pédophilie ? Non. Et c’est du vrai matériel 

que vous pouvez consulter. Vous ne le saviez pas, c’est tout. 

Cherchez la secte d’esclaves sexuels NXIVM, qui impliquait des enfants, et qui avait des liens avec l’héritière Clare 

Bronfman, Catherine Oxenberg et Alison Mack. 

24/ Maintenant, si des personnes célèbres, la police et les tribunaux sont impliqués dans ce genre de choses – et il 

devrait en être ainsi pour couvrir autant de choses pendant si longtemps – le FBI ne serait-il pas également impliqué ? 

Oui. Cherchez dans les fichiers de recherche. C’est une histoire fascinante et horrifiante. 

25/ Bien sûr, les pédophiles d’élite opèrent dans le monde entier, et pas seulement dans le monde anglophone. 

Prenons par exemple la Belgique, où vit l’un de leurs plus infâmes criminels, Marc Dutroux – qui dirigeait un réseau 

international de pédophiles, apparemment pour l’élite. 

26/ Regardez le cas de Laura Silsby, et maintenant j’ai peur que nous entrions dans un territoire qui n’est pas 

seulement horrifiant, il est aussi controversé, parce que Silsby est une amie d’Hillary Clinton. Son association 

caritative haïtienne, accusée de trafic d’enfants. 

27/ Wikileaks est célèbre en partie à cause de la connexion Clinton-Silsby, mais aussi parce que de multiples e-mails 

ayant fait l’objet de fuites sont remplis d’une phraséologie bizarre qui aurait un sens s’ils organisaient des abus 

sexuels sur des enfants. 

28/ Le Comet Ping-Pong est devenu célèbre en tant que lieu de tournage du «Pizzagate». Le fait est qu’il a tiré une 

fois et que le disque dur de son ami Clinton, l’agent démocrate James Alefantis, a été touché. Les posts d’instagram 

associés au personnel du restaurant étaient inquiétants. 

29/ La pléthore d’abus sexuels d’enfants par l’élite rend plus concevable le recours à des agents politiques, n’est-ce 

pas ? J’ai commencé à prendre ces choses plus au sérieux après avoir appris pour Epstein… et le trou de lapin. 

Cherchez Denny Hastert et un autre associé de Clinton, Anthony Weiner. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://exoportail.com/comment-les-services-sociaux-peuvent-ils-perdre-18-000-enfants-par-annee-sans-les-chercher/
https://exoportail.com/comment-les-services-sociaux-peuvent-ils-perdre-18-000-enfants-par-annee-sans-les-chercher/
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30/ Je vais faire une pause maintenant. Je reviendrai probablement sur ce sujet plus tard. Aidez-nous en remplissant 

tous les blancs ; fournissez des preuves sur chacun des tweets, et faites de ce fil une ressource pour tout le monde. 

Ce fil pourrait continuer de cette façon pour des dizaines de tweets… 
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Plus de 500 personnes arrêtées dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic des êtres humains en Californie 

 
Réseaux Pédocriminels 

Enquête sur le «paradis des pédophiles» en Gambie où des prédateurs sexuels achètent des enfants pour 2 £ 

 
Réseaux Pédocriminels 

Un réseau de pédopornographie faisant des centaines de victimes démantelé en Espagne, 3.000 ans de prison requis 

contre les accusés 

4 Commentaires 

Korat avril 1, 2020 At 21:49 

Espérons enfin que les gens se réveillent avec ça! C’est une vraie bombe ces tweets. Ce que je ne comprends pas, 

c’est qu’en allant voir sur son tweeter, je n’ai pas vu ces tweets. Aurait-il déjà tout effacé? 

Répondre 

Jonathan ExoPortail avril 1, 2020 At 22:01 

Pourtant on le trouve dans son tweeter officiel. Il suffit de descendre un peu. 

Répondre 

Souffle de Vie avril 1, 2020 At 22:54 

Cela me semble logique , le cercle des milliardaires étant restreint, que le Président Trump ait côtoyé Epstein et tant 

d’autres aussi… 

Beaucoup de gens biens et sans doute pas mal de gens moins bien dont il a du trier tout comme nous qui ne sommes 

pas milliardaire. 

Il serait même affirmé, que le Président Trump ait été invité à « une soirée de milliardaire » sur l’Ile pédophile 

d’Epstein, et qu’il aurait décliné. Si tel était le cas, on n’a pas besoin de se demander pourquoi ! 

Il a côtoyé des milliardaires car il l’est, il fait partie de ce monde mais lui est UN PATRIOT et il le prouve depuis son 

élection. Pourquoi pensez-vous qu’il soit tant critiqué ? 

Il n’est pas politique : il est un stratège, et ses stratégies fonctionnent. Il manœuvre donc tel un stratège. 

On croit qu’il pense ou qu’il va aller « là » et il est déjà ailleurs. 

Joueur d’échecs émérite sur le grand échiquier mondial. 

Sa stratégie la meilleure : Retourner les plans malsains pour les purifier. 

J’évite de prendre les articles des journaux mainstream qui appartiennent on le sait tous : A NOS ÉLITES, comme 

tout un chacun le sait depuis longtemps. 

https://fr.theepochtimes.com/trump-a-declare-netre-jamais-alle-sur-lile-depstein-et-lavoir-vire-de-ses-clubs-il-y-a-15-

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://exoportail.com/category/actualite-geopolitique/reseaux-pedocriminels/
https://exoportail.com/plus-de-500-personnes-arretees-dans-le-cadre-dune-operation-de-lutte-contre-la-trafic-des-etres-humains-en-californie/
https://exoportail.com/category/actualite-geopolitique/reseaux-pedocriminels/
https://exoportail.com/enquete-sur-le-paradis-des-pedophiles-en-gambie-ou-des-predateurs-sexuels-achetent-des-enfants-pour-2/
https://exoportail.com/category/actualite-geopolitique/reseaux-pedocriminels/
https://exoportail.com/un-reseau-de-pedopornographie-faisant-des-centaines-de-victimes-demantele-en-espagne-3-000-ans-de-prison-requis-contre-les-accuses/
https://exoportail.com/un-reseau-de-pedopornographie-faisant-des-centaines-de-victimes-demantele-en-espagne-3-000-ans-de-prison-requis-contre-les-accuses/
https://exoportail.com/le-cofondateur-de-wikipedia-larry-sanger-expose-un-reseau-de-trafic-sexuel-denfants-dirige-par-des-elites/#comment-6333
https://exoportail.com/le-cofondateur-de-wikipedia-larry-sanger-expose-un-reseau-de-trafic-sexuel-denfants-dirige-par-des-elites/?replytocom=6333#respond
https://exoportail.com/le-cofondateur-de-wikipedia-larry-sanger-expose-un-reseau-de-trafic-sexuel-denfants-dirige-par-des-elites/#comment-6334
https://exoportail.com/le-cofondateur-de-wikipedia-larry-sanger-expose-un-reseau-de-trafic-sexuel-denfants-dirige-par-des-elites/?replytocom=6334#respond
https://exoportail.com/le-cofondateur-de-wikipedia-larry-sanger-expose-un-reseau-de-trafic-sexuel-denfants-dirige-par-des-elites/#comment-6335
https://fr.theepochtimes.com/trump-a-declare-netre-jamais-alle-sur-lile-depstein-et-lavoir-vire-de-ses-clubs-il-y-a-15-ans-978227.html
https://exoportail.com/plus-de-500-personnes-arretees-dans-le-cadre-dune-operation-de-lutte-contre-la-trafic-des-etres-humains-en-californie/
https://exoportail.com/enquete-sur-le-paradis-des-pedophiles-en-gambie-ou-des-predateurs-sexuels-achetent-des-enfants-pour-2/
https://exoportail.com/un-reseau-de-pedopornographie-faisant-des-centaines-de-victimes-demantele-en-espagne-3-000-ans-de-prison-requis-contre-les-accuses/


 

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

209 

ans-978227.html 

Maintenant d’autres peuvent creuser, il y a si souvent à boire et à manger. J’ai juste pioché celui-ci. 

Faites-vous votre propre avis en cherchant les sources, en croisant vos données et en vous aidant des initiés 

lanceurs d’alertes, chercheurs de vérité; https://fr.sputniknews.com/ médias libres comme QG ou Anonymous ou radio 

quebec sur Youtube. Etc. 

Personnellement je suis pro Trump car il a sauvés beaucoup d’enfants de ces malades mondiaux et preuves à l’appui. 

Tout arrive à point à qui sait attendre. Son heure viendra. Patience. 

Il a signé le traité le 31 janvier CONTRE la traite de l’être humain alors qu’en France la loi Shiappa a fait VALIDER la : 

LOI DU CONSENTEMENT = Éducation sexuelle au tout petits dès la MATERNELLE (Exister en Liberté chaîne 

youtube. 

La marche du N.O.M. est toujours leur but en Europe. Voulons-nous laisser « notre POUVOIR » à des gens qu’on a 

mis au sommet ? A des gens qui nous ont IMPOSE l’Europe alors qu’on avait voté NON. 

A des « personnes » qui ne respectent pas les origines de la devise française : 

Liberté Égalité Fraternité 

La devise de la France est « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Son origine remonte à la Révolution Française mais ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle qu’elle sera adoptée 

définitivement par la IIIème République. 

Le résultat depuis très très longtemps montre qu’ils bouffent tous au même râtelier et son tous copains comme 

cochons. Et que Notre devise de Notre France n’est pas pour nous mais pour eux. Comme d’hab. 

Depuis l’Elections du président Trump, on voit là-bas les choses avancer (En FRANCE la censure est tellement 

présente qu’on n’entend rien, on voit les désastres et nos Gouvernants qui expliquent que : vu les infos qu’ils 

reçoivent ils ne peuvent pas faire mieux ! (questionnement au ministres de cet après-midi) 

Euhhhhh ! 

Ils devraient téléphoner à bill gates et soros et bien d’autres car leur plan se déroule petit à petit. 

Les arrestations ont lieux. Les comptent vont bientôt se faire. Sortons nos calculettes. 

A Wuhan (si on part de « leur » explication), décembre a été le démarrage du virus. 

Et 107 jours plus tard, (Oui oui, 107 jours) notre gentil Gouverne-Ment décident de commander 1 milliard de masques 

! Sur Wuhan dont on a appris 3 jours plus tôt qu’ils sont sortit d’affaires. Et… le lendemain ils en arrivaient déjà sur 

l’Europe en bonne quantité… Qu’en penser ? 

A force de nous mentir, de nous spolier, de nous voler, de nous asservir, perso je ne crois plus en eux du tout. C’est 

mon choix. 

Sachez que ce n’est pas un choix pris à la légère loin s’en faut, c’est un choix après avoir été creuser depuis bientôt 2 

ans et des découvertes moches et inénarrables. 

Je ne suis pas formée à la politique, ni a toutes ces salades qu’on nous sert ou dessert dès le ptit déj, mais à force de 

leur laisser tout pouvoir et de tourner le dos, voilà ce qui arrive. Au début j’ai ramé, j’ai du m’accrocher le temps de 

m’adapter entre LES/LEUR Fakes et les/leurs Trolls qui se précipitent à dire : ce sont des complotistes, ou le 

ahhahahahahaha et de se fiche de nous. Wahouuuuuu ! Je rectifie le tir : Nous sommes des contre-complotistes. 

Nuances larges à mes propres yeux. 

L’illusion est parfaite et ce sont des maîtres, ils excellent dans ce domaine qui est leurs créations et nous les pions. 

Ils sont tombés sur un Os et pas des moindres car je crois que le peuple n’a plus grand chose à perdre à l’allure où 

vont les choses. Étranglés financièrement, mutilés par nos gouvernants, et au sommet de tout cela : NOS ENFANTS. 

Cherchez l’argent ! Le pouvoir ! Nos enfants ! 

On a touché le fond, les marais sont profonds. Et c’est mon opinion. 

En effet, suite à l’affaire Epstein un article, aussi, sur Médiapart était sorti en juillet 2019 sur pédophilie et élite 

mondiale et église; Radio-québec parle pas mal de tous ces scandales étouffés entre Pizzagate, le traffic des enfants 

des Clinton!!! je mets les liens ci-dessous: 

https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/pedophilie-dans-l-eglise-notre-dossier 

https://blogs.mediapart.fr/huguesdebotte/blog/110719/l-elite-et-l-oligarchie-mondiales-pedophiles 

Radio-quebec: 

– Epstein, les médias complices 

https://www.youtube.com/watch?v=-ibhewPhVe0 

-Epstein, les Clinton complices: 

h ttps://www.youtube.com/watch?v=j1vn4FtxYQY 

Assange dévoile les rituels de l’élite 

h ttps://www.youtube.com/watch?v=7b06uFJfNwE 

 
 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/trump-a-declare-netre-jamais-alle-sur-lile-depstein-et-lavoir-vire-de-ses-clubs-il-y-a-15-ans-978227.html
https://fr.sputniknews.com/
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/pedophilie-dans-l-eglise-notre-dossier
https://blogs.mediapart.fr/huguesdebotte/blog/110719/l-elite-et-l-oligarchie-mondiales-pedophiles

