
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.
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L’Alliance des Chapeaux Blancs passe à 

l’Offensive – Libération de l’Humanité 

1 mars 2022 par ANNE,  

https://ns2017.wordpress.com/2022/03/01/lalliance-des-chapeaux-blancs-passe-a-loffensive-liberation-de-
lhumanite/ 

Par Benjamin Fulford   

Le peuple Russe et le peuple Juif obtiennent enfin justice pour l’Holodomor et l’Holocauste, des 
génocides de sacrifices humains orchestrés par la Mafia Khazarienne.  

Ceci grâce à une opération de la police Russe contre la Mafia Khazarienne perpétrant leurs 
méfaits  à l’intérieur de leurs frontières. Selon des sources des Sociétés Secrètes Asiatiques et 
Occidentales, l’action de la Russie contre la MK fait partie d’un manœuvre internationale plus 
vaste de l’Alliance des Chapeaux Blancs, visant à éliminer la MK de toutes les positions de pouvoir. 

En Asie, une entente a été conclue pour unifier Taïwan et la Chine et former une alliance amicale 
avec le Japon, une Corée unifiée et l’ASEAN, selon des sources de la famille dragon. Les sociétés 
secrètes asiatiques affirment que l’humanité est désormais aux trois quarts libérée de cette Mafia 
Khazarienne Satanique. 

Les sources de l’alliance promettent que, lorsque tout cela sera terminé, nous aurons droit à un 
jubilé, à la paix mondiale et au début d’un nouvel âge d’or,. 

Voici un résumé en divers points de ce que l’avatar du Président Russe Vladimir Poutine a déclaré 
à propos de l’opération en Ukraine : 

• Cela concerne l’ensemble du système des relations internationales… les normes fondamentales qui 
ont été adoptées après la Seconde Guerre Mondiale… ont fait obstacle à ceux qui se sont déclarés 
vainqueurs de la Guerre Froide… 

• [La Mafia Khazarienne] avait un sentiment de supériorité absolue… décuplé à un bas niveau de 
standards culturels… 

• Pour notre pays, c’est une question de vie ou de mort. Nous devions mettre un terme à cette 
atrocité, ce génocide de millions de personnes qui vivent là-bas, 

• nous chercherons à démilitariser et dénazifier l’Ukraine, ainsi qu’à traduire en justice ceux qui ont 
perpétré de nombreux crimes sanglants contre des civils… 

• Nous savons tous, qu’avoir la justice et la vérité de notre côté est ce qui nous rend vraiment forts. 

À titre d’illustration, voici une vidéo que nous a envoyée le FSB de Russie et qui montre le genre de 
choses que les mercenaires Sataniques MK en Ukraine font aux prisonniers chrétiens 
(Avertissement : extrêmement choquant !). 

Video Player; Comme d’habitude, pour voir les vidéos, allez sur le site à partir de jeudi si vous 
n’êtes pas abonnés https://benjaminfulford.net/wp-content/uploads/2022/02/Nazi-
Soldiers.mp4?_=1.) 

Pour comprendre à quel point l’extirpation de ces criminels de guerre est véritablement historique, 
nous devons examiner brièvement l’histoire de ce qui se passe actuellement.  

Nous n’allons pas remonter des milliers d’années en arrière, jusqu’à l’origine de la Mafia 
Khazarienne, adoratrice de Satan. 
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Nous allons plutôt commencer par un bref aperçu de la façon dont la MK s’est emparée de l’Europe 
et s’est engagée dans cette quête de plusieurs siècles, pour restaurer son ancienne patrie, la 
Khazarie. 

Vous trouverez un bon résumé de leurs activités ici : https://jamesfetzer.org/2021/10/preston-
james-and-mike-harris-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/ 

Pour citer et paraphraser quelques éléments clés :  

La Khazarie était un royaume d’Asie Centrale où l’on pratiquait les arts noirs babyloniens. Ils 
étaient connus des pays environnants comme étant des voleurs, des meurtriers, des bandits de 
grand chemin, et ensuite usurper l’identité des voyageurs qu’ils assassinaient. 

Vers 1200 après J.-C., les Russes ont pris la tête d’un groupe de nations entourant la Khazarie et 
l’ont envahie, afin de mettre un terme aux crimes commis par les Khazariens contre leur propre 
peuple, notamment l’enlèvement de leurs jeunes enfants et nourrissons, pour leurs cérémonies de 
sacrifice du sang à Baal. [Satan]. 

L’élite de la MK s’est réfugiée en Europe où elle a lentement, sur une période de plusieurs siècles, 
infiltré et finalement pris le contrôle des classes dirigeantes.  

Leur plus grande victoire a eu lieu en 1913, lorsque la MK s’est emparée de la Réserve Fédérale 
dans un coup illégal le jour de Noël. 

 

En prenant le contrôle de l’argent du peuple des États-Unis d’Amérique, John Rockefeller I et ses 
collègues de la MK ont pu financer la révolution communiste de Vladimir Lénine et Léon Trotsky 
en Russie.  

Dès que la MK a renversé le gouvernement chrétien de Russie, elle a commencé à se venger de la 
destruction de la Khazarie.  

Au total, ils ont tué pas moins de 80 millions de Russes au cours du 20e siècle. Ils ont également 
lancé leur projet de recréer la Khazarie en affamant à mort des millions de Russes ethniques qui 
vivaient à l’intérieur des anciennes frontières de la Khazarie. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor 

C’est pourquoi Poutine a déclaré : « L’Ukraine moderne a été entièrement et complètement créée 
par la Russie, ou plutôt par la Russie bolchevique et communiste », 
https://tass.com/politics/1407587. 

La patience des Russes a finalement été mise à rude épreuve lorsque la MK a tenté de s’emparer du 
Kazakhstan pour faire avancer son projet de recréer la Khazarie. 
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Un autre point à souligner est qu’en 2014, le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a déclaré 
que l’Ukraine n’avait pas enregistré ses frontières depuis le 25/12/1991. 

Puisque l’ONU n’a pas enregistré les frontières de l’Ukraine en tant qu’État souverain et que la 
Russie est le successeur légal de l’URSS, (ce qui est confirmé par les décisions des tribunaux 
internationaux sur les litiges de propriété entre l’ex-URSS et les pays étrangers), les terres sur 
lesquelles se trouvent l’Ukraine, le Belarus et la Novorossiya appartiennent à la Russie,  

En d’autres termes, la prétendue invasion de l’Ukraine est une action de police qui se déroule à 
l’intérieur des frontières de la Russie. 

Il est également très intéressant de noter qu’Israël refuse de soutenir une résolution de l’ONU, 
présentée par la fausse administration Biden, visant à condamner la soi-disant « invasion russe de 
l’Ukraine ». https://news.yahoo.com/u-protests-israels-refusal-back-221006922.html 

Cela signifie que les Juifs ont supprimé le contrôle MK en Israël et qu’ils réalisent maintenant que 
l’holocauste ( offrande par le feu ) était un sacrifice de masse, par les MK, de leur peuple à Satan. 

Selon des sources du Mossad, l’entrée de la Russie en Ukraine signifie que la fausse administration 
Biden est sur le point d’imploser et ne durera pas au-delà de mars.  

En effet, la source du Mossad note: 

« Cette odeur dans vos narines, c’est l’État Profond qui se chie dessus parce que son opération de 
blanchiment d’argent en Ukraine a été démolie par Poutine.  

Pelosi, Biden, Bush, Obama, Kerry, Romney, Soros, Clinton et le Vatican (et bien d’autres qui 
seront exposés), ont tous leurs mains, imprégnées de sang, profondément ancrées en Ukraine ». 
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/breaking-exclusive-bidens-ukrainian-blood-
money-u-s-government-mainstream-media-hid-public/ 

Poutine et son équipe sont en train d’extraire toutes les données des banques, ce qui montrera au 
grand jour la corruption qui a eu lieu depuis 2014 et que des dizaines de milliards de dollars ont 
été siphonnés en utilisant l’Ukraine comme conduit, poursuit la source.  

Les sources de la famille Dragon ajoutent « Les usines d’armes biologiques construites par Bill 
Gates et la Fondation Soros (Rothschild) ont été détruites, la Marine Ukrainienne a été coulée, les 
villes sont encerclées et notre alliance contrôle maintenant 75% du pays, donc nous sommes en 
train de gagner ». 

https://news.yahoo.com/u-protests-israels-refusal-back-221006922.html
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L’arrestation du principal agent de la MK, le président Turc Recep Erdogan, signifie que la Turquie 
ne se battra pas pour la MK.  

La Turquie sait que, bien qu’elle soit membre de l’OTAN, les États-Unis, l’Europe et l’OTAN sont à 
l’origine de toutes les menaces identifiées jusqu’à présent.  

Elle sait très bien que ces pays l’ont abandonnée dans tous les domaines. La Turquie sait qu’ils 
ont établi une armée terroriste contre elle dans le nord de la Syrie.  

Elle n’a surmonté que récemment une attaque interne, comme la tentative de coup d’État de 2016, 
qui était aussi une opération des États-Unis, de l’Europe et de l’OTAN. 

Voilà comment les médias officiels de la Turquie décrivent la situation. 
https://www.yenisafak.com/en/columns/ibrahim-karagul/putin-has-launched-an-age-of-
madness-will-there-be-a-turkey-russia-war-3590151 

L’Allemagne et la France restent également à l’écart. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a 
clairement indiqué que son pays ne soutiendrait pas les sanctions contre la Russie, 
pas plus que l’UE. En particulier, les nations européennes ne soutiennent pas les 
sanctions financières contre les banques russes. 

Les médias de propagande de la MK font tout un plat du fait que la Russie est maintenant coupée 
du SWIFT. Cependant, l’alliance a cinq coups d’avance sur eux.  

Cependant, en Antarctique, ils ont récemment appréhendé Klaus Schwab, chef de Davos, et 
Christine Lagarde, chef de la Banque Centrale Européenne. Cela a conduit au remplacement de 
SWIFT par le Système Financier Quantique (QFS).  

Si vous avez récemment effectué un transfert d’argent international, vous le savez car, au lieu 
d’utiliser le système alphabétique SWIFT, vous avez maintenant besoin d’un numéro pour 
effectuer un transfert. 

Un signe visible que l’Europe n’est pas en accord avec cette mascarade dans le fait 
que les prix du pétrole en Europe sont en train de plonger alors que les exportations via 
l’Ukraine augmentent. En d’autres termes, la MK a reçu des bâtons dans les roues dans son 
intention d’escroquer l’Europe sur le prix du pétrole. 
https://www.zerohedge.com/commodities/european-natgas-prices-plunge-russian-flows-ukraine-
soar 
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Plus important encore, les serveurs bancaires des Rothschild sont en Ukraine et ils ont été saisis. 
Cela signifie que la partie est terminée pour eux. 

Il est également très intéressant de noter que les Nations Unies ne permettent pas au Ministre des 
Affaires étrangères de Russie, Sergey Lavrov, et à sa délégation de visiter l’ONU à Genève.  

Cela signifie que l’ONU s’est révélée être une entité des Rothschild. Elle est sur le point d’être 
remplacée. https://tass.com/world/1412817 

Examinons maintenant la fausse histoire, diffusée par les médias de propagande de la MK, sur ce 
qui se passe en Ukraine.  

Vous pouvez voir qu’ils mettent en scène de fausses atrocités et de faux morts, parce qu’ils n’ont 
pas de vraies histoires atroces à rapporter.  

 

Video Player: https://benjaminfulford.net/wp-content/uploads/2022/02/fake-ukraine-
footage.mp4?_=2 

00 

L’autre chose que nous devons noter est que, toute l’hystérie, au sujet de l’Ukraine, dans les médias 
de propagande occidentaux, est une tentative désespérée de détourner l’attention de l’ensemble 
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croissant de preuves indiquant que la récente campagne de vaccination de masse a été un énorme 
crime de guerre. Les taux de mortalité parmi les vaccinés ont grimpé de 495%. 
https://www.lewrockwell.com/2022/02/no_author/triple-vaccinated-deaths-skyrocketed-495-in-
january-80-of-all-new-covid-cases-are-fully-jabbed/ 

La roue tourne. Des milliers de gens réunis au cimetière du Père-Lachaise à Paris, scandent 
« LIBERTÉ » pour rendre hommage à Luc Montagnier, biologiste et virologue français et lauréat 
du prix Nobel de médecine, qui s’est élevé contre la « vaccination »Covid.  

Video Player: https://benjaminfulford.net/wp-content/uploads/2022/02/anti-roth-demo-in-
france.mp4?_=3 

Voici une liste de 40 milliardaires qui se sont enrichis grâce à ce crime. Vous pouvez être sûrs 
qu’ils seront tous traqués et traduits en justice. List Of 40 Billionaires Who Got Rich From COVID 
– GreatGameIndia 

Selon des sources du Pentagone et du MI6, les forces spéciales poursuivent la traque de tous les 
dirigeants et hommes de main de la cabale. Justin Castro et Chrystia Freeland figurent dans la liste 
des traîtres canadiens. 

Pendant ce temps, en Asie, la famille Dragon et les Sociétés Secrètes Asiatiques nous informent 
que toute influence MK est en train de disparaître de la région. Les sources disent qu’un accord 
fondamental a été conclu pour réunifier Taiwan avec le continent, comme mentionné ci-dessus. 
On  nous a demandé de ne pas fournir plus de détails, car il s’agit d’une opération en cours. 

Cependant, on nous a dit que le faux Kim Jong Un et les fausses informations sur les missiles de la 
Corée du Nord, diffusées par les médias de propagande de la MK ,sont un tissu de mensonges.  

Kim est mort et c’est sa sœur qui dirige maintenant la Corée du Nord, notent les sources de la 
société secrète asiatique.  Et elles ajoutent: La Corée du Nord fait partie de l’Alliance pour libérer 
l’humanité. 

Au Japon, selon des sources de la droite japonaise proches de l’empereur, la police et l’armée ont 
commencé à arrêter de nombreuses personnes impliquées dans l’attaque meurtrière de 
Fukushima. 

Les sources de la société secrète asiatique promettent que des changements historiques 
continueront à se produire entre maintenant et l’équinoxe de printemps du 21-22 mars. 

Enfin, cette semaine, comme nous en avons l’habitude, nous conclurons par une information sur le 
projet de faisceau bleu.  

Récemment, les médias ont diffusé cette vidéo de 2010, montrant une très étrange anomalie 
météorologique ou un disque non naturel en Australie.  

Une source des Forces Spatiales Américaines promet que quelque chose d’époustouflant nous 
parviendra bientôt de l’Antarctique. 
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Video Player: https://benjaminfulford.net/wp-content/uploads/2022/02/weather-teck-
release.mp4?_=4 

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. 

Rédigé par Nouvelle conscience 

Publié dans #Benjamin Fulford 

https://latableronde.over-blog.com/2022/02/benjamin-fulford-5.html 
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Article suivantUkraine. Mensonge de Washington : des archives de l’Otan classées secret-défense 
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2 commentaires sur « L’Alliance des Chapeaux Blancs 
passe à l’Offensive – Libération de l’Humanité »  

1. jehaislescookiescookiesprodromesdufascisme  

3 mars 2022 à 12 12 42 03423  

Ce qui se passe, c’est vieux comme le monde 
Il est ainsi devenu complotiste de dire l’évidence, qui est d’une simplicité élémentaire : 
Les journalistes subventionnés, les politiques et les laboratoires pharmaceutiques 
travaillent main dans la main. 
Ils instaurent partout en Occident des régimes totalitaires, de surveillance et de répression 
féroces, fondés sur le prétexte d’une crise sanitaire permanente. 
C’est aujourd’hui un fait historique indéniable. 
Ce fait est confirmé par ce qu’on appelle aujourd’hui des conflits d’intérêts, ou ce que les 
auteurs classiques appelaient la collusion. 
Et la collusion est le fondement même de l’oligarchie : le gouvernement par et pour une 
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poignée d’individus. 
Des changements de régime dans plusieurs pays en même temps, c’est attesté par 
Thucydide, l’un des fondateurs de la science historique. Il a même témoigné du triomphe de 
l’oligarchie, il y a 2400 ans ! 
L’oligarchie a même été profondément étudiée par Platon, qui détestait la démocratie ! 
Depuis que l’homme a édifié des cités, il y a 8000 ans, il y a toujours des petits groupes qui 
essaient de dominer tous les autres humains par tous les moyens possibles. 
« L’histoire des hommes n’est rien d’autre que la lutte des classes » a dit Marx. On pourrait 
y ajouter : et l’histoire des conspirations. 
Ou alors, c’est l’histoire et la philosophie qui sont du complotisme, peut-être?… 
Ben OUI ! Exact ! 
En tout cas, les journalistes de la télévision font mieux que brûler les livres des Anciens. 
Avec leur fausse naïveté, ils font comme s’ils n’avaient pas existé. 
Ça n’a rien d’étonnant : l’hypocrisie est aussi ancienne que la politique. 
Nicolas Machiavel a osé révéler au monde entier ce que les puissants pensent tout bas. 
Et bien sûr Karl Marx a révélé au grand jour (ce « complotiste »!) les motivations 
économiques de tout ça. Quand aux motivations psychiatriques, et idéologiques IL EST 
UTILE DE RELIRE Zygmunt Bauman, ET D’ÉCOUTER Ariane Bilheran ! 
Mais si on nous a enseigné l’histoire et la philosophie à l’école, c’est bien pour connaître la 
nature humaine. Et nous aider à comprendre ce qui s’est passé et ce qui se passe, à chercher 
sous l’apparent chaos du réel les raisons sous-jacentes, c’est à dire à être « complotiste ». 
Grâce à ces sciences, nous avons appris que les hommes n’hésitent pas à commettre les 
pires atrocités par intérêt, et sous les prétextes moraux les plus nobles. 
L’histoire du XXe siècle est rempli de ces exemples barbares. Nous les apprenions à l’école, 
du temps où on y apprenait encore quelque chose. … 
Et c’est parce que l’histoire est tragique que la tendresse et l’amour sont des choses si 
précieuses. 

  



 

 

La Delta Force s’empare de la forteresse de l’État 

profond 

Par Cogiito  18 mars 2022  

https://cogiito.com/a-la-une/la-delta-force-sempare-de-la-forteresse-de-letat-profond/https://cogiito.com/a-la-

une/la-delta-force-sempare-de-la-forteresse-de-letat-profond/  

 

Par Michel Baxter, le 17 mars 2022 

La Delta Force et d’autres unités de la communauté des opérations spéciales des forces armées se sont 

effrontément emparées d’un bastion majeur de l’État profond qui abritait les forces de police de la gestapo 

du régime criminel de Biden, l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) et son quartier général pas 

si secret en Virginie. 

La pierre angulaire du monde secret de la FEMA est nichée dans les vastes montagnes appelées Blue Ridge 

situées en Virginie, à moins de cinquante miles de Washington.  

Il a servi de principal refuge d’urgence au gouvernement fantôme depuis les années 1950. Sous la montagne 

se trouve un labyrinthe tentaculaire de tunnels, de couloirs et de chambres d’où l’État profond a comploté 

pour asservir les citoyens américains respectueux des lois. 

Il comprend toutes les commodités et les systèmes de survie d’un bunker haut de gamme. Des aires 

d’atterrissage pour hélicoptères et une usine de traitement des eaux usées couronnaient la montagne, mais en 

dessous se trouvait la véritable installation, avec des réservoirs souterrains pour l’eau potable et les besoins 

de refroidissement, des générateurs diesel, un hôpital, des installations de diffusion de radio et de télévision, 

des cafétérias et son propre système de chauffage, ainsi qu’un département et un corps de police. Quelque 

800 hamacs en maille bleue étaient prêts pour le personnel évacué, qui dormait par roulement 24/24h.  

https://cogiito.com/a-la-une/la-delta-force-sempare-de-la-forteresse-de-letat-profond/
https://cogiito.com/a-la-une/la-delta-force-sempare-de-la-forteresse-de-letat-profond/
https://cogiito.com/author/cogiito/
https://cogiito.com/a-la-une/la-delta-force-sempare-de-la-forteresse-de-letat-profond/https:/cogiito.com/a-la-une/la-delta-force-sempare-de-la-forteresse-de-letat-profond/
https://cogiito.com/a-la-une/la-delta-force-sempare-de-la-forteresse-de-letat-profond/https:/cogiito.com/a-la-une/la-delta-force-sempare-de-la-forteresse-de-letat-profond/
https://realrawnews.com/author/kilo-charlie/


Derrière ses portes anti-souffle de 13 tonnes, un labyrinthe de couloirs sinueux descendait jusqu’aux 

profondeurs de la Terre. Le bunker a été conçu pour abriter des centaines de fonctionnaires durant cinq 

ans. Les cuisines de l’établissement étaient préparées pour servir 3 000 repas par jour et leurs congélateurs-

chambres faisaient office de morgue ; légumes surgelés et cadavres rangés côte à côte. 

Mount Weather abrite également le principal «système de diffusion d’urgence» ou EBS du pays, un réseau 

informatique capable d’interrompre tout type de communication, des téléphones cellulaires à la télévision 

par câble en passant par les réseaux Internet. Par principe, l’EBS national est une version plus puissante et 

sophistiquée des émetteurs d’urgence tels que le système d’alerte Amber et le système de messagerie 

d’urgence utilisé par le National Weather Service. 

La prise de contrôle de l’EBS était l’objectif principal de la Delta Force, a déclaré une source militaire de 

haut rang à RRN. 

Bien qu’il ait refusé de fournir des détails opérationnels spécifiques, il a déclaré qu’un opérateur de la Delta 

Force sous couverture s’était infiltré dans les rangs de la FEMA dans le cadre d’une mission d’infiltration 

d’un an qui s’est terminée par son insinuation dans la hiérarchie de la FEMA et la liaison avec les 

superviseurs régionaux. Il a finalement atteint une position qui lui a donné accès aux portes anti-souffle, le 

seul moyen d’entrée de Mt. Weather. Il n’a cependant pas eu accès à l’EBS, qui se trouve dans une pièce 

derrière des portes qui nécessitent à la fois des empreintes digitales et des scans rétiniens pour entrer. 

“Alors qu’il était sous couverture, il a appris qu’un agent de la FEMA sur place avait toujours accès à l’EBS, 

juste au cas où.  

il y a près de 100 agents chez Weather, mais il a également appris que la FEMA prévoyait un séminaire de 

formation en Louisiane et que la plupart du personnel s’y rendrait, ne laissant qu’une équipe réduite de 20 

agents pour garder la montagne.  

Il a pu ouvrir les portes anti-souffle pour laisser entrer la Delta Force », a déclaré notre source. 

Le mardi 15 mars, un nombre inconnu d’opérateurs de la Delta Force et de soldats de l’armée américaine du 

75 th Ranger Regiment ont pris d’assaut le mont Weather et ont rencontré une résistance presque 

immédiatement après avoir pénétré dans le sous-sol. Une fusillade flamboyante s’ensuivit, les agents de la 

FEMA tirant leurs armes de poing et vidant les chargeurs. Mais la Delta Force s’était mis à couvert et avait 

riposté, tuant 6 agents en quelques secondes. 

“Les opérateurs ont supposé que quiconque avait accès à l’EBS ne participerait pas à la 

fusillade. Heureusement, ils avaient raison », a déclaré notre source. 

Dépassés par l’attaque, car ils ont été pris par surprise et incapables d’atteindre l’arsenal de fusils d’assaut 

du mont Weather, la FEMA s’est rendue après avoir subi la perte de 12 d’entre eux. Deux Delta Force ont 

été abattus, pour le reste, leurs blessés ne sont pas en danger, a déclaré notre source. 

Un par un, les opérateurs de la Delta Force ont attrapé les agents FEMA survivants et les ont obligés à placer 

leurs pouces et leurs yeux contre les scanners protégeant la salle EBS. Finalement, le pouce et l’œil d’un 

agent ont ouvert la porte, la porte d’entrée vers ce que l’armée a appelé une « cible de grande valeur ». 

Pendant ce temps, une compagnie de soldats d’élite (on nous a demandé de ne pas révéler la branche ou 

l’unité) est descendue sur le mont Weather par voie aérienne et terrestre, descendant en rappel depuis des 

hélicoptères en vol stationnaire et descendant d’une douzaine de Hummers, après avoir appris que 

l’opération était un succès.  

Au total, 150 soldats américains fidèles au mouvement “White Hat” ont sécurisé le mont Weather, changé 

les codes d’accès et scellé les portes anti-souffle. 



Lorsque la FEMA est revenue, les agents se sont retrouvés au cœur d’un dilemme et impuissants. 

« L’armée contrôle maintenant la montagne. Les portes sont imprenables. Cette mission a été longuement 

préparée, et maintenant nous contrôlons l’EBS.  

Restez à l’écoute, un message pourrait arriver très bientôt », a déclaré notre source. 

 

*C'est fini, la plainte vient de tomber :*  
 

12 mars 22 

La plainte pour crimes mondiaux contre l'humanité, déposée et acceptée par la Cour supérieure de justice du 

Canada (voir lien ci-dessous), a commencé. Une équipe de plus de 1.000 avocats et de plus de 10.000 experts 

médicaux, dirigée par l'Allemand Reiner Fuellmich, l'un des avocats les plus puissants d'Europe, a lancé la plus 

grande plainte de l'histoire appelée "Nuremberg 2" contre l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et le Davos 

Group (Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab, âgé de plus de 80 ans) pour crimes contre l'humanité.  

 

Le Dr Reiner Fuellmich est un avocat germano-américain, c'est lui qui a gagné des procès de plusieurs millions de 

dollars contre l'escroquerie de la Deutsche Bank et celui contre Volkswagen pour l'escroquerie du Dieselgate. Il est 

l'un des fondateurs de la "commission d'enquête de la Couronne allemande". Fuellmich et son équipe ont rassemblé 

des milliers de preuves scientifiques démontrant le manque total de fiabilité des tests PCR et la fraude qui les sous-

tend. Fuellmich parlait alors des vaccins et constatait qu'"ils n'ont rien à voir avec les vaccins, mais font partie 

d'expériences génétiques". Outre les tests défectueux et les certificats de décès frauduleux établis par un personnel 

médical corrompu, le vaccin "expérimental" lui-même viole l'article 32 de la Convention de Genève.  

 

Selon l'article 32 de la IVe Convention de 1949, "les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques qui ne 

sont pas nécessaires au traitement médical d'une personne" sont interdites. Selon l'article 147, la réalisation 

d'expériences biologiques sur des êtres humains constitue une violation grave de la Convention. Le vaccin 

"expérimental" viole les 10 codes de Nuremberg, qui prévoient la peine de mort pour ceux qui enfreignent ces 

traités internationaux". Fuellmich a également ajouté que tout cela était prévu depuis longtemps pour être mis en 

œuvre en 2050. "Mais ensuite", les ficelles sont devenues gourmandes et ont décidé d'anticiper les plans d'abord en 

2030 et finalement en 2020 dans cette précipitation qu'ils font tant d'erreurs.  

 

Par exemple, les fabricants de vaccins n'avaient pas prévu qu'il y aurait autant d'effets secondaires et de décès". 

"L'Europe", poursuit Fuellmich, "qui est le principal champ de bataille de cette guerre. C'est parce qu'elle est 

complètement en faillite. Les fonds de pension ont été complètement pillés. C'est pourquoi ils veulent prendre le 

contrôle de l'Europe avant que les gens ne le sachent. Qu'est-ce qui se passe ".  

 

Mais qui sont ces gens qui tirent les ficelles ? Selon Fuellmich, il s'agit d'un groupe d'environ 3.000 super-riches. La 

clique de Davos autour de Klaus Schwab fait partie de ce groupe. Que veulent-ils ?  

 

Un contrôle total sur l'être humain. Ils soudoient les médecins, le personnel hospitalier et les politiques". Les 

personnes qui ne coopèrent pas sont menacées. Ils utilisent toutes sortes de techniques psychologiques pour 

manipuler les gens".  

 

"Les médias grand public", résume Fuellmich, "racontent une fausse réalité et disent que la majorité des gens sont 

favorables aux mesures et aux vaccins. Cela n'est certainement pas vrai.  

 

Par exemple, presque tous ceux à qui je parle en Allemagne savent qu'un masque ne protège de rien, car entre-

temps presque tout le monde est informé par les médias alternatifs. Les anciens médias sont en train de mourir".  

 



Le conseil de Fuellmich ?  

 

"Diffusez la vérité et les faits le plus largement possible et ne gaspillez pas votre énergie avec des gens qui sont 

désespérément vaccinés. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Beaucoup de gens vont mourir". 

 

Source :  

https://corona-ausschuss.de/

 

 

SOUTIENS ANTI VAX 
- https://www.artvivantlibre.fr/ met en place un réseau national d'artistes sans pass. Je suis le référent pour la 

Savoie/hte Savoie.Si vous connaissez des artistes intéressés, ou des lieux pour les programmer sans pass (particulier 

avec un grand salon/garage/jardin pour un stage, un spectacle, une expo,...ou bar, resto, etc sans pass, ou des 

endroits insolites un minimum fonctionnels). Merci de nous transmettre leur contact, ou de leur parler de nous. Ils 

peuvent me contacter sur ce mail ou mon tél 06 28 06 07 56. Si on n'est pas artiste on peut cependant signer le 

manifeste pour soutenir la culture libre! 

- Médiathèques | Bibsanspass un réseau de bibliothèques/médiathèques se met en place pour accueillir sans pass. Y 

a t-il des bibliothèques en Savoie/Hte Savoie qui en font partie? Et sinon qui seraient intéressées? 

- LCDMR – Le collectif Des Maires Résistants un peu dans l'esprit gilets jaunes, et contre le pass... même question... 

- SOLARIS par département – Solaris France un réseau aussi qui se met en place afin de développer la solidarité au 

niveau local. Je suis aussi référent de ce réseau en Savoie. 

- Syndicat Liberté Santé vous connaissez peut-être déjà ce réseau pour permettre aux professions médicales 

d'exercer leur métier sans pass, et de pouvoir accepter des patients sans pass en priorité. 

- animap.fr 🇫🇷 un réseau de professionnels qui accueillent dans leur boutique, leur cabinet, etc tout le monde (donc 

sans pass aussi). 

 

Merci de partager ces réseaux aux personnes susceptibles d'être intéressées. De nous mettre en lien avec des 

personnes qui souhaiteraient intégrer Art Vivant Libre ou Solaris. 

 

 
 

Le  Grand  réveil  de  l’Humanité  est  en  marche,   

et  rien  ne  peut  l’arrêter  !! 
 

Décembre 2021 

 

La  dictature  que  vous  croyez  voir  est  fausse,  car  Macron  et  toutes  les  élites 

mondiales  ne  sont  plus  là: C’est  une  alliance  militaire  et  civile  qui  dirige  la France 

et  le  monde  depuis  de  nombreux  mois. 

 

https://corona-ausschuss.de/
https://www.artvivantlibre.fr/
https://bibsanspass.wixsite.com/website
https://lcdmr.fr/
https://solaris-france.org/2021/10/14/solaris-par-departement/
https://www.syndicat-liberte-sante.com/
https://animap.fr/
https://animap.fr/


Cette  ALLIANCE  nous  impose  cette  DICTATURE  provisoirement  dans  le  but 

de  nous  réveiller,  de  nous 

montrer  l’ancien  plan  des  mondialistes,  pour  que  ENFIN,  on  le  rejette,  et  pour  nous  rendre  v

raiment souverains. 

 

Le  rejet  de  l’ancien  monde  doit  venir  de  nous,  alors  nous  devons  le  désirer,  la manifester.. 

Notre  nouvelle  HUMANITE  exige  que  chaque  HUMAIN  soit  son  propre GUIDE,  et  non  plus  le 

“mouton  endormi”  et  “asservi”  de  l’ancien  monde  qui n’existe  plus. ____________________ 

Macron  est  mort  de  septicémie  le  21 décembre  2018. 

 

 Depuis  ce  temps,  nous  avons  vu  une  douzaine  de  sosies  ou  hologrammes 

de  sa  personne  (voir  les  2  vidéos  exceptionnelles  de  Eric  Barthélémy  sur  le  sujet,  chaine  youtube  

Magic747:  Vidéo  “Dernier 

Anniversaire  Présidentiel”  du  23  déc  2018,  et  “Actualités  Macron  Trump  Masque”  du  2  nov  2020 

Ses  anciens  ministres  ont  été  exécutés,  d’autres  sont  en  prison,  les  moins  corrompus  sont  sous  contr

ôle. 

 

Toutes  les  élites  mondiales  sont  exécutées  ou  en  prison.  

 

Nous  voyons  des  dizaines  d’acteurs  et  de  sosies  à  leur  place,  lorsqu’ils  passent 

dans  les  médias.  

 

Cette  information  est  la  clé  de  toute  compréhension  des  événements  passés, actuels  et  futurs. 

 

Qui  était  la  défunte  Emmanuelle  Macron,  ou  plutôt  Emmanuelle  de  Rothschild  ??  

 

Macron  est  née  “FILLE”  et  s’appelait  Emmanuelle  de  Rothchild,  fille  du  banquier 

sioniste  David  de  Rothchild,  éxécuté  comme toutes  les  élites  sionistes.   

 

Elle  fut  initiée  au  satanisme  à  6  ans  en  1983  par  Brigitte,  sa  future  “fausse” 

épouse,  avec  viol  et  initiation aux  rituels  satanistes:   

 

Ca  marque  forcément  un  homme:  oups  ....une  femme  !!  

 

Les  sionistes  et satanistes  “de  Rothschild"  avaient  coutume  de  pratiquer  des 

partouzes  en  famille,  dans  le  but  d’obtenir  des  jumeaux ou  triplés,  avec  l’espoir 

d’avoir  un  enfant  "Bique  et  Bouc”  trans-genre  de  naissance  (comme  le  frère 

jumeau  du  Christ:  “Judas  le traître”,  et  antéchrist  )  ,  et  éventuellement  de  forcer 

la  nature  avec  des  injections  dans  les  embryons  pour  obtenir  un  “Bique  et Bouc”.   

Ces  rituels  font  partie  de  leurs  coutumes  satanistes,  et  participent  à  la  régulation 

des  futures  naissances.  

 

De  tout  temps,  les  sionistes  ont  voulu  créer  un  “antéchrist”,  c’est  à  dire  un 

représentant  suprême  des  loges  satanistes  dans  le monde:  Bref,  le  symbole  du mal  absolu: 

 

Macron  était  la  fille  idéale  pour  cela  après  initiation  au  satanisme,  transformation sexuelle, 

et  propulsion  au  plus  haut  niveau  d’un  pays  qui  contient  “les  secrets  de l’humanité”:  La  France. 

Macron  a  subit  plusieurs  opérations  du  sexe  pour  paraitre 

plus  viril,  mais  sa  dernière  opération  de  octobre  2018  s’est  infectée  car l’Univers 

en  a  décidé  ainsi  avec  juste  raison,  et  il  est  mort  de  septicémie  le  21  décembre 

2018,  juste  41  ans  après  sa  naissance. 

 

Toutes  les  dates  sont  des  symboles  chez  les  satanistes,  mais  aussi  pour  l’univers  qui  est  juste.  

 



Macron  a  été  propulsé  à  la  présidence  par  sa  famille  “de  Rothschild",  en  trichant 

aux  élections  grâce  au  logiciel  DOMINION,  le même logiciel  qui  a  permis  au 

défunt  Biden  de  gagner  aussi  l’élection  américaine  (  Trump  a  gagné  cette élection  et  il  nous  le  dira 

bientôt)   

 

Macron  est  arrivé  en  4ème  place  en  réalité  à  la  présidentielle  2017,  alors  c’est 

François  FILLON  qui  aurait  dû  être  élu.   

 

Dès que  le  “faux  Macron”  sera  destitué  (  son  sosie)  ,  alors  ces  informations seront  révélées. 

 

Le  Covid  19  est  un  prétexte  pour  un  changement  radical  de  notre  humanité. 

 

Il  n’y  aucune  pandémie  de  Covid  (sauf  une  grippe  saisonnière  habituelle),  ni 

aucune  dictature  sanitaire  réelle:  Tout  est  faux  dans  ce que  nous  voyons  dans les médias  corrompus. 

 

Nous  assistons  à  un  immense  film,  à  une  mise  en  scène  gigantesque  de 

l’alliance  militaire  qui  contrôle  le  monde,  et  qui  laisse  faire les  médias,  les 

hôpitaux,  médecins,  et  certains  labos,  pour  nous  montrer  leurs  corruptions. 

 

Cette  mise  en  scène  est  nécessaire  pour  nous  réveiller,  nous  dégoûter  de l’ancien 

monde  ,  et  nous  donner  envie  d’un monde  meilleur.  

 

Notre  vrai  gouvernement  n’existe  plus  depuis  mars  2020,  car  les  militaires  ont 

pris  le  dessus  à  ce  moment-là!  

 

Presque  toutes  les  hautes  élites  mondiales  ont  été  exécutées,  certaines  sont 

encore  en  prison  à  Guantanamo  agrandie  par  Trump, ou  dans  les  prisons Européennes. 

 

Les  militaires  mettent  en  scène  cet  énorme  film  préparé  depuis  60  ans  par 

Kennedy,  des  amiraux  et  généraux, pour  nous  réveiller, pour  détruire  l’ancien 

monde  et  nous  préparer  au  nouveau  qui  sera  magnifique  pour  nos  enfants. 

 

Il  faut  bien  comprendre  que  nous  avons  vécu  2  périodes  du  FAUX  Covid  19:--La 

1ère  période  entre  2018  et  mars  2020: Macron  et  les  milliardaires  sionistes 

dominent  encore  le  monde  et  ils  veulent  propager  un  virus  dans  le  seul  but  de nous  faire  peur 

afin  de  terminer  notre asservissement,  et  notre  mise  en  esclavage 

total  débuté  il  y  a  50  ans  tout  particulièrement,  et  depuis  300  ans très lentement 

par  l'arrivée  du  sionisme  en  Suisse  (Sion  et  Zurick  ),  puis  Yale  aux  Usa,  en Israel,  et  en  France.  

 

Malheureusement  pour  eux,  ce  virus  ne  fut  pas  plus  dangereux  que  la  grippe, 

mais  leurs  mensonges  ont  provoqué  notre  peur  parce que  nous  étions conditionnés  pour  les  croire. 

 

 Nous  avons  aussi  été  conditionné  dans  ce  sens  par  la  télé,  le  cinéma,  la  publicité: 

C’était  la  clé  de  leur  réussite  depuis  des  décennies.  

 

Leur  plan  machiavélique  aurait  réussi  aux  alentours  de  2030  si  Macron  et  ses 

amis  n’étaient  pas  morts. 

 

 Ils  voulaient  installer  un 

“nouvel  ordre  mondial”,  basé  sur  une  réduction  massive  de  la  population,  et  sur  notre  mise  en  escl

avage  total  (vacciné,  pucé,  et bien  obéissant)--

La  2ème  période  Covid:  de  mars,  avril  2020  à  aujourd’hui: 

Depuis  60  ans,  une  alliance  militaire  extraordinaire  veille  et  combat  dans  l’ombre  cet  “état  profond”

. 

 



Cette  alliance  militaire  a  arrêté,  et  exécuté  des  milliers  de  ces  élites  corrompues et  surtout  pédo-

satanistes  depuis  que  Trump  est  au pouvoir.  

 

En  réalité,  Trump  a  gouverné  avec  les  militaires,  en  secret  pour  détruire  en 4 ans 

toutes  les  hautes  élites  qui  mettaient  notre humanité  dans  un  esclavage toujours plus  grand. 

 

Biden  a  été  exécuté  le  30  octobre  2020  juste  avant  sa  “Fausse  élection”.   

 

Son investiture  a  été  mise  en  scène  par  Trump  et  les  militaires.   

 

La  loi  martiale  est  en  vigueur  aux  USA,  comme  en  France,  et  dans beaucoup  de 

pays  de  manière  discrète  pour  ne  pas  nous  affoler.  

 

Cette  alliance  militaire  américaine  et  européenne  contrôle  et  gouvernent  la France 

depuis  avril  2020,  ainsi  que  la  plupart  des  grands pays  du  monde.   

 

Pour  ne  pas  nous  choquer,  ils  ont  mis  en  place  des  centaines  de  sosies  à  la 

place  des  personnes  exécutées  ou  en prison.  

 

Cela  nous  permet  de  changer  d’humanité  en  douceur: 

 

Le  covid  a  donc  été  un  prétexte  pour  un  changement  radical  de  notre 

humanité,  d'abord  négatif  avec  Macron,  puis  positif  avec  l'alliance  militaire. 

 

La  corruption  des  médias,  des  hôpitaux,  de  certains  médecins,  de  certains 

laboratoires  nous  est  montrée  chaque  jour  et  sera bientôt  révélée  et  condamnée 

officiellement  par  les  militaires. 

 

Pourquoi  les  élites  ont-elles  été  éliminées  par  les  tribunaux  militaires  ??  

 

Depuis  3  siècles,  et  plus  particulièrement  depuis  50  ans,  les  anciennes  élites 

(sionistes  et  satanistes)  avaient  atteint  un  tel  niveau  de corruption,  de  perversion 

dans  la  drogue,  la  pédophilie,  dans  le  satanisme  généralisé  que  l’univers  a  dit STOP. 

 

L’univers  n’est  pas  seul  dans  ce  changement  radical  de  notre  humanité:--Nos 

amis  et  ancêtres  extraterrestres  sont  là  bien  présents  pour  nous  aider  dans  cette tâche  titanesque.   

 

Des  milliers  d'humains voient  leurs  vaisseaux  chaque  jour. 

 

Plus  nous  serons  éveillé,  et  plus  ils  vont  se  montrer,  pour  enfin  communiquer plus facilement 

avec  nous  d'ici  quelques  mois  ou  années.   

 

Ils  connaissent  parfaitement  notre  niveau  d’évolution  qui  est  encore  très archaïque en 

comparaison  du  leur,  qui  connait  1  à  plusieurs  milliards d’années  d’évolution. 

 

Notre  humanité  a  8  millions  d’années  de  présence  sur Terre  environ. 

 

Une  alliance  militaire  américaine  et  aussi  mondiale  avec  Poutine,  et  le président 

Chinois  participe  à  ce  plan  d’élimination  de l’ancien  monde,  et  à  la reconstruction 

du  nouveau  basé  sur  l'AMOUR,  le  respect  de  la  terre,  et notre souveraineté d’humains 

retrouvée. 

 

Et  enfin  chacun  d’entre  nous  peut  et  doit  participer  à  cette  élévation  de  notre 

humanité,  par  nos  pensées,  et  nos  actions  en vibrations  hautes  pour  aider  à cette  ascension.   

 



Nous  pouvons  rester  ancrés  et  sereins  car  ce  plan  divin  et  terrestre s'accomplit quoi 

qu'il  arrive. 

 

Plus  vite  nous  allons  nous  réveiller  et  surtout  nous  éveiller,  et  plus  vite  nous 

serons  libérés  des  contraintes  que  nous  imposent  les militaires,  et  enfin  ils  feront des  révélations. 

 

L’alliance  militaire  qui  dirige  le  monde  est  de  notre  côté  évidemment,  mais alors 

pourquoi  continue  t-elle  la  dictature  des défunts  Macron  et  élites  ?? 

 

Il  y  a  plusieurs  raisons  à  celà  : 

 

L’alliance  militaire  durcit  les  lois  liberticides  en  très  peu  de  temps,  pour nous 

montrer  ce  que  Macron  et  ses  amis  voulaient  faire jusqu’en  2030. 

 

Et  grâce  à  ce  temps  très  court,  nous  voyons  enfin  leur  plan.   

 

Nous  devons  le  VOIR  pour  le  CROIRE. 

 

Cette  dictature  actuelle  est  bien  sûr  fausse. 

 

Dès  que  nous  aurons  prouvé  notre  souveraineté,  alors  les  militaires arrêteront  de nous 

torturer  et  feront  des  révélations  "ÉNORMES"  sur  les actes  et  la  corruption 

des  anciennes  élites. 

 

L’alliance  militaire  veut  qu’on  se  révolte  et  qu’on  manifeste  enfin  notre 

souveraineté  d’humains  libres,  et  ça  fonctionne: Nous  allons  nous  révolter car cela est  nécessaire. 

 

Chaque  humain  sera  totalement  libre  dans  le  nouveau  monde  qui  se  met  en place 

alors  il  sera  indispensable  d'être  d'abord  souverain,  afin  de  guider  soi-

même  sa  vie  sans  compter  sur  aucun  maître  politique. 

 

L’alliance  militaire  fait  un  travail  énorme  en  France  depuis  mars  2020: 

 

Souvenez-vous  du  débarquement  des  militaires  américains  a cette  époque:   

 

Ce  n'était  pas  des  manœuvres  mais”l'opération  Mousquetaire”  durant  le  1er confinement. 

 

Ce  confinement  n’avait rien  de  sanitaire,  mais  il  était  nécessaire  aux militaires 

pour  arrêter  nos  dirigeants  et  élites  françaises  en  toute  discrétion, sans  qu’on 

puisse  le  voir  ou  se  mettre  en  travers. 

 

Depuis,  plusieurs  autres  opérations  ont  été  effectuées  par  les  militaires. 

 

Chacun  des  confinements  qui  ont  suivi  étaient  également  des  prétextes  pour 

arrêter  des  personnes  corrompues  et pédophiles  partout  en  France  et  en 

Europe,  avec  plusieurs  opérations  militaires  bien  ciblées. 

 

Les  tunnels  secrets  des  élites étaient  découverts  et  prospectés  pour  libérer  des enfants  séquestrés.  

 

Le  pape  et  les  cardinaux  ont  été  arrêtés  aussi  et  la  plupart  sont  exécutés, 

tout  comme  toutes  les  couronnes  mondiales. 

 

 La  reine 

d'Angleterre  est  décédée  il  y  a  2  ans  d'une  crise  cardiaque  lors  de  son  arrestation  par  les  mil

itaires. 



 

Les  stars  comme  Lady  Gaga, Céline  Dion,  Tom  Hanks  ,  Spielberg  et  des 

centaines  d'autres  ont  été  exécutées  aussi  car  elles  pratiquaient  le  pédo-satanisme  et  ses 

multiples  dérives. 

 

Notre  ancien  monde  était  illusoire  et  totalement  artificiel: 

 

Les  anciennes  élites  nous  maintenaient  dans  la  peur  et  dans  l'illusion  de  la 

réussite  par  l'argent:  C'était  leur  2  clés  pour  nous manipuler  et  nous  asservir.   

 

Ils  nous  ont  fait  croire  qu'il  fallait  travailler  et  consommer  à  outrance  dans 

le  seul  but  de  leur  rapporter beaucoup  d'argent. 

 

Ils  ont  fait  en  sorte  d’occuper  tellement  notre  vie,  dans  cette  course  à l’argent, 

que  nous  n’avions  pas  le  temps  de  voir  leurs  dérives, ni  notre 

esclavage  grandir,  ni  le  vrai  sens  de  notre  existence  qui  est  autrement  plus beau. 

 

Ils  utilisaient  notre  argent  pour  investir  dans  des  programmes  secrets inavouables. 

 

Par  exemple,  l'homme  n'est  jamais  allé  sur  la  lune:  Les  fausses  missions 

étaient  tournées  dans  le  désert  du  Nevada. 

 

Avec  l'argent  destiné  à  ces  missions,  il  ont  construit  sous  terre,  partout 

dans  le  monde  des  milliers  de  kilomètres  de  tunnels  avec des  trains  à 

grandes  vitesses  pour  faciliter  leurs  trafic  de  drogue  et  surtout  d'humains. 

 

Ils  ont  également  fabriqué  des  soucoupes  volantes  dans  le  but  de s'expatrier 

sur  d'autres  planètes  "au  cas  ou",  mais  c'était  sans compter  sur  la  vigilance 

de  nos  amis  extraterrestres  très  évolués  qui  ont  empêché  cela. 

 

Ces  ancêtres  extraterrestres  nous  aident dans  ce  passage  vers  notre 

nouvelle  humanité  d'amour  et  de  solidarité,  et  veillent  sur  nous  depuis toujours. 

 

Le  pédo-satanisme,  l'argent,  et  le  pouvoir  total  étaient  les  3  moteurs  des anciennes  élites: 

Les  élites  possédaient  des  réseaux  de  rabatteurs  partout 

dans  le  monde  pour  enlever  des  enfants  et  des  adultes  destinés  aux  trafics 

d'organes,  d'embryons,  de  sang  et  de  chair  humaine: 

 

Tout  était  exploité  dans  chaque  humain  enlevé,  même  la  souffrance  pour 

abaisser  nos  fréquences  vibratoires. 

 

Leur  rituels  satanistes  consistaient  à  faire  des”  messes  noires”  pour 

abaisser  nos  fréquences,  et  à  sacrifier  des  enfants  sur  des autels,  avec  le 

poignard  pour  tuer,  découper,  manger  les  organes  et  boire  le  sang. 

 

Nous  avons  tous  mangé  de  la  chair  humaine  dans  certains  aliments  ou 

chaînes  de  restauration  rapide:  Ils  nous  incitaient  par  ce  biais au 

cannibalisme  qui  provoque  une  certaine  dépendance  à  long  terme. 

 

Les  millions  d'enfants  qu'ils  ont  enlevés  étaient  entreposés  dans  des  cages, 

cachées  dans  leurs  tunnels. 

 

On  estime  que  100  à  200 millions  d'enfants  et  d'adultes  ont  été  enlevés, 

violés,  torturés,  et  sacrifiés  en  50  ans. 

 



Le  sang  de  ces  victimes  torturées  était ponctionné  pour  fabriquer  leur drogue favorite: 

 

L'adrénochrome  issue  de  l’adrénaline  libérée  dans  le  sang  pendant  le  viol  ou la torture. 

 

Cette  adrenochrome  était  vendue  10  000  euros  le  gramme  aux  stars  et 

élites  mondiales  qui  croyaient  obtenir  un  élixir  de jeunesse  et  de  longue  vie, en  l’absorbant.  

 

Des  laboratoires  secrets  souterrains  se  situent  partout  dans  le  monde,  et 

sont  découverts  par  les  militaires  au  fil  des  mois. 

 

Des  tunnels  de  l'horreur  sont  découverts  sans  cesse  depuis  des  années  aux 

USA  et  depuis  2  ans  en  France,  même  sous l'Elysée. 

 

Les  militaires  prospectent  et  nettoient  des  milliers  de  kilomètres  de  tunnels, 

et  y  découvrent  l'horreur  absolue. 

 

Beaucoup  d'enfants sont  morts,  et  d’autres  récupérés  encore  vivants  et  sont 

soignés  dans  des  “MED  BED”,  lits  médicaux  quantiques  encore  secrets. 

 

Certains  militaires  sont  soignés  également  dans  ces  lits  médicaux  dans  le 

but  d'effacer  certains  souvenirs  de  leur  mémoire. 

 

Beaucoup  de  militaires  se  sont  suicidés  après  avoir  vu  et  vécu  ces  horreurs dans  les  tunnels. 

 

Les  révélations  arriveront  dès  que  nous  aurons  dit  “NON”  à  la  fausse 

dictature  que  nous  vivons. 

 

C'est  pour  bientôt. 

 

Le  pédosatanisme  généralisé  par  nos  anciennes  élites  sera  montré  en  image 

et  en  vidéo,  sinon  les  humains  endormis  que  nous étions  ne  pourraient 

jamais  croire  que  d'autres  humains  aient  été  capables  de  tant  de  cruauté avec  nos  enfants. 

 

Le  (  FAUX  )  Pass  sanitaire  est  un  prétexte  pour  2  raisons 

essentielles: 
 

Nous  émouvoir,  nous  réveiller  et  nous  aider  à  retrouver  notre  souveraineté. 

 

Dans  quelques  semaines,  lorsque  nous  auront vraiment  dit  NON,  alors  tout sera 

abandonné:  tests,  masques,  vaccins,  et  aussi  le  pass  sanitaire. 

 

Cela  doit  venir  de  NOUS,  alors l'alliance  militaire  attend  que  nous  prouvions 

notre  souveraineté,  pour  enfin  nous  LIBERER. 

 

Je  rappelle  qu'il  n'y  a  aucune pandémie. 
 

Le  second  prétexte  est  de  nous  détourner  du  matérialisme,  de  la  grande 

distribution,  des  loisirs  superflus,  du  luxe  et  des  voyages inutiles:  Observez  bien  ! 

 

Toutes  les  contraintes  du  pass  sont  imposées  dans  ce  sens. 

 

On  nous  invite  à  revenir  à  un  mode  de  vie  de paganisme,  proche  de  la 

nature,  en  favorisant  les  circuits  de  commerces  courts,  à  faire  des  échanges 

et  de  l'entraide  solidaire. 



 

Notre  TERRE  arrive  à  la  toute  fin  d'un  cycle  de  12000  ans, 

en  2022  à  2025  environ. 
 

Les  7  dernières  années  d'un  cycle  de  notre humanité  s'appellent” 

L’Apocalypse”,  qui  veut  dire  Révélations  et  nettoyage  par  le  chaos. 

 

Tout  doit  être  révélé,  et  tout  est  révélé: 
 

LA  PREUVE...... Observez  bien  les  catastrophes  et  les  intempéries 

inhabituelles  partout  sur  terre. 

 

Cela  fait  partie  du  nettoyage  naturel  très  intense que  fait  la  terre  tous  les 

12000  ans,  alternativement  par  l'eau  et  par  le  feu. 

 

L'Univers  est  aux  commandes,  aidé  par  plusieurs  races extraterrestres  très 

évoluées,  avec  un  amour  inconditionnel,  dans  le  seul  but  de  nous  faire 

réussir  cette  ascension  de  notre  jeune civilisation  humaine  avec  notre  Terre. 

 

La  population  humaine  se  réduit  énormément  depuis  quelques  années 

jusqu'à  très  peu  d'humains  en  fin  de  cycle. 

 

Tout  cela  est naturel.  

 

En  réalité  nous  sommes  moins  de  30  millions  en  France  et  moins  de  1 

milliard  sur  Terre,  et  cela  se  réduit  sans  cesse  jusqu'à  la  fin  de ce  cycle  de 

12000  ans  en  2022  à  2025. 

 

Après  ces  dates  un  nouveau  cycle  de  12000  ans  va  commencer  avec  un ”âge  d’Or”  pour  nos 

enfants  de  550  ans  environ,  sans  guerre  ni  esclavage...  

 

Un  autre  phénoméne  naturel  va  se  produire  d’ici  1  à  3  an  à  la  fin  

de  ce  cycle: 
 

 “Des  pluies  d’astéroïdes  vont  tomber  sur  Terre  afin 

de  renouveler  les  énergies  des  humains,  de  la  Terre,  et  aussi  notre  médiumnité,  ainsi  que  la  f

ormation  de  cages  de  Faraday. 

 

Voir  la  vidéo  de  Eric  Barthélémy  à  ce  sujet:  Chaine  Magic747:  Vidéos 

essentielles:  COMPRENDRE  L’APOCALYPSE  du  20  aout  2018.  

 

Notre  future  gouvernance  sera  très  différente  de  ce  que  nous  connaissons: 

 

Nous  serons  guidés,  et  non  plus  gouvernés  par  un”  être  Spirituel”  et  des 

conseils  de  sages  qui  seront  votés,  dès  que  les  derniers corrompus  auront disparus. 

 

Les  militaires  sont  là  de  manière  provisoire  pour  veiller  au  bon  déroulement du 

PLAN,  et  se  feront discrets  dès  que  notre  nouvelle  “GUIDANCE”  sera  mise en place. 

 

Les  politiques  tels  que  nous  les  connaissons  vont  disparaître,  et  d’ailleurs 

beaucoup  ne  sont  déjà  plus  là. 

 



Une  guidance  nécessite  que  chaque  humain  soit  souverain,  et  les  militaires  nous  y  aident  aux  force

ps  par  les  contraintes actuelles. 

 

Ces  informations  sont  le  résultat  de  milliers  d'heures  de  recherches  effectuées 

par  des  dizaines  de  journalistes  et  chercheurs  de vérités  indépendants,  dont 

l’essentiel  Eric  BARTHELEMY.   

 

Des  preuves  seront  bientôt  apportées  pour  les  personnes  qui  ne  pourraient 

jamais  croire  que  tant  de  cruauté  et  de  corruption  aient  pu  être  commises 

depuis  des  siècles  par  des  humains,  envers  d’autres HUMAINS. 

 

Notre  histoire  est  en  grande  partie  fausse,  car  les  élites  ont  bien  pris  soin 

de  tout  truquer  et  modifier  depuis  des  millénaires, et  surtout  par  les 

sionistes  depuis  1709,  afin  de  nous  contrôler,  manipuler  et  asservir 

complètement,  mais  tout  cela  est  du passé.  

 

La  vérité  est  dévoilée  et  comprise  chaque  jour  par  de  plus  en  plus 

d’humains  qui  se  réveillent  lentement  mais sûrement. 

 

Je  recommande  particulièrement  la  lecture  des  4  livres  de  Eric  Barthélémy  qui  rétablissent  les  vérité

s  sur  notre  véritable 

histoire,  disponibles  sur  Amazon,  et  l'écoute  de  Eric  BARTHELEMY  sur  Youtube,  chaine  Magic  74

7,  et  sa  page  facebook  : https://www.facebook.com/eric.barthelemy1  . 

 

Eric  est  historien,  Magnétiseur  et  infatigable  chercheur  de  vérité  depuis  8  ans.   

 

Il  révèle tout  dans  plus  de  100  vidéos:  chaîne  Youtube  Magic747. 

 

De  nombreuses  personnes  nous  aident  à  comprendre  le  plan  DIVIN  qui  participe 

à  ce  changement  de  notre  humanité,  sur les  chaînes  youtube  suivantes: Karine 

TRONCY,  Katia  Médium,  Stéphanie  Fabijenna  Esprit  plénitude,  Cindy  PHAN, 

Charlotte  Hoefman,  Aurore  Roegiers,  la  chaine d’Auréa.  

 

Paix  et  Amour  a  tous  dans  cette  nouvelle  HUMANITE  qui débute. 
 

 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=9nrEbrvq5dc 

Incroyable intervention de Louis Fouché au sujet 

de la résistance qui s'organise (4 août 2021). 

A la veille de la validation du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel, Louis Fouché 

fait un point sur la situation en France, évoque les manifestations et donne quelques 

pistes pour organiser la résistance : se mettre en lien, arrêter de parler et agir. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9nrEbrvq5dc


           Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/ 

           Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/jeannetr... 

       Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09 

       Telegram : https://t.me/jeannetraduction 

       Gab : https://gab.com/JeanneTraduction 

       Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraductio... 

     Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jea... 

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

     Planètes360 : https://planetes360.fr/ 

     France-Soir : https://www.francesoir.fr/ 

     Le Média en 4-4-2 : https://lemediaen442.f 

 

L'ARMAGEDDON EST EN COURS  

OU LE DERNIER ROUND DE L'ULTIME COMBAT  

ENTRE LE BIEN ET LES FORCES DU MAL  

POUR LE CONTRÔLE DE LA PLANÈTE TERRE ! 

   

Le 6 juin 1944 les démocraties unies débarquèrent en Normandie pour libérer la France puis le monde du joug nazi du 

3ème Reich. De même, le mois de juin 2021 les forces démocratiques d’Amérique et de France débarqueront en Europe 

https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
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http://clearlook.unblog.fr/files/2021/06/img-20210122-wa0043.jpg


puis dans le reste du monde pour libérer l’humanité du joug du 4ème Reich. En ces jours, vous saurez qui sont les 

patriotes et les résistants qui luttent pour Dieu et l’humanité et qui sont les traîtres qui vous ont trompé et menti. Avant 

la fin de cette année vous connaîtrez les crimes de ceux qui se disaient vos amis ou vos serviteurs politiques. 

Pour qui suit l’actualité de ce mois de juin, les révélations jadis à petites gouttes, battent leur plein, et confirment ce que 

Q et autres lanceurs d’articles ont annoncé longtemps à l’avance. J’espère que vous avez acheté vos actions "popcorn" 

? Ce n’est qu’une question de jours avant que la Q Force ne fasse annoncer la victoire de Trump, très prochainement. 

Les nombreux mails Fauci, les annonces du CDC, et l’annonce officielle de la fausse épidémie mondiale de Covid-19 

par le Sénat américain avant le 15 juin 2021 ont fait l’effet d’une bombe. C’est l’équivalent de la première strophe reprise 

par les Alliés pour annoncer le débarquement en Normandie le 5 juin 1944 "Les sanglots longs des violons de l’automne 

blessent mon cœur d’une langueur monotone". 

 

Toutes ses révélations avec des centaines de preuves judiciaires 
irréfutables présentés au Sénat indiquent clairement et sans ambiguïté 
que la fausse pandémie de Covid-19 est un acte de guerre et de terrorisme 
planétaire orchestré directement par les gouvernements Macron (France), 
Xi (Chine) et Merkel (Allemagne). 
Le Sénat américain explose le narratif du covid 
https://rumble.com/vih4w1-le-snat-amricain-explose-le-narratif-du-
covid.html 
https://www.documentcloud.org/documents/20793561-leopold-nih-foia-
anthony-fauci-emails 
https://truthcomestolight.com/in-response-to-freedom-of-information-act-
requests-cdc-admits-there-is-no-gold-standard-for-the-isolation-of-any-
virus/ 
 

 
En effet, aujourd’hui ce n’est plus un secret, le laboratoire de Wuhan, dirigé par un partenariat franco-chinois, a créé il y a huit ans 

un virus militaire de la grippe aviaire pouvant contaminer l’humain. Le 4ème Reich (improprement appelé Nouvel Ordre Mondial) 

demanda aux gouvernements Macron (France) et Xi (Chine) de contaminer le monde avec la grippe aviaire en la faisant passer pour 

un variant (le Covid-19) du coronavirus SRAS 2. Le virus du Covid-19 n’a donc jamais existé et était un fake du 4ème Reich. Afin de 

nuire à la présidence Trump, ils n’hésitèrent pas à ruiner l’économie américaine en ruinant le monde par un confinement 

planétaire. Un tel confinement permis par ailleurs une censure des révélations explosives du gouvernement Trump sur le 4ème Reich 

et ses réseaux pédosatanistes ainsi que sur les arrestations et procès en cours aux USA.  

En Israël, le premier ministre Illuminati Benyamin Nétanyahou est écarté du pouvoir. Remplacé par Naftali Bennett, droite ultra-

nationaliste et religieuse, autre illuminati de l’écurie de Rothschild. Il ne restera au pouvoir qu’environ 8 à 12 mois. Après quoi, Israël 

se libérera du Nouvel Ordre Mondial à partir de 2022 comme l’Amérique et la France en 2021. 

En France, l’opération Lafayette Storm est terminée. Quelques Illuminati ont été virés en attendant d’être arrêtés pour Haute Trahison 

et pour leurs crimes satanistes dont il seront jugés et exécutés. Le chef d’état-major des armées françaises, en service depuis quatre 

ans, le général François Lecointre a été "remercié" en attendant de rendre des comptes à la justice française dans le cadre des 

inculpations que ne manquera pas de réclamer le futur gouvernement français. 

 

 

Remplacé par l’actuel chef d’état-major de l’armée de Terre, le général Thierry 
Burkhard, un homme de terrain et d’honneur. Il commandera les forces 
françaises, et autant le dire tout de suite, il chassera autant les pédosatanistes 
que les terroristes. Avis à nos hommes politiques : inutile de vous cacher dans 
vos tunnels, il vous traquera facilement. Avec trois mois d’expériences dans 
ce domaine depuis le début de l’année, il n’aura aucun mal à vous débusquer. 
Emmanuel Macron n’est plus.  
Sa mort continuera d’être gardée secrète, probablement jusqu’à la mi-octobre 
ou fin octobre. Une campagne présidentielle anticipée sera organisée par le 
président du Sénat. En toute logique, l’élection présidentielle de novembre 
devrait voir l’élection de Marine Le Pen. Certains voyants français 
authentiques, sans pour autant comprendre en détail ce qu’ils ont "ressenti" 
sur Macron ont correctement pressenti ses crimes politiques et 
pédosatanistes ainsi que son sida en phase terminale (depuis septembre 
2020). Ils ont aussi pressenti, sans le savoir, son hospitalisation dans un 
hôpital militaire secret du Commandement des Opérations Spéciales (COS) 
en Corse. Gardée secrète et sans en connaître la date exacte, ils ont annoncé 
sa mort probable. 
 

 

https://rumble.com/vih4w1-le-snat-amricain-explose-le-narratif-du-covid.html
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https://truthcomestolight.com/in-response-to-freedom-of-information-act-requests-cdc-admits-there-is-no-gold-standard-for-the-isolation-of-any-virus/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Burkhard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Burkhard
http://clearlook.unblog.fr/files/2021/06/3bocxlnn1cs.jpg
http://clearlook.unblog.fr/files/2021/06/lecointre.jpg


 

Quoique la date et les circonstances réelles du décès de Macron ne seront 
pas révélés aux français avant début 2023, le pays apprendra officiellement 
sa mort en octobre que l’on présentera provisoirement comme étant 
intervenu durant ce mois d’octobre. En réalité, Macron a contractée une 
septicémie foudroyante dans la nuit du 3 au 4 mai et est décédé dans cet 
hôpital militaire secret dans la nuit du 28 au 29 mai 2021. Son corps a été 
discrètement incinéré le 31 mai 2021 après un service religieux catholique 
par un aumônier militaire des forces spéciales. Était présents l’épouse de 
Macron, son gendre et sa fille ainsi que le Baron de Rothschild qui est un 
proche ami et intime de la famille Macron. Depuis le 4 mai 2021 c’est un 
sosie de Macron, un sous-officier d’active, qui remplit les devoirs 
présidentiels à sa place. Recruté par l’état-major du COS, il jouera son rôle 
jusqu’aux prochaines présidentielles anticipées de novembre.  
 

 

 

 

  
Tout comme aux États-Unis, le gouvernement militaire provisoire français continuera à obliger le gouvernement Macron 

à appliquer son plan criminel et à faire voter les lois fascistes, illégales et anticonstitutionnelles qu’ils avaient prévus 

dans leur complot jusqu’en octobre afin que les Français comprennent la vraie nature de leurs dirigeants. La totalité des 

mesures barrières seront levées d’ici début juillet. Nous le voyons cette levée a commencé. 

La révélation de la bataille de l’Élysée du mois de mars 2021 où les forces spéciales françaises et américaines ont 

repris le contrôle du gouvernement français sera révélé courant 2023. 

http://clearlook.unblog.fr/2021/03/30/la-bataille-de-lelysee-a-t-elle-eu-lieu/ 

Comme nous l’avions expliqué, les arrestations programmées d’environ 3,4 millions Illuminati coupables depuis 50 ans, 

de trahison, de conspiration, de terrorisme et autres horreurs pédosatanistes n’auront lieu qu’à partir du second 

semestre 2022. En effet, les enquêtes et instructions de leurs crimes ne commenceront qu’à cette date, afin de 

permettre leurs condamnations à mort. Ceci ne sera possible qu’après le vote de la nouvelle Constitution de la 6ème 

République qui sera faite par le Congrès réuni à Versailles avant la fin du premier trimestre 2022. 

Sur ces 3,4 millions futurs inculpés, environ 1,2 millions (autant qu’aux USA !) seront probablement condamnés à mort 

et guillotinés par les tribunaux militaires durant les six prochaines années.  

En effet, la gravité de leurs crimes politiques et le nombre de leurs meurtres pédosatanistes impliqueront 

nécessairement leur exécution. 

http://clearlook.unblog.fr/2021/03/30/la-bataille-de-lelysee-a-t-elle-eu-lieu/
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Par ailleurs, attendez-vous très prochainement au krach économique de grande ampleur, annoncé, orchestré par Obama et Gates, 

touchant sévèrement les États-Unis et quelques états européens. Sachant qu’ils sont perdus, Obama et Gates (nouveau Soros) 

joueront leur dernière carte avec les Illuminati de l’Union européenne en détruisant l’économie mondiale, espérant ainsi se sauver 

par un chaos planétaire. Ce krach durera près de 8 mois et cessera brutalement en 2022 avec le rétablissement de l’étalon or par 

Trump comme nous l’avons à maintes reprises. Ce krach fera suite à la révélation imminente par le Sénat et la justice militaire des 

résultats réels de l’élection du 3 novembre dernier. On parle ici d’une victoire écrasante de Trump avec plus de 72% des sièges dans 

les deux chambres. S’y ajouteront la révélation de l’arrestation de Biden en janvier 2021, de son procès militaire à Guantanamo du 

6 au 11 avril 2021. D’autre part, le monde sidéré sera informé de l’exécution de Biden par injection létale à Guantanamo début mai 

2021. 

http://clearlook.unblog.fr/2021/05/05/feu-vert/ 

Le monde prendra conscience de l’inexistence du variant Covid-19 du coronavirus SRAS 2. Et découvrira qu’il s’agissait en réalité 

d’une adaptation militaire du virus de la grippe aviaire afin qu’il devienne transmissible à l’homme. Ce virus grippal sans grand danger 

fût présenté comme un coronavirus extrêmement dangereux afin de pouvoir imposer un confinement mondial amenant un 

effondrement des économies supposé pouvoir renverser le pouvoir américain. Il s’agit-là du plus grand complot de l’histoire visant à 

empêcher l’élection de Trump et détruire les États-Unis ainsi qu’à détruire la totalité des démocraties mondiales pour finaliser le 

4ème Reich.  

Ensuite, en 2022, un "âge d’or" politique, social, économique, sera mis en place par les gouvernements américains, français, et 

britannique en rétablissant les règles de protection économique entre les pays et en supprimant toute possibilité de spéculation 

sauvage.  

Restez aux aguets car le meilleur est à venir. 

 

Aux États-Unis, le Capitol et la Maison Blanche seront temporairement utilisés 
jusqu’à l’achèvement des travaux d’aménagement du nouveau Capitol et de la 
nouvelle résidence du président à Houston (probablement). 
La nouvelle Constitution signé par les nouveaux pères fondateurs de 
l’Amérique, ainsi que le nouveau nom officiel des États-Unis d’Amérique sera 
annoncée.  
 
Enfin, le peuple américain, après toutes ses dures épreuves, sera Uni à 
nouveau, sous un même drapeau. 
Le Capitol de Washington, temporairement ré-ouvert depuis le 15 mai 2021 
fermera définitivement ses portes début janvier 2022.  
 

 

Par la suite, il sera utilisé comme bâtiment d’administration et parlement régional du district de Washington (le district 

de Columbia disparaîtra avec l’application de la nouvelle Constitution américaine à partir du 19 août 2020). 

Les États-Unis d’Amérique (United States of America) seront remplacés par l’État Uni d’Amérique (United State of 

America). 

http://clearlook.unblog.fr/2021/05/01/le-fantome-de-lopera/ 

 

Vous apprécierez l’humour des nouveaux fondateurs de l’Amérique.  

En effet, en 1780 les Esquires (Benjamin Franklin et sa clique d’hybrides reptiliens de la Couronne parmi les pères 

http://clearlook.unblog.fr/2021/05/05/feu-vert/
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fondateurs) avaient changé un mot de la Constitution américaine pour faire de l’Amérique un dominion de la couronne 

anglaise…  Trump, à son tour, changera une lettre du nom de l’Amérique en remplaçant States (les États) au pluriel par 

State (l’État) au singulier. 

 

À partir de cet été, tous les états américains seront des  "Régions" de l’État-Uni d’Amérique, un peu comme les régions 

en France. Chaque région aura son parlement. Ainsi par exemple l’État de Pennsylvania (Pennsylvanie), deviendra 

le  "Regional State of Pennsylvania" avec comme capitale régionale le  "Washington District" qui hébergera son 

parlement régional et son administration. 

 
Pour le reste du monde, après l’annonce de la victoire de Trump très prochainement et durant les huit prochains mois 

de ce krach mondial, on peut s’attendre à quelques attentats et séismes.  

 

Possiblement, un attentat contre un cargo géant slovaque bloquant le canal de Panama.  

 

Possiblement, un attentat islamiste sanglant sur Londres. 

 

Possiblement, un séisme gigantesque sur San-Francisco (cité sataniste) avec la destruction de son plus grand pont. Ce 

drame causant des milliers de morts, blessés et générant des dizaines de milliers de sans-abris. 

 

Par ailleurs, l’Amérique et Israël durciront leur politique envers l’Iran, détruisant quelques-unes de leurs installations 

nucléaires.  

Enfin, trouble en mer de Chine avec des combats entre la Marine chinoise et l’US Navy.  

Le bastion du PCC finira par tomber. 

Cordialement, 

Clear Look : http://clearlook.unblog.fr/2021/06/19/armageddon/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2um93bZJFQ 

 

http://clearlook.unblog.fr/2021/06/19/armageddon/
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https://odysee.com/@lacroixdusud:5/capsule53:5 

Fauci a menti sous serment en niant les gains de fonction + admet une immunité post-infection : 

https://twitter.com/ColumbiaBugle/status/1400266859342045185?refsrc=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembe

d%7Ctwterm%5E1400269855312461830%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3&ref_url=https%3A%2F%2Fthetruedefender.c

om%2Fwatch-tucker-carlson-reveals-unsettling-bill-gates-link-in-faucis-emails%2FL’hydroxychloroquine dénigrée 

pour des raisons douteuses: https://www.washingtontimes.com/news/2021/jun/2/trump-derangement-syndrome-

was-hydroxychloroquine-/Fauci : le masque n’arrête pas le virus, retient seulement les toux/éternuements : 

https://twitter.com/drsimonegold/status/1400580635035643916?s=09Fauci savait que le génome du virus était 

louche (possiblement manipulé) : https://twitter.com/momotchiii/status/1400569394233856001?s=09Virus qualifié 

d’arme biologique : https://twitter.com/momotchiii/status/1400206661051105284Condensé des mails importants : 

https://www.wikistrike.com/2021/06/les-e-mails-de-fauci-le-prochain-scandale-a-venir.htmlRéaction de Trump : 

https://nypost.com/2021/06/03/trump-tears-into-fauci-after-release-of-early-covid-emails 

https://odysee.com/@lacroixdusud:5/capsule53:5
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https://odysee.com/@EddyM:0/Dr.-Fauci-then-Me-wearing-a-mask-after-vaccination-is-not-theater.-----

Dr.-Fauci-now-Yeah,:f 

La Capsule #51 - Les USA nous libèrent de l'état profond 

Publié le 28 May 2021 

Liens : 

• L’académie de médecine veut la vaccination obligatoire : https://www.lemonde.fr/planete/article/2.. 

•  .  

•  Carnet de rappel en France : https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de.. 

•  .  

•  Biden veut une enquête sur les origines du virus : https://www.lefigaro.fr/international/or.. 

•  .  

•  Le CDC ne force pas les vaccinés à se masquer : https://www.statnews.com/2021/05/27/cdc-.. 

•  .  

•  Fauci doute sur l’origine du virus : https://edition.cnn.com/videos/health/20.. 

•  .  

•  Fauci appelé à témoigner par Rand Paul sur son rôle à Wuhan : https://www.breitbart.com/clips/2021/05/.. 

•  .  

•  Facebook autorise le débat sur Wuhan et le virus : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-cov.. 

•  .  

•  Israël supprime le pass sanitaire et les restrictions : https://www.timesofisrael.com/israel-to-... 

 

Avril 21 : Déjà terre d’accueil d’une République libre en son cœur, dissidente du royaume, Liège pousse un peu plus 

loin sa spécificité : le bourgmestre Willy Demeyer vient d’annoncer qu’il cautionnerait la réouverture des terrasses 

dans sa ville le 1er mai, malgré les interdictions fédérales. 

 

Savoisiens, savoisiennes, la Savoie est LIBRE ET SOUVERAINE ! Comme Liège, nous pouvons décider de changer les 

règles du jeu et de revenir à la raison, et au respect du Vivant. 

 

Le 3S vous invite à NE PLUS CONSENTIR à cette mascarade ! Reprenez votre pouvoir et dites OUI A LA VIE          

!!! 

 

https://reseauinternational.net/deconfinement-liege-lance-la-desobeissance-civile-officielle/ 
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Kaan Sariaydin : "Voici ce qu'il y avait dans les 

containers du navire Evergreen" 

April 14th, 2021 

https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/Kaan-Sariaydin:3?r=DJq5zJq9S1sJP3Q4mW74sCRpFfjfMH6A 

Leur monde s'écroule et toutes choses en sont temps , pédocriminalité depuis quatre ans et en ce moment même en Europe et surtout 

en France plaque tournante , la 5G , l'alimentation , l'air par les chemtrails , les Big Pharma etc.... et vous croyez qu'ont peut 

éliminer une organisation mondial depuis des décennies en claquement des doigts ? C'est un monde bien structuré ou toute les 

ficelles sont entre leur mains . Et seul l'armée secrète avec des pays en étroite collaboration et en évitant tous les pièges des cerveaux 

achetés et les doubles agent . Réfléchissez sur la complexité du travail . Non le Bil Gates n'est pas la source et l'arrêté n'est pas la 

solution , il est visible et l'intérêt sont les n'ont visibles et maitres de tous , la tête cher ami , la tête ou les têtes . Bien à vous 

merci et bravo pour ce travail , plandémie covid , climat , quelle sera la prochaine étape , faudrait peut être arrêter tous ces 

psychopathes et bill gates faudrait peut être le buter pour déjà enlever une grosse épine du pied. Enfin c'est quand même incroyable 

tout ceci , je savais qu'ils étaient pourris mais là ça dépasse l'entendement ! 

Justement tout ce qui est prévu par ces satanistes est surréaliste d’où la docilité et la crédulité de la grande majorité de la 

population, et pourtant les chambres à gaz durant la 2ème guerre mondiale pour éradiquer la race juive ont bien existé ! 

  

https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/Kaan-Sariaydin:3?r=DJq5zJq9S1sJP3Q4mW74sCRpFfjfMH6A


19 avril 21 

Je vous transfère ci-après l'excellente lettre de Louis 

Fouché, qui restitue si bien l'état d'esprit dans lequel 

nous sommes presque tous aujourd'hui... 

 

"Toute l’équipe de Reinfocovid adresse un grand 

MERCI à tous ses contradicteurs et au Coronavirus. 

Tout d’abord chapeau bas à tous ceux qui ont réussi à 

transformer le Coronavirus en « crise sanitaire mondiale 

», en « pandémie globale. Merci aux médias alarmistes, 

merci aux politiques dictatoriaux, merci aux 

scientifiques corrompus ou dogmatiques. 

Nous tenons par cet article à leur exprimer toute notre 

gratitude. Gratitude qui vient du mot « grâce ». Oui nous 

avons été touchés par la grâce, grâce à vous. 

Cette crise est une révélation, un dévoilement, une 

apocalypse. Et après l’apocalypse vient un autre 

monde. Nous ne reviendrons jamais au monde d’avant, 

n’en déplaise à ceux qui s’y accrochent encore. 

Depuis plusieurs années, nous sentions bien que 

plusieurs choses « clochaient » dans ce monde. Pris par 

la vie de tous les jours avec ce sentiment confus d’un « 

quelque chose » qui n’allait pas, nous errions sans 

vraiment comprendre, nous raccrochant à ce monde 

vicié pour éviter la douleur de s’en détacher. 

Heureusement, le virus et son narratif burlesque 

envahissant la surface du globe est arrivé, nous 

arrachant nos œillères, nous laissant contempler le 

désastre. 

D’abord, nous avons essayé de comprendre. Je peux 

vous le dire, nous n’avons jamais autant travaillé. Et je 

vais vous faire mal : nous sommes tous bénévoles ! 

Nous avons épluché tous les articles de sciences, 

toutes les informations, lois, décrets, ordonnances. 

Nous avons lu toutes les informations, celles des 

médias mainstream comme celles des « complotistes ». 

Nous avons appris à maîtriser internet, les réseaux 

sociaux, la communication, le graphisme, la 

communication non violente... Nous avons écrit, filmé, 

publié, coordonné, dessiné, chanté, dansé créé des 

œuvres d’art. Nous nous levons aux aurores et nous 

couchons lorsque nos yeux se ferment. 

Vous vouliez nous appauvrir, vous nous avez tant 

enrichis : nos connaissances sont plus grandes, nous 

nous sommes découverts de nouveaux talents. Nous 

avons repoussé nos limites : plus que jamais nous 

sommes emplis d’espoir, de courage et d’allégresse. 

Vous vouliez notre mort, mais nous nous sentons plus 

vivants et rayonnants que jamais. 

Vous vouliez nous désespérer, nous n’avons plus 

besoin d’espoir pour entreprendre. 

Grâce à vous, nous avons pu cerner ce que nous ne 

voulions pas. 

Nous ne voulons pas vivre masqués. 

Nous ne voulons pas vivre en nous méfiant les uns des 

autres. 

Nous ne voulons pas vivre dans la culpabilité 

hypothétique de « donner la mort » à nos proches en 

transmettant un virus. 

Nous ne voulons pas vivre vaccinés de force tous les 

mois pour tous les virus qui sont ou viendront. 

Nous ne voulons pas de passeport sanitaire, de 

reconnaissance faciale, nous ne voulons pas vivre 

fichés. 

Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos 

domiciles. 

Vous vouliez nous séparer. « Attention, distanciation 

sociale : 1m, puis 1m50, puis 2m avec les nouveaux 

variants ». 

Vous nous avez rassemblés. 

Vous vouliez nous faire peur, nous sommes sortis de la 

caverne. Jouez tous seuls avec vos ombres. 

Vous vouliez nous abrutir devant la télévision, nous 

l’avons éteinte et demain nous jetterons devant nos 

seuils tous vos biens de consommation à 

l’obsolescence programmée. 

Vous vouliez nous imposer le passeport sanitaire, nous 

surveiller, nous reconnaître facilement, nous pucer 

peut-être ? Nous avons faim de liberté. 

Vous vouliez nous vendre des médicaments couteux à 

l’efficacité et à la sécurité douteuse ? Nous arpentons 

d’autres chemins de santé. 

Vous vouliez nous imposer votre vision du monde, 

marchande et basée sur la dette éternelle, la 

dépossession intégrale, jusqu’à celle de nos propres 

vies ? Nous posons les premières pierres d’un autre 

monde enthousiasmant basé sur la gratitude, la joie et 

la présence à l’autre. 

Alors un immense merci à vous pour tous ces bienfaits." 

Covid : vers un nouveau tribunal de Nuremberg ? 

Entretien exclusif en français avec l’avocat Rainer 

Fuellmich 

Posted by Jean-Dominique Michel  

https://anthropo-logiques.org/covid-vers-un-nouveau-tribunal-de-nuremberg-entretien-exclusif-en-francais-avec-
lavocat-rainer-fuellmich/ 
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https://anthropo-logiques.org/covid-vers-un-nouveau-tribunal-de-nuremberg-entretien-exclusif-en-francais-avec-lavocat-rainer-fuellmich/


Exceptionnellement, je publie cet article pour signaler aux lectrices et lecteurs intéressés qu’aura lieu cette 

nuit (à 2h du matin dans la nuit du 19 au 20 avril en France et en Suisse) un entretien exclusif avec l’avocat 

allemand Rainer Fuellmich proposé par la Fondation pour la Défense des Droits et Libertés du Peuple, […] 
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Exceptionnellement, je publie cet article pour signaler aux lectrices et lecteurs intéressés qu’aura lieu cette 

nuit (à 2h du matin dans la nuit du 19 au 20 avril en France et en Suisse) un entretien exclusif avec l’avocat 

allemand Rainer Fuellmich proposé par la Fondation pour la Défense des Droits et Libertés du Peuple, une 

organisation qui a intenté une large action judiciaire contre le gouvernement québécois afin de contester la 

légalité et la constitutionnalité des mesures sanitaires. 

Cet avocat respecté (il a un tableau de chasse incluant des mastodontes comme Volkswagen et la Deutsche 

Bank) coordonne une équipe internationale d’avocats avec pour finalité le dépôt d’une plainte pour crimes 

contre l’humanité à l’encontre des gouvernements occidentaux, du World Economic Forum, de l’OMS et 

d’organisations comme les fondations de Bill Gates. 

Le grand public (diligemment désinformé par les médias, eux-mêmes conditionnés par les grandes agences 

de presse qui dictent le contenu repris par les rédactions) est à des années-lumière de connaître et a fortiori 

comprendre les tenants et aboutissants de la tragique dérive en cours et leurs implications pénales. 

Les quelques nouvelles que je donne de temps à autre au sujet de l’avancement des démarches de ce collectif 

d’avocats suscite beaucoup d’intérêts, d’espoirs, mais aussi de doutes ou de critiques. 

Il y a en effet un tel fossé entre le narratif officiel (selon lequel nos braves et honnêtes gouvernements font 

tout ce qu’ils peuvent pour nous protéger d’un terrible virus) et le contenu de la plainte (étayée sur des 

centaines d’heures d’audition des meilleures experts) qu’on comprend que ceci soit à la limite du pensable. 

C’est pourquoi cet entretien revêt un intérêt exceptionnel. 

Les fidèles lecteurs de ce blog savent combien je suis acquis désormais à l’hypothèse que nous sommes bel 

et bien face à une entreprise criminelle de grande envergure : trop d’éléments pointent en ce sens pour que la 

thèse de la stupidité ou de la maladresse soit encore plausible. 

Entre les mesures absurdes et délétères, la manipulation systématique des données, la violation massive des 

droits constitutionnels, la propagande forcenée des médias et la censure d’articles scientifiques sur les 

réseaux sociaux, tout pointe lourdement dans le sens d’une dérive totalitaire. 

Pour en donner un simple exemple, l’entretien tout récemment accordé par le Pr Christophe de Brouwer, 

médecin, ancien président de l’École de santé publique de l’Université libre de Bruxelles au média 

indépendant belge Kairos a été supprimé de Youtube. 

Son thème n’était pourtant pas dépourvu d’intérêt : «Les morts du Covid, un mensonge d’état ? » tout 

particulièrement à l’heure où même la presse suisse commence à être obligée de reconnaître que les données 

qui ont été brandies et ânonnées au sujet de la mortalité 2020 étaient fausses et donnaient une représentation 

fortement dramatisée de la situation. 

Or donc, un des meilleurs experts en santé publique d’Europe se fait censurer par Google parce que ses 

analyses vont à l’encontre de la manipulation en cours. Il n’y a guère que les socialistes, les gens de gauche 

et les Verts (misère !) pour ne pas comprendre à quel point cela pose problème. 

Je suis donc très heureux de donner le lien vers l’annonce de l’entretien de ce soir : cliquer ici. 

https://anthropo-logiques.org/covid-lalternative-est-claire-nous-aurons-soit-la-justice-et-la-raison-soit-la-violence/
https://anthropo-logiques.org/dernier-rempart-en-france-la-cecite-du-gouvernement-portee-devant-le-conseil-detat/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=774172166793958&external_log_id=d6c9ee5b-9e63-4df6-b58b-8daa2ab5ff1d&q=Kairos
https://www.rts.ch/info/suisse/12125979-la-surmortalite-liee-au-covid19-ne-serait-pas-aussi-grande-quannonce.html
https://www.rts.ch/info/suisse/12125979-la-surmortalite-liee-au-covid19-ne-serait-pas-aussi-grande-quannonce.html
https://www.ppnsource.com/stories/crise-sanitaire-entrevue-exclusive-de-60-minutes-avec-lavocat-allemand-reiner-fuellmich-diffusee-simultanement-par-une-vingtaine-dinfluenceurs


Pour faire bonne mesure, je reproduis infra la traduction d’un autre entretien accordé par Me Fuellmich en 

date du 20 mars dernier, au cours duquel il faisait un point de situation de ses démarches. 

Celles et ceux qui comprennent l’anglais pourront aussi visionner avec profit cette récente interview 

diablement intéressante : cliquer ici. 

Je terminerai en ajoutant ceci : prisonniers d’une ignorance soigneusement imposée et entretenue (selon les 

principes de l’agnotologie, l’art de manipuler l’opinion publique en la maintenant dans l’ignorance), la 

plupart des gens pensent que des positions comme les miennes sont outrancières. On connaît l’adage un peu 

usé jusqu’à la corde (légèrement apocryphe) et pourtant si vrai  de Schopenauer : 

Toute vérité passe par trois étapes, d’abord elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment combattue et 

enfin elle est acceptée comme une évidence. 

Lorsque j’énonce que la case prison est la destination naturelle pour Alain Berset et les (ir)responsables de la 

Task Force qui le (dé)conseillent si nous vivons bel et bien dans un état de droit, il ne s’agit ni d’une 

outrance ni d’une absurdité. Mais d’une perspective bien plus probable que qui que ce soit aujourd’hui 

l’imagine. Même si, je le concède volontiers, il y a du chemin à parcourir. 

Alors, si vous êtes prêts à vous intéresser à cette question dont normalement (sauf à vous être renseignés par 

vous-mêmes) vous n’aurez jamais entendu parler, bienvenue à bord ! 

CORONAVIRUS: LES PROCÈS ARRIVENT 

Le Dr Reiner Fuellmich résume l’état actuel de la procédure judiciaire contre la dictature sanitaire mondialiste au 20 

mars 2021, dont voici l’adaptation résumée de la traduction : 

 » I. Il est particulièrement important pour nous de souligner une fois de plus, que seule la coopération 

internationale très bien coordonnée des professions juridiques, en particulier des professions juridiques allemandes, 

autrichiennes, françaises et italiennes avec les professions juridiques anglo-américaines qui seules disposent du 

puissant outil de la « class action » et d’un véritable droit de la preuve, permettra d’atteindre notre but. 

Car ce que nous voyons ici dans le monde entier, encore laborieusement déguisé en “pandémie”, mais néanmoins 

de plus en plus clairement visible, est en vérité la plus grande attaque contre la démocratie qu’il n’y ait jamais eu, 

menée par des élites politiques et économiques transnationales. Le but de cette attaque est de spolier la richesse de 

la classe moyenne et des contribuables par ces soi-disant “élites” autoproclamées et, à l’aide du passeport 

numérique de vaccination, d’obtenir un contrôle permanent sur chaque citoyen, en particulier, sur ceux qui se 

laissent “vacciner”. 

Car les profiteurs de la panique de masse la plus répandue comme jamais dans le monde sont les industries 

pharmaceutiques et technologiques, dont les “vaccins”, les tests et les masques sont payés par les centaines de 

milliards de dollars de l’argent des contribuables. 

Ils veulent utiliser nos données génétiques stockées dans nos cartes de vaccination pour prendre le contrôle, en 

particulier de ceux qui sont “vaccinés”, parce que personne ne les informe qu’en violation massive du code de 

Nuremberg et des accords d’Helsinki ainsi que du principe de “consentement éclairé”, une expérience médicale est 

testée sur eux. En effet, il n’existe pas d’études scientifiques du type de celles qui sont habituellement menées, sur 

l’efficacité et la sécurité d’un nouveau médicament avant sa mise sur le marché. 

II. Dans le contexte de ces faits, il est alors compréhensible que les “élites” susmentionnées aient veillé à ce que les 

postes de pouvoir décisifs soient occupés par des personnes qui mettent en œuvre ces objectifs pour elles, telles des 

marionnettes. Nous le voyons en Allemagne à la tête du gouvernement fédéral et surtout du gouvernement de l’État 

de Bavière, mais aussi à la tête de la Cour constitutionnelle fédérale, et nous le voyons en Europe surtout à la tête de 

la Commission européenne. 

https://www.bitchute.com/video/lnNuUbBlKkFj/?fbclid=IwAR3GCTyoq8ICM5TjZ-pD3PGHr3SbnYvlovdpFUnT2RUyUoeLPfzpWHlajZ0
https://www.arte.tv/fr/videos/091148-000-A/la-fabrique-de-l-ignorance/


III.1. La première action collective en dommages et intérêts au Canada a été rejetée par le tribunal de première 

instance. Mais ce procès se poursuit maintenant devant la plus haute juridiction canadienne. Et toujours au Canada, 

une autre action collective internationale est en cours de finalisation, cette fois pour les enfants, c’est-à-dire les 

enfants du monde entier, victimes des mesures Drosten. Ainsi, tous les enfants devraient pouvoir faire valoir leurs 

droits à des dommages et intérêts pour préjudice moral et corporel. Une fois encore, les deux fausses affirmations 

factuelles centrales de M. Drosten, qui ont ensuite été diffusées dans le monde entier par l’OMS, sont au cœur du 

problème, à savoir les questions : 

– « Existe-t-il des ” infections asymptomatiques ” ? » 

Bien sûr que non, car une personne qui ne présente aucun symptôme est en bonne santé et ne peut donc donner 

aucune réponse à un médecin lorsqu’on lui demande quels sont ses symptômes ; 

– « Un test PCR peut-il détecter une infection ? » 

Bien sûr que non, même l’OMS a dû l’admettre entre-temps. C’est pourquoi les tests PCR ne sont pas approuvés à 

des fins de diagnostic. Sans l’affirmation selon laquelle il existe des infections asymptomatiques, personne n’aurait 

pensé que des personnes en bonne santé et ne présentant aucun symptôme pouvaient être malades, et 

certainement personne n’aurait pensé à tester des personnes en bonne santé et ne présentant aucun symptôme. 

2.  Le procès en cours à New York par nos collègues de Childrens Health Defense [3] n’a jamais été un recours 

collectif. Il s’agit d’un procès qui conteste l’exigence du test PCR pour les enfants qui veulent aller à l’école. C’est 

ainsi que nous resserrons dans le monde l’étau autour de M. Drosten et de ses affirmations. Pour l’instant, seule la 

motion d’urgence a été rejetée, manifestement motivée par des raisons politiques, mais le procès se poursuit. 

Cependant, nous avons maintenant l’intention de déposer une véritable action collective aux États-Unis, ainsi qu’en 

Australie. Nous sommes en contact étroit avec nos collègues de ces deux pays. 

IV. Entre-temps, deux collègues israéliens [4] avec lesquels nous sommes en échange ont engagé une procédure 

pénale auprès de la Cour Pénale Internationale en raison des expériences humaines en cours, étonnamment aussi en 

Israël. On peut trouver le lien ici : 

fr.rt.com/international/114629-israeli-vaccine-critics-file-lawsuit-at-international-criminal-court/. 

[Note : le lien n’est plus fonctionnel] 

Par ailleurs, un juge du tribunal de première instance de Ludwigsburg a rendu une autre très bonne décision, et 

surtout très bien motivée, selon laquelle, comme l’a déjà déclaré le tribunal de première instance de Weimar, les 

mesures anti-Covid sont anticonstitutionnelles et nulles. 

On peut trouver le lien ici : 

www.lkz.de/lokales/stadt-ludwigsburg_artikel,-richterin-am-amtsgericht-ludwigsburg-zerpflueckt-corona-

verordnung-_arid,628632.html 

Pour conclure : une victoire juridique n’est possible que dans le cadre d’une coopération internationale d’avocats 

éclairés, notamment sur les problèmes du test PCR et des infections asymptomatiques, et surtout dans le cadre 

d’une coopération avec des collègues anglo-américains. Cela passe avant tout par les scientifiques en tant qu’experts 

et témoins experts que nous avons entendus au sein du Comité Covid. 

Deux procédures particulièrement importantes ont été mises en place qui mèneront à la victoire, mais nous ne 

pouvons pas encore en parler pour ne pas compromettre leur succès. 

Nous avons également l’intention d’organiser une visioconférence zoom en direct avec nos collègues canadiens la 

semaine prochaine. Nous annoncerons les dates exactes ultérieurement. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent au quotidien par leurs 

mots gentils et motivants. 

Nous vaincrons le régime criminel qui tente de s’établir. «  

http://fr.rt.com/international/114629-israeli-vaccine-critics-file-lawsuit-at-international-criminal-court/
http://www.lkz.de/lokales/stadt-ludwigsburg_artikel,-richterin-am-amtsgericht-ludwigsburg-zerpflueckt-corona-verordnung-_arid,628632.html
http://www.lkz.de/lokales/stadt-ludwigsburg_artikel,-richterin-am-amtsgericht-ludwigsburg-zerpflueckt-corona-verordnung-_arid,628632.html


Source : https://jeminformetv.com/2021/03/22/coronavirus-les-proces-arrivent/«  

 

 

 

 

 

Poutine : "Le nouvel ordre mondial est mort !" 

Poutine sur NTN : "C'EST FINI ! Les francs-maçons ont échoué ! Le nouvel ordre mondial a échoué ! Le 

nouvel ordre mondial s'est effondré, le monde vit maintenant la dernière contraction à mort du régime des 

élites. Le nouvel ordre mondial mondial a échoué en raison du réveil de personnes dans le monde, qui ont 

fini par rétablir la VERITE insidieuse sur les plans de l'élite. 

Brigitte Bouzonnie  

1er mars 2021 

https://mediazone.zonefr.com/news/poutine-le-nouvel-ordre-mondial-est-mort-266 

 

1°)-Poutine sur NTN : "C'EST FINI ! Les francs-maçons ont échoué ! Le nouvel ordre mondial a échoué ! Le 

nouvel ordre mondial s'est effondré, le monde vit maintenant la dernière contraction à mort du régime des 

élites. Le nouvel ordre mondial mondial a échoué en raison du réveil de personnes dans le monde, qui ont 

fini par rétablir la VERITE insidieuse sur les plans de l'élite. 

Lu sur VK 

1.1°)-ANNONCE DE POUTINE : C'EST FINI ! Les francs-maçons ont échoué ! Le nouvel ordre mondial a 

échoué ! 

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé à la télévision russe NTN, que le nouvel ordre mondial s'est 

effondré, affirmant que le monde vit MAINTENANT la dernière contraction à mort du régime des élites. 

Poutine a déclaré aussi que le nouvel ordre mondial mondial a échoué en raison du AWAKENING de 

personnes dans le monde, qui ont fini par rétablir la VERITE insidieuse sur les plans de l'élite. Que la tête de 

la pieuvre avait été coupée, il y a un mois exactement"(sic) (cf Article de Qactus du 2 mars 2021 et vidéo de 

Poutine lus sur VK, disponibles sur Google).. 

1.2°)- Brigitte Bouzonnie : Poutine.parlait-il seulement du Nuvel Ordre Mondial sévissant en Russie ? 

Quand bien même il ne s'agirait que d'une victoire locale, en ces temps de globalisation de l'économie, elle 

n'a été rendue possible que par une série d'évènements internationaux, dont nous avons déjà rendu compte 

sur MEDIAZONE. 

https://jeminformetv.com/2021/03/22/coronavirus-les-proces-arrivent/
https://mediazone.zonefr.com/@Brigitte
https://mediazone.zonefr.com/news/poutine-le-nouvel-ordre-mondial-est-mort-266


En effet, la prise de position de Poutine à la télévision russe, affirmant que le nouvel ordre mondial est mort, 

n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. 

1.2.1°)-Nous savons que Biden n'était pas à Washington à la Maison Blanche le 20 janvier 2021, mais à 

Castle Rock, studios d'Hollywood. Dans un faux bureau ovale mal reconstitué : avec des lustres à 

chandelles au plafond, alors que le vrai bureau ovale a des spots puissants. Avec une moquette marron, alors 

que la vraie moquette est beige claire. On a vu le faux Biden signer des parapheurs vides de la main gauche, 

alord que le vrai Biden est droitier. On a vu des gens regarder à la fenêtre ,alors que le vrai  bureau Ovale est 

entouré de pelouses et d'arbres, ce qui rend impossible les regards des passants. 

1.2.2°)-Nous savons que la Maison Blanche est dans l'obscurité depuis le départ de Donald Trump le 20 

janvier. 2021. 

1..2.3°)-Que l'armée états-uniennes occupe Washington DC. Et que des arrestations massives suivies de 

jugements ont lieu dans une baraque de trois étages dressée à la hâte devant la Maison Blanche.. 

1.2.4°)-De nombreux PDG de firmes célèbres ont démissionné : d'Amazon, de Disney, de Linkedin. du 

Washington post, les frères Desmarais, etc... 

1.2.5°)-Des bruits extraordinaires circulent sur de possibles arrestations de personnes connues. 

1.2.6°)-En France, depuis décembre 2020, l'Armée prend les grandes décisions via le Conseil de défense. 

Grâce à elle, nous n'avons pas été reconfinés. 

1.2.7°)-Macron est cramé : lâché par le MEDEF, anti confinement. Lâché par ATTALI. Et surtout le Peuple 

français, puisqu'il ne "pèse" plus que 2,22% aux dernières Municipales (score LREM obtenu par le député 

Olivier Malreix sur demande au Minstère de l'Intérieur). 

1.2.8°)-Le 17 février 2021, 56 hélicoptères états-uniens et 350 soldats aéroportés ont débarqué à Calais. Ces 

hélicos ont survolé Paris le 17 février à 20 heures : je les ai parfaitement entendus voler à faible altitude. Le 

lendemain, le journal de TF1 n'a pu avoir lieu, et certains sur VK ont fait le rapprochement entre les hélicos 

américiains et l'incident TF1. De plus, un navire parti de Beaumont (Texas) fait route vers Dunkerque : il est 

rempli de soldats américains. 

Henri Warie, habitant dans le Bas-Rhin, Alsace, raconte sur VK : "au dessus de chez moi parfois vol 

d'hélicoptères de combats en basse altitude en mode croisière : direction sud sud ouest vers le nord est. Le 

18 décembre 2020, des Boeings accompagnés d'avions de chasse ...: en une journée, plus d'une dizaine de 

Boeings a défilé au dessus de chez moi (sic). 

1.2.9°)-Antoine Ha écrit sur VK : "Il y a un méchant variant du virus à Dunkerque ce qui a entraîné un 

reconfinement juste dans cette ville du Nord. Comme c'est étrange. Juste là bas. 

Il y a actuellement le déploiement de troupes de l'armée américaine à Dunkerque étiqueté "Opération 

mousquetaires" pour le grand public...Reconfinement partiel à Nice également qui est un des QG de la CIA 

en Europe et où des opérations militaires sont en cours. 

Le narratif Covid sert simplement de prétexte pour le grand public qui ne pourrait pas comprendre que des 

opérations militaires sont en cours...Le nettoyage continue sur fond de pandémie imaginaire. 

1.2.10°) - Conformément à une loi de 2019, Donald Trump est Commandant en Chef de l'armée états-

uniennes du 20 janvier au 20 mars 2021. En ce moment, il dirige 805 opérations se déroulant aux Etats-Unis 

et ailleurs. La rumeur veut qu'il retourne à la Maison Blanche le 1er avril. D'autres parlent du 4 mars. 

Restons prudents, car la date du 20 janvier 2021 ne nous a pas portés chance. 



1.2.11°)- Nous savons aussi qu'en 2015, l'armée états-uniennes voulait faire un putch contre Obama. Elle 

s'est ravisée, est allée voir Trump, afin de lui proposer de travailler en binôme : pulvériser le camp 

mondialiste démocrate pourri. Ce qui fut fait pendant 4 ans, de 2016 à 2020. 

1.2.12°)-Sur les réseaux sociaux bien informés, Il est question d'un Débarquement des soldats américains 

depuis la fin du mois de novembre 2020 : depuis le déclenchement de la loi martiale par Donald Trump, tant 

aux USA qu'en Europe. C'est ce qui explique ce trafic aérien militaire exceptionnellement élevé partout dans 

les pays occidentaux. 

Si le gouvernement français se tait, c'est que l'armée française, qui prend les grandes décisions, est d'accord 

avec l'armée états-uniennes pour finir le travail. Ainsi, le COS (Commandement opérations spécialies 

français) et son homologue états-uniens ont récupéré les disques durs des serveurs Dominion à Nice.  

1.2.13°)-Lors de la dernière conférence de presse de Jean Castex, le drapeau français est apparu, mais avec 

des couleurs inversées : rouge-blanc-bleu, ce qui montre que l'armée est au pouvoir. L'inversion des couleurs 

du drapeau n'est pas sans rappeler le décret du 21/23 octobre 1790, qui demande à la Marine militaire de 

proposer un drapeau Rouge Blanc Bleu à l'Assemblée qui l'adoptera en transition. 

1.2.14°)-Par ailleurs, je viens de poster sur mon mur les extraits d'un excellent article rédigé par Eric 

Montana pour MEDIAZONE intitulé : "La fin d'un monde, le début d'un autre", confirmant mon analyse et 

les propos de Poutine  

  

2°)-Trafic aérien exceptionnel aux Etats-Unis le 1er décembre 2020 

 

3°)-Eric Montana : La fin d'un Monde, le début d'un autre...! 

Extraits les plus percutants d'un excellent article rédigé par Eric Montana, il y a un mois de cela sur 

MEDIAZONE, montrant que le Nouvel Ordre Mondial est en train d'être vaincu....! 

"Mais voilà, celui qui vient mettre le grain de sable qui fait dérailler cette machine sophistiquée, longuement 

et minutieusement mise au point par l'oligarchie bancaire, est apparu sur la scène mondiale, à la tête du pays 

qui domine tous les autres. 

"Et ce grain de sable sur qui les bookmakers, les sondages et les médias n'auraient pas misé un kopeck, a 

gagné l'élection de 2016. Ce patriote revendiqué, cet opposant à la mondialisation au sujet de qui Jacob 

Rothschild disait qu'il menaçait de détruire le projet du Nouvel Ordre Mondial, se nomme Donald Trump. 



"Le monde ne mesure pas ce que cet homme a fait pendant ces 4 années passées à la présidence parce que 

les médias le décrivent comme un machiste, un prétentieux, un arrogant, un raciste. Tout est fait pour salir et 

dénaturer son image et sa réputation. Et j'avoue que moi-même je suis tombé dans le piège, avant de me 

ressaisir et tenter de retrouver ma neutralité et une nécessaire objectivité de journaliste. 

"Mais, je n'ai pas renoncé à essayer de comprendre. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné et 

informé et au risque de vous surprendre, c'est Jérôme Brachet qui a provoqué en moi le plus de doutes, de 

questionnements et d'interrogations car ses articles publiés sur Facebook étaient toujours de très haute 

qualité et particulièrement bien argumentés et sourcés. 

Je n'ai pas réussi à adhérer immédiatement comme lui, à la nébuleuse Qanon car ma nature méfiante m'en a 

empêché, mais aujourd'hui, je dois avouer que je ne suis pas loin de lui donner raison car ce qui se passe 

actuellement aux Etats Unis, confirme ce qu'il a écrit et décrit à l'avance. Je veux donc lui rendre justice. 

"Le point le plus important c'est que Trump avait parfaitement conscience de l'escroquerie politique et 

financière dans laquelle les banquiers ont fait vivre le peuple américain depuis la modification de la 

Constitution de 1871. 

Et lorsqu'en 2018, il a signé un décret pour protéger les élections et le peuple américain de toute ingérence 

étrangère, et je vous rappelle que - Washington dans le district de Columbia où les banquiers ont établi leur 

siège, est un Etat étranger - le président américain a construit l'estrade sur laquelle il a mis en place la 

potence pour arrêter et faire juger les politiciens corrompus, démocrates et républicains, les juges corrompus 

qui n'ont pas voulu tenir compte des preuves de la fraude électorale, les membres de la Cour Suprême dont 

le président Roberts est soupçonné de pédophilie selon l'avocat Lin Wood, et surtout les membres de la 

Cabale bancaire qui ont trompé, escroqué et ruiné la République des Etats Unis à leur seul et unique profit. 

Sans oublier les nombreux pays qui sous domination de ces mêmes banquiers, se sont rendus complices de 

cette fraude massive pour brouiller les pistes. 

"Aujourd'hui les médias nous font croire que le nouveau président est Joe Biden, mais la Maison Blanche est 

vide, LE CAPITOLE EST DEVENU UNE PRISON avec murs métalliques tout autour, 30.000 membres de 

la Garde Nationale surveillent les allées et venues des sénateurs inquiets de leur présence, Washington DC 

est quadrillée par les militaires, 

comme nous l'apprend ma consoeur Brigitte Bouzonnie dans son article, Biden tourne ses interventions 

télévisées dans les décors et studios de Castle Rock à Hollywood, la valise nucléaire lui est refusée, l'accès 

au Pentagone lui est interdit, les militaires ne le saluent pas et lui tournent le dos, et nous assistons à une 

présidence fictive car Biden n'est que le PDG des Etats Unis Corporation et en aucun cas le Président de la 

République des Etat Unis d'Amérique ! 

Mais ça, aucun média n'en parle. Silence total. Il faut que la pièce de théâtre de la présidence Biden continue 

jusqu'au bout. Au bout de quoi, nous allons le découvrir très bientôt. 

En clair, CEST L'ARMEE AMERICAINE QUI EXERCE LE VRAI POUVOIR pour le moment et cela 

confirme ce que Qanon avait annoncé depuis des mois. 

Et à moins que je ne sois devenu fou, nous allons donc assister d'ici peu de temps, à des événements 

extraordinaires : l'arrestation de personnalités politiques de premier plan, un nettoyage en profondeur de la 

CIA et du FBI, la diffusion publique et planétaire d'informations choquantes qui prouvent la corruption de la 

classe politique, des institutions, le rôle de Soros dans le financement des mouvements de déstabilisation et 

la mise en accusation et la poursuite des membres de la Cabale bancaire déjà en banqueroute puisque la FED 

est désormais le premier créancier des Etats Unis, avec une dette pharaonique qui ne sera jamais 

remboursée, puisque illégitime et basée sur une escroquerie. 

Cette révolution pour l'instant pacifique qui se déroule aux Etats Unis, va avoir des conséquences 

incommensurables sur les pays européens ET NOUS FRANCAIS NOUS N'ECHAPPERONS PAS A CE 



TSUNAMI PLANETAIRE, car partout les citoyens vont prendre conscience que nous sommes exactement 

dans la même matrice que nos frères d'Amérique. 

La légitimité des gouvernements va être mise en cause partout où les banquiers ont mis en place le même 

système qu'aux USA. Des révélations vont être faites sur cette fausse pandémie criminelle utilisée pour 

maintenir les peuples dans la peur, dans la destruction des libertés, pour éviter qu'ils ne se révoltent contre 

les imposteurs qui font semblant de nous gouverner, et surtout contre les banquiers qui tentent de se 

protéger. 

Ils se battront jusqu'à la mort parce qu'ils ont pouvoir sur l'armée et les forces de la répression. Ils savent que 

s'ils perdent cette bataille qui vient, ils finiront en lambeaux sur les places publiques. Il nous faudra donc du 

courage et de la détermination. Il nous faudra pardonner et avoir pitié des imbéciles, des soumis et des 

ignorants qui vont nous dénoncer, et être tolérants même vis à vis de ceux qui ne comprendront pas ce qui se 

passe. Ne nous trompons pas d'ennemis et évitons de tomber dans le piège qui consistera à nous dresser les 

uns contre les autres, avec des attentats sous faux drapeau, comme ils ont l'habitude de le faire. Restons 

lucides et en alerte. 

Nous sommes à la fin d'un monde et au début d'un autre. Veillons à ne pas commettre les mêmes erreurs, 

veillons à bâtir un monde meilleur pour nous et pour nos enfants. L'amour est le meilleur moteur car il 

embellit nos âmes et nos vies. La fraternité est le seul ciment durable de l'humanité car ainsi on efface 

l'intolérance, l'égoïsme et la cupidité. 

"Croyons en nous frères humains. Nous sommes nés pour être libres car Dieu ne nous a pas créés pour être 

la propriété et les esclaves des banquiers. L'heure de la grande délivrance approche à grands pas, préparez-

vous car nous sommes protégés. 

La fin d'un monde et le début d'un autre... 

  

 

 

 

La pandémie est utilisée comme un prétexte... 

selon l'ONU – 22.02.21 

 

C'est une confirmation importante que les médias français ont encore peu relayée pour 
le moment. Nous citons le Secrétaire Général de l'ONU en personne : 

" Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris 

des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer 

les voix errdissonantes, 

abolir les libertés les plus fondamentales, 

faire taire les médias indépendants 

et entraver le travail des ONG." 



Antonio Guterres, Secrétaire Général de l'ONU 
Conseil des droits de l’homme du 22 février 2021 

Source : Site de l'ONU 1 

Le chef de l'Organisation des Nations Unies ajoute, notamment : 

" Des défenseurs des droits humains, des journalistes, 

des avocats, des militants, 

et même des professionnels de la santé, 

ont fait l'objet [...] de poursuites, et de mesures d'intimidation et de surveillance 

pour avoir critiqué les mesures - ou le manque de mesures - prises pour faire face à la 

pandémie. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuses pour miner 

les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les 

critiques." 

  

Nous ne sommes donc plus seuls à essayer de réfléchir, loin du bruit et de la fureur 
des chaines d’informations en continue. 

1. Source sur le site de l'ONU : https://news.un.org/fr/story/2021/02/1089912 

[VIDEO] Information vérifiée : La pandémie est utilisée comme un prétexte, selon l'ONU - Ce 
message a été envoyé à carolineferri2000@yahoo.fr à la suite de votre demande d'informations. 

Nous respectons vos choix : cliquez ici pour désinscrire votre email. 

Information proposée par la SARL LEXPRECIA, Maître Arnaud Durand,Avocat au Barreau de 
Paris, 33 rue du Petit Musc, 75004 Paris. 

 

 

 

Un Avenir De sirable 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KB30j_igzyQ&feature=youtu.be

- AVERTISSEMENT : Cette vidéo donne une vision possible d’un avenir désirable à horizon 2030, un avenir qu'on 

aura réussi à arracher, malgré les crises et les chocs qu’on aura traversés. Antoine de Saint-Exupéry nous disait : 

"Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le coeur de tes hommes et femmes le désir de la mer.” Voici 

https://news.un.org/fr/story/2021/02/1089912
mailto:carolineferri2000@yahoo.fr
http://x2mmq.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=ANAAAJZgFi0AAchjV3QAALM0YnUAAYCsBDsAm8XmAA9UPABgNWJiDLeqNk_0QYCDjxlNF9fphgAPGyQ&b=11ff5bb7&e=a9e5add9&x=Dch5L5imwaLRQ_Zk4Lvtzrfsy9ZNiCrCVR9gcl5MgyE
https://www.youtube.com/watch?v=KB30j_igzyQ&feature=youtu.be


donc notre vision de ce que la mer pourrait être avant de la prendre. J'espère qu'on construira le bateau 

ensemble 

2020 SE LEVER & BOYCOTER L’ETAT PROFOND 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mL5WQfiJ4mg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Zc5aFcCCdY&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=p4S-

8orFYfvpSKG7%3A6 

 

SI nous voulons SAUVER nos enfants ne consommez PLUS MAC DO etc ...... faites travailler nos paysans, nos 

petits commerçants, mangez BIO condamnons MONSANTO et faisons couler ces grands géants qui nous 

emprisonnent !! 

 

une grande bouffée d'oxygène, à pleins poumons et sans phobie : 

https://www.youtube.com/watch?v=mL5WQfiJ4mg
https://www.youtube.com/watch?v=9Zc5aFcCCdY&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=p4S-8orFYfvpSKG7%3A6
https://www.youtube.com/watch?v=9Zc5aFcCCdY&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=p4S-8orFYfvpSKG7%3A6


Manifestation du 29 août 20 contre le Masques et le Covid 

 

Paris : https://www.youtube.com/watch?v=CJDhUA6r5Rk 

Berlin : https://www.youtube.com/watch?v=MONa8dRYs0I 

Ottawa Canada, discours d'Alexis Cossette (de Radio Québec) 

: https://www.youtube.com/watch?v=YM-4tsN_dTA 

Londres : https://www.youtube.com/watch?v=goFeE-CgwAA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CJDhUA6r5Rk
https://www.youtube.com/watch?v=MONa8dRYs0I
https://www.youtube.com/watch?v=YM-4tsN_dTA
https://www.youtube.com/watch?v=goFeE-CgwAA


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 

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


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. 

 

 



https://qactus.fr/2020/08/30/q-scoop-discours-de-

david-icke-a-londre/ 
 

 

 

 

 

Robert Kennedy Jr Discours historique du 29 août 2020 à Berlin vidéo de 

12mn49 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=2saebN1OU1o&feature=emb_logo 

 

A 5mn 30 : il rappelle qu’il y a 75 ans, Goering était au procès de Nuremberg, on lui a dit 

« Comment avez-vous fait pour que les allemands acceptent tout cela ? » 

Il a répondu : « C’est une chose facile, cela n’a rien à voir avec le nazisme ou quel que soit le 

régime y compris la démocratie. Cela a à voir avec la nature humaine : LA PEUR » 

  

David Icke : discours historique à Londres 29/8/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_em_vPoguK4 

 

Phrase de Mark Twain d'actualité  

«  Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés » 

 
 

  

https://qactus.fr/2020/08/30/q-scoop-discours-de-david-icke-a-londre/
https://qactus.fr/2020/08/30/q-scoop-discours-de-david-icke-a-londre/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=2saebN1OU1o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_em_vPoguK4


 
Après le Covid19,  

changement de paradigme ou chaos 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Nhaty2-FPIk&feature=youtu.be 

Comment et pourquoi les lois de l'univers sont les clés du changement de paradigme qu'annonce la 
pandémie actuelle ? Comment vaincre les résistances au changement et maîtriser les interrelations qui 
procèdent à notre propre évolution ? Pourquoi c'est notre niveau de conscience qui provoquera soit le 
"saut quantique" du changement de paradigme, soit fera plonger notre société dans un durable chaos. 

 
 
 
 
 

FACE VOILE E Ep23- TRUMP: 'Des dictateurs m'ont 
appele , j'ai pas de croche  le te le phone. 

 
Lors de la réunion 2020 du Conseil des politiques nationales ce 21 Août 2020, Trump déclare: "Il y a 

beaucoup de pressions sur le président des USA, beaucoup plus que vous ne puissiez imaginer. Le traffic 
humain, ce n'est pas récent, c'est pire aujourd'hui avec l'internet." #mohameddiallolive #influencepositive 

REGARDEZ MES VIDÉOS CENSURÉES SUR BITCHUTE ET MES SITES PERSO BITCHUTE: 
https://www.bitchute.com/channel/vlo9... 

https://www.youtube.com/watch?v=0nvvTQhhGMk 

 
Le Grand Reset : Piège de l’État profond ? 
https://www.youtube.com/watch?v=O6gOyUFTv68&t=35s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhaty2-FPIk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/results?search_query=%23mohameddiallolive
https://www.youtube.com/results?search_query=%23influencepositive
https://www.youtube.com/redirect?v=0nvvTQhhGMk&redir_token=QUFFLUhqbi1jcWloaENfUUM4dVJaN2RTSzBmcUlXVGxXd3xBQ3Jtc0tub0pqX1dLQndKYnY0ZjVYNTRXSkU3eEk3WGNzbFExTzFIUWtZSzZzUkJYZVJmNWIyc2tDRmF2TG9vU3FlMXpzVWF4WHFmLWpnbmF0bUlJWGxmaEczNTl6R3BqTXZoeUVRT2JRTGl4UTkwTkRxdUc4UQ%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.bitchute.com%2Fchannel%2Fvlo9LIGGkDZK%2F
https://www.youtube.com/watch?v=0nvvTQhhGMk
https://www.youtube.com/watch?v=O6gOyUFTv68&t=35s




Profession Gendarme, halte à la 
“masquarade” sanitaire 
Publié par  nouveau monde 

https://lumieresurgaia.com/profession-gendarme-halte-a-la-masquarade-sanitaire/ 

Sep 5, 2020 

Je me dois de faire cette lettre afin de décortiquer l’atmosphère anxiogène qu’il y a actuellement, dans 
le monde entier et bien entendu en France. 

Comme vous, je suis un citoyen lambda_ ex-journaliste de la presse écrite_ qui s’interroge 
sur notre avenir, et surtout sur celui de nos enfants et petits-enfants. C’est à propos du Covid-19 que les 
autorités qualifient à tort de pandémie, mais qui n’en n’est pas une, selon moi. Pour que ce soit une 
pandémie, le taux de mortalité doit atteindre 12 %, or ce taux en Europe actuellement serait seulement 
de 0,04 %, et en ce moment de 0,7 % en Chine…ce n’est pas moi qui le dit ,mais je suis d’accord avec lui, 
c’est un journaliste d’investigation du nom de Claudio Fabian Guevara. 

Ma 1ere question est : pourquoi les autorités emploient-ils le mot pandémie ? 
pour nous faire peur ? et ensuite que se passera-il ? 

Je vous invite à aller sur le site OFFICIEL de la Gendarmerie Nationale, intitulé < PROFESSION 
GENDARME >, ou il y a un long article de 3 journalistes d’investigation dont le titre est < La Pandémie 
du Coronavirus, une opération mondialiste au service d’objectifs macabres >. 

Cet article va complètement à contresens de ce que présentent les autorités politiques, les médias 
classiques comme BFM TV, TF 1, C-News, Le Monde, France TV…etc 
Ces 3 journalistes ont pour nom Claudio Fabian Guevara justement, Diario de Vallerta et Nayarit. Leur 
article est sorti le 16 juillet dernier, et résume exactement encore selon moi ce qui se passe actuellement 
non seulement en France, mais dans le monde entier… 

Selon ses auteurs, la crise actuelle du coronavirus < est une trompeuse conception avec un programme 
macabre ; elle inaugure le totalitarisme sanitaire avec des restrictions de liberté, la promotion de la 
peur d’autrui et des projets de VACCINATION FORCEE >… 

Actuellement, on peut le constater dans les hôpitaux, les malades sont largement bien moins nombreux, 
et que la courbe du virus a CONSIDERABLEMENT chuté ; les chiffres le prouvent..pour cela voir les 
études du docteur Delepine sur internet.. ce dernier affirme aussi que plus un pays confine, plus il y a 
de morts…La France et l’Espagne sont un exemple à ce sujet… 

La Suède n’a pas confiné, et effectivement ils ont eu très peu de morts du covid. Idem en Biélorussie. 
Actuellement, s’il y a plus de tests, forcément il y a plus de cas positifs, pas nécessairement du covid 19 
d’ailleurs….ce qui est normal… je me pose des questions comme ces journalistes d’investigation : et si 
on nous faisait peur à mourir, puis nous tracer numériquement pour arriver à nous faire vacciner de 
force s’il le faut ? cela générerait des milliards de dollars… tout en nous rendant dociles, comme des 
moutons, en portant des masques partout, alors que le virus est bien moins actif, contrairement à la TV 
ou l’on nous rabâche le contraire. Il y a manifestement des visées d’un controle total sur la population 
mondiale. 

https://lumieresurgaia.com/author/nouveau-monde/


En ce moment, des éveilleurs de conscience (je préfère cette appellation plutot que lanceurs d’alerte) 
au travers de vidéos sur You Tube, mettent en garde la population car il y va de notre avenir. Et ils 
affirment que des milliardaires_ seulement une poignée, on appelle cela le < Nouvel Ordre Mondial >, 
ou encore l’ < Etat Profond > ou < La Cabale > _ont planifié quelque chose de terrifiant pour notre avenir, 
et celui de nos enfants voire nos petits-enfants. 

Parmi eux Bill Gates et ses vaccins mortels, Elon Musk, Georges Soros, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. 

Ils controleraient tout : les gouvernements (sauf celui de Trump!), les banques, les  assurances, les 
lobbies pharmaceutiques (Big Pharma), les médias, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), meme 
l’UNICEF, le FMI, la NSA, la CIA (le président Trump aurait fait toutefois du ménage) etc…Par exemple 
les médias français sont tenus par 9 milliardaires différents…. 

Le plan est très bien élaboré, et préparé des années à l’avance : 

1- Pour commencer on nous terrorise par la peur d’un virus, fabriqué secrètement en laboratoire, climat 
anxiogène exagéré grace aussi à la complicité des médias classiques et de médecins qui ont des conflits 
d’intérets avec des labos, et passent sur les plateaux TV, le virus omniprésent est partout, comptage 
journalier des morts, gonflement des chiffres, par exemple un mort de crise cardiaque ou d’AVC serait 
compté comme covid… etc.. 

2- Distanciation sociale (cela va déprimer l’humain, pas de contact sinon c’est la mort assurée, paranoia 
tous azimuts..). 

3- Lavage des mains (çà fait monter l’angoisse, la peur morbide d’etre contaminé) 

4-Confinement généralisé (meme ceux qui sont en bonne santé, bonjour la depression, le stress, chute 
vertigineuse de l’économie, perte d’emplois et du pouvoir d’achat, ce serait prévu dans ce plan macabre) 

5- Port du masque obligatoire dans les transports, commerces et meme dans les rues 

6- Traçage numérique, voire puçage 
comme du bétail 

7- Vaccination en masse, voire forcée ,à l’échelle mondiale. 
Arrivés au stade 7, terrorisés, on accepterait mieux le vaccin…l’objectif final serait de supprimer une 
partie de la population du globe, grace aussi justement aux vaccins..depuis 1986, ils seraient devenus 
encore plus dangereux, selon le docteur Tal Shaller, médecin suisse, et actuellement, il y a une course 
folle dans les divers laboratoires pour trouver le vaccin covid 19 idéal… danger, si les gens savaient ce 
qu’ils contiennent (plus de 250 métaux, aluminium, des fœtus de porc ou de poulet, des embryons de 
toutes sorte) ils réfléchiraient à 3 fois avant d’accepter une vaccination….pour cela je vous invite à aller 
sur Internet et voir les vidéos du docteur Tal Shaller ou encore du chirurgien dentiste Salim Laibi, de 
l’Américain Robert Kennedy Jr, avocat et fils du défunt sénateur… 

Les vaccins seraient des poisons, et feraient baisser le système immunitaire, et créent des 
maladies…même chose pour les masques ! le système immunitaire baisserait aussi, et 
les masques ne protégeraient nullement des virus, ils passeraient à travers les mailles car ceux-ci sont 
trop petits (info docteur Tal Shaller)… 



un vrai virologue aussi le sait cela, mais s’il est corrompu il pourrait affirmer le contraire…avec les 
masques, on respire son propre gaz carbonique, donc on s’empoisonne, on peut manquer d’air 
(hypoxie)…alors pourquoi nous l’imposer, même dans les rues ? 
est-ce qu’on veut vraiment nous faire peur, concernant ce virus qui a disparu à 90 voire 
95 % ?…l’épidémie serait pourtant partie.. 

les autres éveilleurs de conscience : le professeur Christian Perrone, infectiologue et chef de service à 
l’hopital de Garche/Paris (qui a sorti un livre le 17 juin, notamment sur la gestion catastrophique du 
gouvernement Macron sur le covid 19) , le professeur Jean-FrançoisToussaint, le professeur 
Montagnier, le professeur Laurent Toubiana épidémiologiste à l’Inserm.. 

ce dernier a déclaré que l’épidémie du covid est terminé, il est formel…il y a aussi Eve Engerer, médecin 
généraliste d’Alsace ou le Docteur Jean-Michel Crabbé, du Doubs (lettre au Conseil de l’Ordre des 
médecins)… voir leur vidéo à propos du covid 19 ; ces médecins ne sont pas corrompus, et veulent la 
santé du peuple, ils n’ont pas de conflit d’intérets, contrairement aux docteurs qui passent sur les 
plateaux TV qui annoncent qu’il y aura sans doute une 2e vague. 

Certains médecins selon le professeur Perrone sont achetés par les labos, comme la doctoresse Karine 
Lacombe par exemple, qui aurait touché 212 000 euros, notamment entre autres, du labo Gilead (info 
sourcée, c’est dans le livre de M. Perrone)… 

Mme Lacombe est pro-vaccin et farouche adversaire de la chloroquine et du professeur Raoult, un 
médicament efficace et peu couteux selon le professeur Perrone, bien moins rentable financierement 
que le vaccin ! Karine Lacombe était encore présente sur les plateaux de BFM TV, samedi 29 aout. 

Et le professeur Perrone alors ? 

il serait aussi pret à aller souvent sur les plateaux de TV classique, mais il risquerait de déranger 
sérieusement, donc forcément on évite de l’inviter ! C’est une pointure. M. Perrone connait bien les 
épidémies. 

Il a été principal conseiller en matière de Santé Publique pour 3 présidents différents (Chirac, Sarkozy, 
Hollande). C’estlui qui à l’époque en France a géré l’épidémie de grippe H1N1 en 2009. Les Français à 
cette période ont boudé le vaccin, au grand dan des autorités : seulement 2 % se sont faits vacciner, 
contre 60 % pour les Canadiens par exemple… 

En éveilleurs de conscience, il y a aussi Silvano Trotta, Jean-Jacques Crevecoeur l’avocat Carlo Alberto 
Brusa, Rauch Sauquerre, et surtout David Icke, lanceur d’alerte pro depuis plus de 30 ans, je vous 
conseille de visionner ses vidéos, covid 19 Part 1 et 2, avec des révélations hallucinantes…ils ont donc 
tous fait des vidéos, sur You Tube notamment à propos de cette fausse pandémie, cette manipulation 
mondiale… 

Sachez qu’actuellement, Bill Gates serait dans le collimateur de l’administration Trump pour crime 
contre l’humanité : des mamans en Afrique se réveillent (idem en Inde) et ne veulent pas que leurs 
enfants soient vaccinés par la fondation Gates, notamment au Nigeria et Sénégal….beaucoup seraient 
tombés malades, des filles ne peuvent plus avoir d’enfants, deviennent stériles, d’autres meurent tout 
simplement. 

Gates a reconnu qu’il y a trop de monde sur terre… il faut diminuer tout cela ! bref il y a une fausse 
philanthropie dans l’air (voir à ce sujet les vidéos très documentées du journaliste Lionel Astruc, Gates 



en prend pour son grade). A titre d’info M. Gates finance l’OMS et certains médias dont le journal Le 
Monde. 

Pour finir sur l’article dans Profession Gendarme, l’OMS selon les journalistes < n’explique pas pourquoi 
une épidémie d’une souche de grippe comme le covid 19 est plus dangereuse que 300 autres souches 
de virus sanitaires, ni pourquoi nous devons cette année compter les décès en temps réél, toujours selon 
eux la grippe saisonnière tuerait tous les ans jusqu’à 650 000 morts dans le monde…une question : 
pourquoi ce comptage quotidien de morts du covid 19 ? 

ma réponse ? 

probablement pour nous terroriser, c’est le plan machiavélique, et ensuite on arrive à la vaccination 
obligatoire, très lucrative…tout est bien ficelé… pour inventer aussi sans doute une nouvelle norme 
sociale mondiale comme le port du masque….cette théorie tient bien 
selon moi, ce n’est pas une théorie du complot comme des endormis voire les moutons le disent…on 
sera fixé fin 2020 probablement quand le président Trump sera réélu…il devrait l’etre, selon le plan de 
la lumière pour anéantir définitivement l’influence de l’Etat Profond (ou Nouvel Ordre Mondial). 

Actuellement, le peuple s’éveille de plus en plus. Cela va trop loin, çà suffit ! Aussi, des manifs contre le 
port du masque obligatoire ou la fausse pandémie ont eu lieu à Montreal ((50 000 personnes) Ottawa, 
Berlin ( puis rebelote le 29 aout), Belgrade, Londres (bis repetita également le 29 aout, 100 000 
personnes), Bruxelles, Madrid, Zurich, Genève le 12 septembre…Pour la première fois, les villes 
françaises bougent, depuis le 29 aout : manifs contre la fausse pandémie, et contre le masque obligatoire 
à Paris, Lyon, Annecy… une première manifestation dans des villes françaises qui en appellera d’autres. 
Paris remettra cela le samedi 12 septembre…probablement d’autres villes en province aussi, comme 
Lyon par exemple. 

En Argentine, en Bulgarie et en Thailande, des agglomérations ont également commencé à manifester 
dans les rues contre cette fausse pandémie…c’est encourageant, meme s’il y a encore beaucoup 
d’endormis sur le globe, et écoutent trop les médias mainstream. 

Des collectifs de médecins par ailleurs en Espagne et en Allemagne se sont réuni afin de dénoncer cette 
mascarade sanitaire…c’est un autre son de cloche, loin de la manipulation médiatique à la TV, la presse 
écrite ou la radio…la vérité, ce sont les médias alternatifs, notamment sur internet…comme la radio Sud 
Radio ou Radio Québec avec Alexis Cossette, ou sur les sites d’éveil de la conscience tels que Lumière 
sur Gaia, La Table Ronde, Le Grand Changement, Eveilhomme et bien d’autres… 

Pour finir, Donald Trump aurait lancé au niveau mondial un vaste démantèlement de réseaux 
pédophiles, voire satanistes ; des arrestations massives de personnalités politique, d’Hollywood, ou de 
l’Industrie de la musique, seront révélées.. ces opérations se feraient dans le plus grand secret, par des 
militaires aguerris, accompagnés des Forces Spéciales US, notamment depuis le confinement.. 

Des enfants seraient en ce moment libérés dans des tunnels en sous-sols, prisonniers de la Cabale; ces 
enfants serviraient comme esclaves sexuels ou encore pour les sacrifices satanistes… 

Ces opérations ultra-secrètes sont confirmées par les chanells/médiums Stéphanie Fabijenna et Katia 
Dumail…selon elles, d’ici la fin de l’année, il y aura des révélations fracassantes, des noms très connus 
vont sortir, le monde entier sera dans la stupeur, sous le choc ! l’avenir nous le dira d’ici fin 2020. Aprés 
les arrestations des milliardaires Weinstein (2018) Epstein (2019, décédé) et Ghislaine Maxwell 
(2020), à qui le tour ? M. Trump l’a averti, son mandat qui a démarré en 2016 viserait aussi à faire cesser 



le traffic d’esclaves humains et les différentes activités des prédateurs sexuels…sans oublier le 
démantèlement aussi des cartels de drogue et de trafics d’armes.. 

Le Nouvel Ordre Mondial, qui manipulerait le parti démocrate américain, espère que l’actuel président 
ne soit pas réélu ! et pour cause… car contrairement à ce que les médias classiques corrompus disent 
(tenus donc par les milliardaires) , Trump est un homme qui cache bien son jeu, c’est un électron libre…. 
sa communication est parfois en sous-texte, et il n’est pas à la merci de ces milliardaires du Nouvel 
Ordre Mondial, il n’est pas vendu comme beaucoup de chefs d’Etat…Selon Stéphanie Fabijenna, Trump 
serait en contact SECRET avec des etres galactiques, donc des extra-terrestres, qui le protégeraient en 
permanence contre les attentats, grâce à un très puissant champ de force magnétique. 

Ces etres lui donneraient aussi des conseils…. 

La Cabale aurait tenté de l’assassiner plusieurs fois, en vain…Trump aurait une mission, notamment 
celle de révéler ultérieurement (officiellement), l’existence des sœurs et frères galactiques au monde 
entier…pour cela, il devra donc être réélu et finir le travail que le président John Kennedy a commencé 
avant d’être exécuté par le Nouvel Ordre Mondial. Et même si les apparences sont en ce moment 
trompeuses_ on a l’impression de tout subir_ faisons confiance au plan de la lumière. Donc logiquement, 
le 3 novembre prochain devrait sonner le glas pour ces psychopathes milliardaires, comme les appelle 
Jean-Jacques Crevecoeur. 

Bonne semaine, et bonne continuation, le maître-mot : de grâce, cessez d’avoir peur. 

La libération est pour bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Histoire - 2020 : 
La face cache e du Monde re ve le e 



 
https://www.youtube.com/watch?v=teUsQhjRCLg&feature=yo

utu.be 
Ce que nous allons vous faire découvrir ici, est une autre réalité que celle qui vous est habituellement présentée. 

Elle explique les enjeux réels de ce que nous vivons présentement. Et ces enjeux sont considérables ! Au point 

qu’il y aura un avant et un après, car nous ne retrouverons jamais l’existence que nous avons pu connaître. 

Jamais, car si les forces du mal gagnent, l’Humanité sera réduite à terme de plusieurs milliards, et le reste vivra 

à l’état d’esclaves pucés, surveillés et totalement intoxiqués. Jamais, car si les forces du bien gagnent, nous 

n’aurons plus à supporter les psychopathes satanistes pervers, grands prédateurs de l’Humanité. Une vie 

beaucoup plus proche de l’idéal s’offrira à nous, avec plus d’empathie, d’Amour, de justice et d’intelligence. Or, 

sans rêver de façon inconsidérée, nous croyons vraiment que c’est possible. Oui, la partie la plus belle, la plus 

réveillée et la plus courageuse de l’Humanité peut vaincre (avec l’aide de forces matérielles et spirituelles). Oui, 

cette bataille est gagnable… Cette vidéo a été réalisée par des Américains, proches de la force « Q » qui lutte 

contre l’État profond. Mais cela est tout à fait transposable à l’Europe qui est d’ailleurs très concernée par ce qui 

se passe aux USA. C’est aussi pour cela qu’il faut absolument comprendre le rôle de Donald Trump et pourquoi 

la Cabale s’ingénue à le faire passer pour un sinistre crétin. Pensez ce que vous voulez de lui, mais il n’est 

certainement pas cela. Et si l’on vous dit tant de mal de lui dans les médias officiels (tout comme pour le 

président du Brésil), c’est précisément parce qu’il s’attaque aux vrais criminels… Alors, accordez toute votre 

attention à cette vidéo qui suit, en 3 volets, car ça décoiffe pas mal… Sources : Mike Sylvia 

https://m.facebook.com/djanimateur.mi... Joe M https://www.youtube.com/channel/UCDFe... Lien en cas de 

censure de cette vidéo : https://www.partisansfrancelibre.org/ Notre dossier sur l’Opération coronavirus 

https://www.artemisia-college.info/op... Notre dossier sur les vaccins (3 liens) https://www.artemisia-

college.info/ce... https://www.artemisia-college.info/le... https://www.artemisia-college.info/le... 

https://artemisia-college.info/ infos et dossiers https://ecobio-attitude.org/ infos et dossiers + documentaires 

(dont code) https://partisansfrancelibre.fr/ infos et dossiers de géopolitique (dont code) 

https://partisansfrancelibre.org/ organisation (dont code) Nos 2 chaînes 

https://www.youtube.com/channel/UC38x... https://www.youtube.com/channel/UCowM...  

https://www.youtube.com/watch?v=teUsQhjRCLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=teUsQhjRCLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa3pUaDJDZ0hfc2tHRWMwa1BWd2FQNlFGakxTUXxBQ3Jtc0tuSF9UTW9raEhfdDQ5T3pTR1RQTldUZnJWYzQ1UWlvNGVmeUloWHppb3JVX05UcENxajR6UmRPN04xX3piS1dvU2NaS21ucllpN2U1Y1NGRS1TSUNsb0dYQnFYRlpNTUprTFp5dHZNTDkxNGJ1dVdPTQ%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fdjanimateur.mike%3Frefid%3D52%26__tn__%3DC-R&event=video_description
https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbHNlZEJJU191eFI1cWVqbFJmV2VYZnRiNldOUXxBQ3Jtc0ttb2dvMkdZdzM5QmFyemxQLUxLY2RWeGVGMHNYbDEzeXdvU0pCR3hubWFaZ1lVOXl0cS1OMThrMzZHRWVGZldPZEtWUzRPM2s2SWVmSnBOemZzc28zTHE5enA0dWl3WG02WHlrUU82UXhqTDFJYWV5NA%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fwww.partisansfrancelibre.org%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqay12ZWlSOHdiSEVJNzg2ejZXUHhiWDBITVZMd3xBQ3Jtc0ttOFdTRVltNmNOdE9tLWp5bzV0VFEzTVd0QnQ0ZU1oTVVicXh3MUdlbzZCQ3QtMzd6MTZlWnRKcFRlZ1piVE1lUElKMEQtX2FsUW1SRmplbVNEOWJWZzZ6TjJUXzRZbTd3d2wwSEhKdDZ6N0FLOG1vQQ%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Foperation-coronavirus-2019-ncov.html&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2FEMEtoV3JsTXg5N1N6V25Yek9NaGlISDl0QXxBQ3Jtc0tuOVgzMWZJakdaSHhBMHJIYkdWQzN6eGpQd0NxYTV6akRaTnhjU0lQSjNCRzdtdEx6ZWV5REFYY21aLXdtZUZTZzI5S1E5aXJzcTBBc2lWUjdVaTg3MWUzYWNvc00yMndIdGpReWdhanBzUTl1Q2toQQ%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fcessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2FEMEtoV3JsTXg5N1N6V25Yek9NaGlISDl0QXxBQ3Jtc0tuOVgzMWZJakdaSHhBMHJIYkdWQzN6eGpQd0NxYTV6akRaTnhjU0lQSjNCRzdtdEx6ZWV5REFYY21aLXdtZUZTZzI5S1E5aXJzcTBBc2lWUjdVaTg3MWUzYWNvc00yMndIdGpReWdhanBzUTl1Q2toQQ%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fcessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbGk2WS1DNmlHb25qTXZHM08taGJYVHcycXRuUXxBQ3Jtc0ttQ2stZDZ2TkVCNlBtQm1ETkVBQ0h5WnRfeGhzMGtnZ2hxVHZ1MHJqM3NmNXNWVndDSl8wdEJtakFOOWlueW91QXRkNU9DRUdveFFRRm5XZjBRcThLalI1aGNmeWVMT2dSVVd5QU1vNk85WmJ6eE0tWQ%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fles-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-les-videos.html&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbnVxcGx3bmVmMnpMRWFkbndIYjIybXBrdV82UXxBQ3Jtc0trRlJtdWhvajV0aG44eGNBTkdjNW9aM0psUE9sV2xGLUk1eG91MHRqbWRDc1ZobmZ0eHdBd2RzWGNxa3RlNFlNZFJxNEFiWlJyUEd0ME9lX0ZSTm1JSURDc08zbzlheUtGQjRERXZVVHd5b3VEaG4wVQ%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fles-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-nos-videos.html&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbHJreVhiRE5VcWhRb0hPUFdSUmgtZGt4dGhNd3xBQ3Jtc0ttUGZVLXdqcV9hQXZpajBtb0tST0VtZ2JLWVdYaG1lNzc0WEEyM0tPejF2ck85bVkxLVg2V1lCU0U0dVNQM09BRmNMMTBvMFh1NXNnWXJUVDUtLVZ1aWg0dEphaVhoWkxkcm0zMDNYODN4TnY1NDNXdw%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fartemisia-college.info%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbkhiQ2Vka01sWEp0SEplOXRmb3JtNFR4bzk5Z3xBQ3Jtc0trNkt4OGFRWUxpLUZ1LTNKU3c1eE4xcjkzcWg3Q2FJSGpXZUdQMmZPUlVlSWdvNGlqRW9xcEFmcm16cUNScmp1SFl5TzE4Uzk5d2JHa3JmZzVEb0N5Y0kwZE02aTVzN19CVlFpX1JnWFRJM0xfSDdDNA%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fecobio-attitude.org%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa0ptbkw3Q0VxS1E0bE1TbjU3aXUzY3Qxb1FVQXxBQ3Jtc0tsME55c0hjZkhwdEt0bmNCUWVNNEE5clh6UnhSRHFSWnV5Rmc0aG1VZHprLTRXcTRJRWQyd2hGdF9wbWR1ZnQzV1ljQUxURHczczBsNHdKS05xUUd5X3RiVFVCV0hWM0dEdlkzdDM0Qk5hVnBzaC1fQQ%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fpartisansfrancelibre.fr%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2hrRjV4XzVxc3hzZW5Qcms3aDQ1ZEZWR3ItZ3xBQ3Jtc0trZmxRUEFUbFl4SGVwU1NWNXZMbkVVTHR1QVdnWm90eXhDeWt3TE9ORzdiMG5ROHRrbXVQSVNrVnh3X1hZZDlrRzZJTFlpQTJrUzhLT3ZOZXdGLUxmanQ1OEZtVlQxVHp2UGs2WjU0Zmw1YkhEaU9naw%3D%3D&v=teUsQhjRCLg&q=https%3A%2F%2Fpartisansfrancelibre.org%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCowMG5mJqgrqitF4EnZPutA/videos


L'argent placé il y a 250 ans par le Comte Saint-Germain et celui volé par la Cabale va être 
redistribué à tous les humains ! 

  

 
  
L'algorithme de libération finale a été exécuté dans la nuit 

du jeudi au vendredi 10-11 juin, et les vérifications ont été 

faites avec succès. 

Les retards de la semaine dernière sont dus à des 

problèmes d'équipes de sécurité travaillant pendant les 

émeutes, à la mise en sécurité des Centres de Rédemption 

dans les États Démocrates en raison des émeutes, à la 

levée des restrictions de voyage au niveau national et 

international en raison de la Pandémie et à Trump de 

pouvoir se conformer à l'ultimatum des Aînés chinois de 

faire publier la Réévaluation des Monnaies (RV) d'ici jeudi 

dernier 11 juin 2020. 

Trump a pu se conformer aux conditions de l'ultimatum 

avant le jeudi 11 juin dernier et la publication a été faite. 

Ces conditions sont :  

(1) Plus de 3.000 arrestations de membres de la Cabale et  

(2) Trump a annoncé en douceur le dollar américain 

soutenu par l'or (USN) au monde financier à 11h11 

(Heure d'été Est USA) jeudi 11 juin et lors d'une table 

ronde à 16h (Heure d'été Est USA) jeudi 11 juin. 

Des trésoriers privés de Hong Kong ont participé à des 

réunions privées dans la nuit du jeudi 11 juin et ont 

confirmé que toutes les liquidités pour le RV étaient en 

cours de libération depuis les niveaux les plus élevés 

jusqu'aux niveaux les plus bas. 

Il n'y aura pas de lancement chinois le mardi, car le RV a 

déjà été lancé. 

L'USD/USN sera de 1$ = 1$ pendant au moins 90 jours - 

sinon 12 mois - tandis que les gens du monde entier 

échangeront leurs dollars (thésaurisés) contre notre 

nouvelle monnaie. (Échange du Dollar Fédéral frauduleux 

USD contre le Dollar du Trésor National USN garanti par 

l'Or !) 

Tout ce qui concerne les échanges, les remboursements 

de devises, de Zim, de CMKX, de PP et autres ne 

concernent que les gouvernements, certaines institutions, 

des groupes mais aussi des particuliers du monde entier 

qui ont jadis investi et qui vont bientôt se faire 

rembourser leurs dus. 

Par exemple, les CMKX sont des réclamations des paysans 

américains qui ont été spoliés et qui vont enfin se faire 

rembourser ce qu’on leur doit. 

D’autres fonds seront versés à d’autres groupes. 

En général, tout cet argent va être réinvesti dans des 

projets humanitaires dans le monde entier afin de sortir 

l’humanité de la pauvreté. 

  
 

Comte de Saint-Germain 

  
Cet argent provient entre-autre du Trust de Saint-
Germain qui a été constitué il y a plus de 250 ans et 
qui depuis a acquis des intérêts cumulés sur cette si 
longue période. 
Le montant est colossal et il y a de quoi rendre chaque 
habitant de la Terre millionnaire, y compris les bébés. 
Cet argent va d’abord servir à reconstruire le monde 
et son économie afin d’améliorer le sort de ses 
habitants. 
Une autre partie proviendra aussi des biens qui vont 
être confisqués aux membres de la Cabale qui nous 
ont volé depuis des siècles. 
Tous leurs avoirs seront saisis en vertu d’une loi 
américaine du Patriot Act suite aux attentats du 11 
septembre 2001 qui a été amélioré par Trump en 
décembre 2017 juste après son élection (Saisi des 
biens acquis frauduleusement pour les traitres à la 
Nation et pour les criminels). 
Ces biens seront redistribués au peuple dans un 
deuxième temps. 
Tout cet argent doit être libéré en même temps ; le 
même jour dans le monde entier.  
Vous comprenez maintenant pourquoi cela a pris tant 
de retard. 
Il a fallu organiser cette distribution dans le monde 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159221020376323&set=a.10153908598066323&type=3&eid=ARDBDKXql1YVb-oQ_ek_BazukLFuXbjUCGR9fvc4G93geSRQMVzjdr76AOEgl40tYcK7x5FlsqmJUp0K


entier le même jour. 
Ce qui signifie, transférer ces énormes fonds dans 
tous les centres de distributions mondiaux (les 
Centres de Rédemption), assurer la sécurité de ces 
fonds, des centres de distributions, trouver les 
membres de la Cabale dans les banques qui voulaient 
s’approprier ses fonds, et les mettre hors d’état de 
nuire et ceci dans le monde entier. 
C’est aussi la raison pour laquelle les dates 
précédemment annoncées étaient volontairement 
fausses. 
Il fallait tromper ces individus afin de les débusquer 
et de les arrêter. 
Nous sommes tout prêt de la libération de cet argent. 
Je ne sais pas si les dates sont bonnes ou si elles vont 
encore reculer. 
Tous les participants vont signer une NDA, un Accord 

de Non Divulgation. 
Ce qui signifie que du jour au lendemain, nous 
n’aurons plus aucune information sur ces 
versements. 
Cela ne veut pas dire qu’ils n’existeront plus. 
Ils auront tout simplement été payés et personne 
n’aura plus le droit d’en parler, y compris moi sous 
peine de lourdes sanctions. 
Mais, ce sera une excellente (absence de) nouvelle 
pour le monde. 
  
Judy Byington pour Dinar Chronicles 
 
 
Partagé par : 
https://interetpourtous2.blogspot.com/2020/06/lal
gorithme-de-liberation-finale-ete.html#more
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Le compte Twitter de George Soros est inonde  de millions de personnes qui 
re clament son arrestation pour « trahison » 

PAR JADE · 10 JUIN 2020 
https://www.aubedigitale.com/le-compte-twitter-de-george-soros-est-inonde-de-millions-de-personnes-qui-

reclament-son-arrestation-pour-trahison/ 

Le passé de George Soros en matière de financement de mouvements de la gauche, dont Black Lives 

Matter, s’avère impopulaire auprès des internautes, beaucoup d’entre eux se rendant sur Twitter pour 

dénoncer le milliardaire mondialiste comme l’un des architectes financiers à l’origine des troubles 

violents qui ont secoué les États-Unis. 

Les utilisateurs de Twitter se retournent contre George Soros, punissant ses messages par des millions et des 

millions de tweets de colère, l’accusant de payer les manifestants pour qu’ils se soulèvent et de financer Antifa, 

tandis que certains prétendent qu’il prévoit de radicaliser les Afro-Américains afin de miner la société et de faire 

avancer son programme mondialiste. 

« Soros doit être arrêté pour être un ennemi des Etats-Unis… c’est un criminel international », a déclaré la 

conservatrice en réponse à James Woods, qui a déclaré : « Notre problème aujourd’hui n’est pas le conflit entre 

les blancs et les noirs. Notre problème aujourd’hui est George Soros contre l’Amérique. » 

 

« Le seul danger est cet homme, George Soros, et ses ONG », a déclaré Denise. « Il est responsable d’Antifa. Arrêtez 

cet homme pour trahison maintenant. » 

 

« Arrêtez George Soros. Gelez ses avoirs et mettez le à l’écart du peuple », a déclaré Cara Byrne. 

 

« Concentrons toute cette énergie de protestation et concentrons-nous sur George Soros », a déclaré Starlight 

Solutions. Marchons et crions dans les rues ‘ARRÊTEZ GEORGE SOROS’. Et quand il est à terre, [au tour de] Bill 

Gates, les Clinton et les Obama. Nous sommes le peuple ! » 

 

Il a été révélé par la Anti Defamation League que Soros reçoit actuellement environ un demi-million de 

mentions négatives par jour, car ses activités politiques et philanthropiques continuent à faire enrager des 

millions d’Américains. 

L’Anti Defamation League (ADL) note : 

Alors que les protestations – encore largement pacifiques, mais de plus en plus marquées par des confrontations 

violentes, des pillages et du vandalisme – se poursuivent en réaction au meurtre de George Floyd par la police à 

Minneapolis, des experts de droite et une équipe idéologiquement diversifiée de théoriciens du complot ont affirmé 

que George Soros a joué un rôle dans la promotion du chaos. 

Le langage agressif envers Soros a explosé sur les sites de médias sociaux comme Twitter, où un échantillon 

d’évaluation a montré que les tweets négatifs sur Soros sont passés de 20 000 par jour le 26 mai à plus de 500 000 

par jour le 30 mai. 

La grande majorité de ces tweets allèguent que Soros paie des manifestants pour qu’ils se soulèvent et qu’il finance 

Antifa. Un plus petit nombre prétend qu’il prévoit de radicaliser les Afro-Américains afin de miner la société et de 

https://www.aubedigitale.com/author/jade/
https://www.aubedigitale.com/le-compte-twitter-de-george-soros-est-inonde-de-millions-de-personnes-qui-reclament-son-arrestation-pour-trahison/
https://www.aubedigitale.com/le-compte-twitter-de-george-soros-est-inonde-de-millions-de-personnes-qui-reclament-son-arrestation-pour-trahison/
https://www.adl.org/blog/soros-conspiracy-theories-and-the-protests-a-gateway-to-antisemitism


permettre la prise de contrôle de l’Amérique par les mondialistes, tandis que certains vont jusqu’à prétendre que la 

mort de George Floyd est en fait une fausse bannière déployée par Soros afin de précipiter la crise actuelle. 



RÉVÉLATIONS D'UNE IMPORTANCE CAPITALE.  

LA FIN DE LA CABALE.  

TENTATIVE DE DESTITUTION DE TRUMP. UN 

PIÈGE. 

 

 

 

 

*voir note en fin d’article  

SOLEILS ILLUMINES DE L’AUBE DORÉE. PROTOCOLES ET RÉVÉLATIONS 

Ce qui suit n’est pas l’œuvre de Dylan Louis Monroe*, mais est d’une importance cruciale 

pour le Projet de Cartographie de l’Etat Secret et le Grand Eveil. Nous avons choisi de publier 

les Protocoles et Révélations des Soleils Illuminés de l’Aube Dorée sur ce site pour en 

accroître l’audience, et faire progresser notre mission partagée. 

*Dylan Louis Monroe est le créateur de la « Q Map », NdT 

 

https://1.bp.blogspot.com/-LJWOzdIyFE4/Xi8pkk-8eEI/AAAAAAABWd8/cdz7tTeogz4-OgdEQdmWWKHWoimjx7g9wCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


*Le gaslighting ou gas-lighting, connu sous le nom 

de détournement cognitif au Québec, est une forme d'abus mental dans lequel l'information 

est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur, 

ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa 

santé mentale. Les exemples vont du simple déni par l'abuseur de moments pénibles qu'il a 

pu faire subir à sa victime, jusqu'à la mise en scène d’événements étranges afin de la 

désorienter. 

Le terme provient de la pièce Gas Light (en) (en France : Hantise) et de son adaptation 

cinématographique. Depuis, le terme a été utilisé dans le domaine clinique et la littérature 

spécialisée. Wikipédia 

 

Protocole N°1  

1.- Plan A : L’enquête sur la «collusion Russe» est l’exemple flagrant de ce principe de non 

seulement permettre, mais encourager les médias à amplifier leur récit imaginaire. L’Etat 

Secret est tenté de croire que son récit servira à saper l’opinion que le peuple se fait du 

président en préparation de sa destitution .  

Plan B : Si l’impeachment est un échec, on aura jeté les bases de l’acceptation publique, 

sinon du soulagement, de son assassinat.  

Cette illusion de leur récit de théorie de la conspiration de la collusion Russe doit être 

encouragée à toute occasion. 

 

2.- Le but principal de la manipulation des médias est de détourner l’attention. Le temps que 

mettent les apparatchiks de la tromperie médiatique de la CIA à essayer de convaincre le 

public de leur théorie de la conspiration de la collusion Russe est autant de temps de gagné 

par l’Alliance pour rassembler des preuves et monter ses dossiers d’accusation à 

toute épreuve pour les tribunaux militaires à venir. 

 

3.- Le but secondaire de la manipulation des médias est de fonctionner comme une 

démolition contrôlée à retardement de la réputation des principaux médias de masse. Plus 

on permet au récit imaginaire de se diffuser, plus grands seront les dégâts causés à 

la crédibilité des médias. Aucun effort ne doit être négligé pour que l’équipe de Trump 

paraisse suspecte et continuer à alimenter les soupçons de théories de la conspiration, sans 

fournir aucune preuve tangible. Provoquer tant de « fumée » rend de plus en plus facile la 

croyance en l’existence d’un « feu ». 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
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4.- Le troisième but de la manipulation des médias est de créer chez les agents de 

l’Etat Secret, et leurs acolytes progressistes, un faux sentiment de sécurité. Le but 

est d’encourager un sens irréel dissociatif de dissonance cognitive, un sentiment désagréable 

qui est soulagé en concluant que Trump est simplement coupable et stupide. La conclusion 

alternative est que tous les pouvoirs établis des médias progressistes n’ont fait que chasser 

une gigantesque fiction, pendant que Trump prépare ses représailles ; plus cette 

possibilité est improbable et terrifiante, plus elle créera de dissonance cognitive. 

 

5.- La croyance erronée est si tentante que les agents du FBI et de la CIA obéissant à l’Etat 

Secret vont s’empêtrer encore davantage dans leur complot de trahison pour piéger et 

destituer le Président des Etats-Unis, en laissant toujours plus de traces de leurs propres 

crimes, et en laissant plus de temps aux casquettes blanches pour enquêter sur leurs 

méfaits. Mueller mène les gros bras des nettoyeurs de l’Etat Secret en une marche 

lente et régulière directement dans les mâchoires de la justice militaire. 

 

6.- Plus la manipulation dure, plus Trump aura du temps pour relever le pays. Il a le 

temps d’éliminer les restrictions et de défaire les actes de sabotage commis contre l’Amérique 

par les mondialistes, en permettant au pays de s’épanouir, en permettant au pays de 

retrouver sa grandeur. Plus la manipulation dure, plus l’Amérique a le temps de se 

développer. Cela creuse un fossé grandissant entre le récit délirant des grands médias et la 

réalité telle que la vivent les Américains sur le terrain. 

 

7.- L’aspect génial de ce protocole réside dans le fait qu’il permet un éveil progressif du public 

aux mensonges diffusés par les médias de masse. Cette transition constante continuera 

jusqu’à ce que le public prenne massivement conscience du complot délirant destiné à évincer 

Trump. Au moment propice, lorsque la comédie de la Collusion Russe aura été soigneusement 

éreintée, l’Alliance va commencer à sortir les révélations explosives (vidéos de Hillary Clinton, 

etc.) 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Mueller


 

 

Protocole N°2 : Assurer la victoire avant même de tirer 

un coup de feu 

Votre Guide du bourbier de l’État Secret 

1.- La Victoire doit être assurée avant que la première balle ne soit tirée. En effet, il ne sera 

pas nécessaire de tirer, car la victoire absolue aura été acquise en coulisse. 

 

2.- Tout en feignant l’inaction et l’incompétence pour contribuer à manipuler les médias, une 

grande activité est déployée en coulisse. Les inculpations sous scellés ne cessent de 

s’empiler, mois après mois, en tellement grand nombre que leur révélation même leur vaudra 

d’être accueillis avec incrédulité et qualifiés de « fausses nouvelles ». 

 

3.- La diligence et la discipline des enquêtes sera si intense et contrastera si fortement avec 

la bouffonnerie perçue de la part de la Maison Blanche que leur existence même sera mise en 

doute. Le brouillard de la campagne de manipulation va servir d’épaisse couverture. Alors que 

les fuites sur les opérations secrètes seront empêchées, elles seront autorisées avec l’aval 

discret de la Maison Blanche. Plus il y aura de fuites provenant de la Maison Blanche, mieux 

cela vaudra. 

 

4.- Les agents de l’État Secret seront mis à contribution, en utilisant leurs «dossiers de 

contrôle» et la perspective d’un accord de plaider coupable pour les manipuler. Ces agents 

vont révéler des informations avec un telle facilité effrontée que cela suscitera chez l’État 

https://1.bp.blogspot.com/-KRemcNjQ6H8/Xi8qazyWZJI/AAAAAAABWeM/tZ1-cCNb-VYIEDxytnC0s6hVoYqkhBf_ACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


Secret un sentiment de sécurité trompeur, tout en perpétuant la fausse impression d’une 

Maison Blanche chaotique, désorganisée, inefficace et profondément minée. 

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

Trump a été élu en se faisant passer pour un imbécile. La Cabale a baissé sa garde et il a remporté 

l'élection.Ils n'ont toujours pas compris le jeu de Trump 

LA STRATÉGIE DU PRÉSIDENT TRUMP. UN PEU DE SAGESSE VENUE DU QUÉBEC. 

 

https://vol370.blogspot.com/2019/04/0704-la-strategie-du-president-trump.html 

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

5.- La force doit être déguisée en faiblesse. Les ennemis qui ont été neutralisés doivent 

continuer de sembler actifs. Avec le temps, les ennemis seront incités à agir de manière de 

plus en plus absurde et incroyable. Leurs fuites et leurs mensonges deviendront de plus en 

plus audacieux et évidents, jusqu’à ce que tout le monde comprenne que toute l’affaire n’est 

que de la comédie. Ils commenceront alors à saisir la vérité de ce qui s’est vraiment passé en 

coulisse, ce qui s’avérera être tellement différent de ce qui a été présenté dans la version 

théâtrale, qu’il faudra du temps jusqu’à ce que cela soit assimilé et cru.  

 

Protocole N°3 : 

Transformer la Lumière en arme (Divulgation)  

La grande débâcle de 2018 

1.- L’arme la plus puissante de l’Alliance est la Vérité. L’étendue des crimes de l’Etat 

Secret et sa dépravation malveillante n’a d’égale que l’étendue de la capacité de surveillance 

de la NSA et de la CIA. Chaque crime est dûment documenté, chaque association criminelle 

reconstituée, chaque conversation enregistrée, chaque transfert bancaire noté, nous voyons 

tout. 

 

2.- La Lumière est si puissante que la principale préoccupation n’est plus la victoire. 

La victoire a été assurée dès l’élection de Trump. La principale préoccupation est de 

maintenir l’équilibre du système pendant la neutralisation silencieuse de la cabale. 

 

3.- La Lumière est si puissante que la divulgation ne peut se faire trop rapidement, 

ou elle provoquera des chocs, de la panique et un chaos inutile. Elle doit donc être 

https://vol370.blogspot.com/2019/04/0704-la-strategie-du-president-trump.html
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administrée par petites doses, et seulement après que la manipulation des médias se soit 

poursuivie aussi longtemps que possible. Lorsque le public commencera à réaliser qui sont les 

véritables criminels, au sein du FBI, du Département de la Justice (DoJ) et du Comité 

National Démocrate (DNC), et commencera à exiger que justice soit rendue, et que les 

tribunaux militaires auront terminé leur mission initiale de recueil d’informations, préparant 

ainsi le terrain, c’est alors que les dossiers et les vidéos vont être rendus publics. 

 

4.- Il faut du temps pour élaborer et faire croire aux mensonges, alors que la vérité frappe 

comme l’éclair. De ce fait, la Lumière n’a pas besoin de se hâter. La machine à illusions de 

l’opération Mockingbird* de la CIA est autorisée à tirer ses meilleures salves, jour après jour, 

nuit après nuit, aussi longtemps qu’ils pourront la maintenir. La divulgation attend que la 

manipulation des médias soit à bout de souffle, jusqu’à son extension ultime et son 

épuisement, avant que les principales révélations ne soient publiées. Cela ressemble 

à un boxeur qui laisse s’épuiser son adversaire au cours des premiers rounds.  

*L'opération Mockingbird (« opération Oiseau moqueur ») est une opération de 

la CIA destinée à influencer les médias des États-Unis et de pays étrangers. 

Commencées dans les années 1950, ces activités ont été rendues publiques par les 

investigations de la Commission Church en 1975, puis publiées en 1976. 

Les noms des responsables impliqués font encore l'objet de débats : l’opération avait été 

identifiée sous le nom de Mockingbird dans l’exposé de Deborah Davis, Katharine the 

Great (en): Katharine Graham and her Washington Post Empire. L’idée que les médias aient 

été recrutés et infiltrés par la CIA pour diffuser de la propagande fut très controversée, et 

plusieurs erreurs ont depuis été démontrées dans l’exposé de Davis. Un « plombier » jugé 

coupable dans l’affaire Watergate, E. Howard Hunt, cite l'opération Mockingbird dans son livre 

American Spy : My Secret History in the CIA, Watergate and Beyond. Selon le journaliste 

d'investigation Carl Bernstein, plus de 400 journalistes travaillaient en collaboration avec 

la CIA en 1977. Ce projet employa jusqu'à 3 000 personnes de façon permanente. Wikipédia 

 

5.- Une fois commencée, la divulgation va se dérouler assez rapidement, car le public sera 

capable d’assimiler les informations. La gravité des crimes exposés dans les inculpations sous 

scellés s’étend des infractions les plus simples et évidentes (telles que la manipulation de 

documents classifiés et le parjure) jusqu’à des crimes bien plus graves et outranciers (fraude 

électorale, racket, association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, et haute 

trahison). De cette façon, le public a le temps d’assimiler progressivement leur activité 

criminelle dans une succession de révélations. De petits pas qui mènent à l’échafaud. 
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Protocole N°4 : Priver d’argent la Cabale 

 

1.- Le flux d’argent de la cabale doit 

être coupé de multiples façons au cours du calme qui précède la tempête. 

 

 

2.- Les réseaux de trafic d’enfants doivent être démantelés, en libérant les enfants-

esclaves et en arrêtant les fournisseurs et les trafiquants. Ces opérations servent à 

recueillir des preuves et monter des dossiers contre les réseaux pédophiles Sataniques qui 

sont utilisés pour le chantage, tout en privant les activités de la cabale d’une de leurs 

principales sources de revenus illicites. 

 

3.- Les installations de transformation de la drogue en Afghanistan doivent être 

bombardées et perquisitionnées, et le trafic à grande échelle par des avions-cargos 

de la CIA doit être discrètement interrompu. 

 

4.- Les réseaux de trafic d’organes doivent également être démantelés, alors que 

toutes les sources de financement illicite sont coupées. Cette privation de financement est 

utilisée pour faire pression sur les acolytes et les mercenaires afin qu’ils se retournent contre 
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leur structure de contrôle, confrontés à la perspective de la fin de l’argent facile et menacés 

de lourdes peines de prison – ils vont naturellement cracher le morceau. Ce qu’il y a de bien 

dans le cas de psychopathes* opportunistes, c’est qu’ils n’ont aucun scrupule à 

changer de camp, lorsqu’ils sont mis sous pression. Les preuves et les témoignages 

ainsi recueillis de la part de cette piétaille vont alimenter des dossiers en béton contre leurs 

supérieurs de la cabale. Cela prépare le terrain pour les tribunaux militaires. 

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

*"Macron est un psychopathe" : l’analyse d’un psychiatre italien 

Le professeur Adriano Segatori est un psychiatre et psychothérapeute italien. Son analyse du profil 

d’Emmanuel Macron, basée notamment sur sa biographie et ses images de campagne, le pousse à 

conclure, de manière très argumentée : « Macron est un psychopathe qui travaille uniquement pour 

lui-même. » 

https://www.youtube.com/watch?v=NNDgsw39m9s 

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

5.- Des raids sont menés les bunkers souterrains et les refuges dans la jungle pour mettre fin 

à leurs activités de marché noir ainsi que pour priver de lieux sûrs la direction de la cabale. 

 

6.- La deuxième et la dernière frappe contre les finances de la cabale consistera à signer un 

décret présidentiel déclarant un état d’urgence national concernant les infractions aux droits 

de l’homme et à la corruption, et conférant au Département du Trésor le pouvoir de geler et 

saisir les comptes bancaires des participants à de tels crimes. Cela va neutraliser l’essentiel 

de la richesse de la cabale, et la contraindre à la capitulation.  

 

7.- Le dernier coup porté aux finances de la cabale sera l’effondrement des marchés 

financiers. Il commencera par la Deutsche Bank et ses fonds pourris, probablement 

déclenché par le lancement du pétro-yuan Chinois, mais s’étendra rapidement à tous les 

marchés. Des sauvegardes seront enclenchées et les marchés seront gelés dans leur chute 

libre. Cet évènement servira de déclencheur au démantèlement de la cabale sous l’égide de la 

loi martiale et l’ouverture des inculpations sous scellés (plus de 18.500 ont été ouvertes 

depuis octobre dernier). 

https://steemit.com/politics/@c-change/protocols-of-the-illuminated-suns-of-the-golden-

dawn 

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

PROTOCOLES DES SOLEILS ILLUMINES DE L’AUBE 

DORÉE (2ème partie) 

Protocole N°5 : Renverser la Pédocratie Mondialiste 
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1.- Le monde sera unifié par les mondialistes du 

Nouvel Ordre Mondial, mais pas de la manière dont les mondialistes l’avaient espéré. Les 

nations de la Terre seront unies par notre dégoût partagé et notre rejet unanime de la 

pédocratie mondialiste. 

 

2.- A mesure que la véritable étendue de tous les crimes, mensonges, conspirations et 

atrocités de l’élite financière Satanique et de leurs complices sera révélée, des questions vont 

naturellement se poser pour savoir comment une telle corruption malveillante et une telle 

tromperie absolue ont été possibles. C’est alors que le public se verra présenter la 

réalité du chantage pédophile, et comment une telle manipulation mentale a été utilisée 

pour contrôler les tromperies des médias et même pour commettre des coups montés 

terroristes, tel que celui de Las Vegas. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/fusillade-a-las-vegas/video-les-gens-tombaient-les-

uns-sur-les-autres-le-recit-de-la-fusillade-de-las-vegas-qui-fait-au-moins-58-morts-et-515-

blesses_2400042.html 

 

3.- Une démolition contrôlée du Nouvel Ordre Mondial – un effondrement systémique total – 

sera déclenchée par la divulgation de ce simple fait :  

le Nouvel Ordre Mondial est une cabale criminelle Satanique de banquiers centraux 

qui ont utilisé le chantage pédophile pour infiltrer le gouvernement, les médias, les 

forces de l’ordre et les services de renseignement pour créer un empire totalitaire 

Satanique du Nouvel Ordre Mondial par l’intermédiaire d’une pédocratie du 

gouvernement de l’ombre.  

 

4.- La plus grande force du système du Nouvel Ordre Mondial devient leur plus grande 

faiblesse, rien que par la transition des ténèbres vers la lumière. En réduisant le contrôle à 

quelques rares pédophiles psychopathes sélectionnés, le Nouvel Ordre Mondial a été capable 

de concentrer son contrôle et de limiter sa responsabilité. Le même mécanisme, a cependant 

créé une concentration de criminels dont les crimes ont déjà été documentés numériquement 

par divers services de renseignement, dans le cadre de leurs «fichiers de contrôle» destinés 

au chantage. Le Nouvel Ordre Mondial a été parfaitement conçu pour subir une démolition 

contrôlée.  

 

5.- Le monde sera uni par notre humanité partagée, par notre rejet collectif et unanime de la 

cabale mondialiste. Chaque pays va partager le rituel de révélation et de poursuite des crimes 

de la cabale. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusillade_de_Las_Vegas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusillade_de_Las_Vegas
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/fusillade-a-las-vegas/video-les-gens-tombaient-les-uns-sur-les-autres-le-recit-de-la-fusillade-de-las-vegas-qui-fait-au-moins-58-morts-et-515-blesses_2400042.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/fusillade-a-las-vegas/video-les-gens-tombaient-les-uns-sur-les-autres-le-recit-de-la-fusillade-de-las-vegas-qui-fait-au-moins-58-morts-et-515-blesses_2400042.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/fusillade-a-las-vegas/video-les-gens-tombaient-les-uns-sur-les-autres-le-recit-de-la-fusillade-de-las-vegas-qui-fait-au-moins-58-morts-et-515-blesses_2400042.html
https://1.bp.blogspot.com/-jJ_5mlu2KVY/Xi8ri8L9d7I/AAAAAAABWes/XOvXpVVS7W4wFjn8jxWZ-oHzdzVYRXwvgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


6.- Chaque pays sera uni par notre libération collective de l’esclavage et notre respect 

partagé de la souveraineté de chacun. Une fédération de pays libérés va s’unifier en soutien 

de la liberté réciproque de chacun. 

 

7.- La gauche et la droite politique seront unies dans leur dégoût des tactiques des 

mondialistes. La gauche va devoir procéder à sa déprogrammation, car son empathie 

collective a été très efficacement exploitée par les mondialistes cyniques et les Marxistes 

culturels nihilistes. La droite va se trouver soulagée, mais évitera naturellement le fascisme 

de droite du passé. En effet, l’unité émergera naturellement de la désillusion 

provoquée par la levée du voile. 

 

 

 

Protocole N°6 : Le réamorçage du Système Financier 

Mondial 

1.- Le système financier Mondial sera réamorcé lors du Sommet de Mar-a-Lago*. Les 

dettes souveraines mondiales seront collectivement annulées lors d’un jubilé 

unique. 

 

*Le Sommet du G7 de 2020 sera le 46e du genre. Il devait se dérouler à Miami au golf du Président 

des États-Unis mais se tiendra finalement à Camp David du 10 au 12 juin. Face aux critiques, Donald 

Trump renonce à accueillir le G7 dans son golf en Floride. Le président américain dénonce un 

acharnement des médias et des démocrates, après l’annonce, jeudi par la Maison Blanche, de la tenue 

du sommet 2020 dans l’un de ses complexes de golf. 

Les dirigeants du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des 

États-Unis et de l'Union européenne seront présents. 

 

Donald Trump a indiqué à la fin du sommet de 2019 qu'il compte inviter le président russe Vladimir 

Poutine, dont le pays a été exclu du G8. 

 

2.- Aux États-Unis, la Réserve Fédérale sera déclarée inconstitutionnelle et illégitime et cette 

institution criminelle sera dissoute. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar-a-Lago
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_sept_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miami
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_David
https://1.bp.blogspot.com/-HwCYTrnvohY/Xi8ry3xhlUI/AAAAAAABWe0/h_ueDiJYys8smw6BgJ3559Yhl7Tcd3gQQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


3.- La vérité sera révélée à propos de la manière dont l’institution inconstitutionnelle et 

criminelle de la Réserve Fédérale a été votée par un gouvernement corrompu. Les assassinats 

des plus grands opposants à la Fed (Guggenheim, Astor, Strauss) lors du naufrage du 

Titanic* seront mis en lumière. Le chantage exercé sur le Congrès et le Président pour faire 

voter la loi, illégalement et sans le quorum requis, le 23/12/1913 qui allait devenir plus tard 

le jour férié Satanique exotérique de « Festivus* » (une nouvelle version des Saturnales** 

ésotériques), sera révélé. Les Américains réaliseront que pendant que la majorité des 

membres du Congrès étaient en congé pour fêter Noël, une poignée de pédocrates 

Sataniques se sont réunis à Washington D.C. (le vrai pouvoir aux USA) pour voter une loi 

illégale qui donnait à une cabale bancaire étrangère (celle qui les faisait chanter) le contrôle 

du système financier des Etats-Unis. 

 

* Festivus est une fête laïque célébrée le 23 décembre comme une alternative aux pressions 

et au mercantilisme de la saison de Noël. Wikipédia 

 

** Les Saturnales (en latin Saturnalia) sont, durant l'antiquité romaine, des fêtes se 

déroulant une semaine avant le solstice d'hiver (soit à partir du 17 au 23 décembre) qui 

célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes réjouissances populaires. 

D'autres fêtes furent étendues après cette date. 

Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient, on organisait des repas, on 

échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes 

dans les maisons, notamment du houx, du gui et du lierre. Wikipédia 

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

*Le naufrage du Titanic avait pour but la création de la FED 

Conspiration sur le naufrage du Titanic et les attentats 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhHVu-JLFR4 

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

4.- L’autorité d’émission monétaire des Etats-Unis sera restituée à la juridiction 

constitutionnelle légitime du Trésor. Le dollar redeviendra une monnaie légitime garantie par 

l’or. 

 

5.- Tous les prêts étudiants seront annulés. L’esclavage de la dette (la servitude contractuelle 

du prêt étudiant non libérable) sera à nouveau rendu illégal. 

 

Protocole N°7 : Assurer la Paix Mondiale 

 

https://vol370.blogspot.com/2017/03/2203-les-usa-ont-un-gouvernement.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Festivus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_religieuses_romaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_sigillaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gui_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hedera
https://www.youtube.com/watch?v=UhHVu-JLFR4


 

Extension maximale du Royaume Khazar vers 850 

 

 

Il est important de connaître l'histoire de la mafia Khazar 

https://vol370.blogspot.com/2015/11/2311-la-mafia-khazar-mise-jour-2eme.html 

 

1.- La paix avec la Corée du Nord sera sécurisée, avec le début d’un 

désarmement nucléaire et une réunification par étapes de la péninsule. La combinaison de 

l’infrastructure technologique du Sud et de la main-d’œuvre bon marché et 

disciplinée du Nord va créer une puissance économique émergente qui va équilibrer 

et harmoniser l’influence Chinoise et Japonaise dans la région. 

 

https://vol370.blogspot.com/2015/11/2311-la-mafia-khazar-mise-jour-2eme.html
https://1.bp.blogspot.com/-WBiZ2wLU-04/Xi8sXecj9xI/AAAAAAABWe8/G3wHikWkCj8tygwZNyerQn5pQd9EiDlmQCLcBGAsYHQ/s1600/A2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-QldgbkosOK0/Xi8se3yR3KI/AAAAAAABWfA/NUT_8SVO3WwgW5vCaO966Thu0YhxTBFjACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


2.- Les « ficelles » de contrôle seront coupées, mettant fin au contrôle de la CIA et 

des Rothschild sur la Corée du Nord. L’annonce de cet accord, sera cependant retardée 

jusqu’à la fin du printemps ou au début de l’été 2018 pour en maximiser l’impact politique au 

Etats-Unis. 

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

Rockefeller avait le contrôle sur la Corée du Sud. A sa mort* Trump a eu le feu vert pour faire des 

négociations** avec le président de la Corée du Nord qui était sans aucun pouvoir. Les Rothschild 

avaient la main sut la Corée du Nord 

* A 101 ANS, LE MILLIARDAIRE DAVID ROCKEFELLER DÉCÈDE DANS SON SOMMEIL. 

https://vol370.blogspot.com/2017/03/2003-101-ans-le-milliardaire-david.html 

Les Rothschild avaient la main sut la Corée du Nord 

LA DOMINATION DU MONDE PAR LES CRIMINELS ROTHSCHILD A ÉTÉ UNE OPÉRATION 

PLANIFIÉE DE LONGUE DATE ! 

https://vol370.blogspot.com/2019/08/1608-la-domination-du-monde-par-les.html 

** RENCONTRE TRUMP/KIM. NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE POUR LA PROMULGATION 

DE GESARA 

https://vol370.blogspot.com/2018/06/1306-rencontre-trumpkim.html 

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

3.- La paix avec l’Iran sera assurée, en utilisant une irrésistible combinaison d’incitation 

économiques et technologiques, pour contrebalancer les pressions militaires. La perspective 

de la négociation permettra aussi bien aux Iraniens qu’à Trump de sauver la face. Trump se 

montrera généreux et les Iraniens se sentiront respectés. 

 

4.- La question Israélienne sera enfin résolue, et la paix sera enfin assurée au 

Moyen-Orient. Les détails précis de cet accord resteront secrets, pour le moment. 

 

5.- Ce qui peut être révélé, cependant, est que l’origine non-Sémite des Ashkénazes sera 

reconnue, et leur véritable patrie sera identifiée comme la Khazarie. Le complot initial des 

Rothschild de sacrifier la nation d’Israël, qu’ils ont également créée (par le biais de la 

Déclaration Balfour), afin de réussir leur projet de déclencher la Troisième Guerre Mondiale, 

sera également révélé. 

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

UNE MENTALITÉ À LA BALFOUR N’A PAS SA PLACE DANS 

UNE SOCIÉTÉ CIVILISÉE. 

https://vol370.blogspot.com/2017/11/1811-une-mentalite-la-balfour-n-pas-sa.html 

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

https://vol370.blogspot.com/2017/03/2003-101-ans-le-milliardaire-david.html
https://vol370.blogspot.com/2019/08/1608-la-domination-du-monde-par-les.html
http://vol370.blogspot.com/2017/02/02-nesara-le-nouveau-paradigme.html
https://vol370.blogspot.com/2018/06/1306-rencontre-trumpkim.html
https://vol370.blogspot.com/2017/11/1811-une-mentalite-la-balfour-n-pas-sa.html


 

Extension maximale du Royaume Khazar vers 850 

Ci-contre l'extension maximale du Royaume Khazar vers 850 

6.- Les véritables Sémites – les Juifs Séfarades d’Israël et les Musulmans de 

Palestine – seront unis par la reconnaissance de leur oppression et exploitation 

commune de la part des Sionistes. 

 

7.- Aussi bien la Crimée qu’Astana (le Kazakhstan) vont figurer dans l’accord de paix du 

Moyen-Orient comme patrie alternative pour les Juifs Ashkénazes non-Sémites (Khazars) qui 

désapprouveraient le nouvel accord et décideraient de quitter Israël. 

 

Protocole N°8 : Dévoiler les sciences et les technologies 

occultes 

1.- La chute de la cabale permet de rompre l’embargo sur la vérité concernant 

diverses percées scientifiques et technologies secrètes. Parmi les plus importantes et 

les plus spectaculaires figurent les systèmes de propulsion sans combustion et des 

technologies énergétiques propres extrêmement efficaces. Ces technologies ont été mises 

au rencart pour des raisons de «sécurité nationale», parce qu’elles constituaient 

une menace pour la structure du pouvoir du pétrodollar. 

 

2.- La révélation d’une technologie énergétique occulte est permise par deux facteurs 

convergents : 

1) l’énergie solaire commençait à éclipser l’efficacité énergétique du pétrole et du charbon 

(l’arrêt des subventions et les épandages chimiques aériens n’ont fait que retarder l’inévitable 

montée en puissance de l’énergie solaire), et 

2) le pétro-yuan était en passe d’éclipser le pétrodollar. Le nouveau dollar garanti-or fait en 

sorte que les alternatives au pétrole et les monnaies alternatives servant à acheter le pétrole, 

ne constituent plus une menace pour la « sécurité nationale ». 

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

https://1.bp.blogspot.com/-WBiZ2wLU-04/Xi8sXecj9xI/AAAAAAABWe8/G3wHikWkCj8tygwZNyerQn5pQd9EiDlmQCLcBGAsYHQ/s1600/A2.jpg


ÉNERGIE LIBRE. UN PHYSICIEN EN COLÈRE EN PARLE. 

https://vol370.blogspot.com/2015/05/0304-libre_20.html 

 

La fondation Keshe. 

M. Keshe est un ingénieur nucléaire iranien qui met à notre disposition une énergie libre et propre 

grâce au Plasma. 

https://www.essenceplasma.eu/la-fondation-keshe/ 

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

3.- Les programmes d’accès spécial non-reconnus (USAP) seront révélés, ainsi que la vérité 

sur les divers phénomènes aériens inexpliqués (vaisseaux). 

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

Corey Goode nous révèle les programmes spatiaux secrets dans de nombreux articles, et Mickael Salla 

dans des articles et des livres. Corey Goode a été sélectionné et former pour travailler 20 ans pour ces 

programmes sur la Planète Mars entre autres. Il y a des bases sur Mars, la Lune….. 

PROGRAMMES SPATIAUX SECRET. LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEND DE DAVID 

WILCOCK ET COREY GOODE. LA FIN DE LA CABALE ET LE DÉBUT DE L'AGE D'OR. 

https://vol370.blogspot.com/2019/05/2905-programmes-spatiaux-secret.html 

 

 

Corey Goode, un avien bleu (comme dans le film Avatar) et un vaisseau mère. 

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

 

4.- La civilisation de rupture et ses bases militaires à grande profondeur (DUMB), 

ainsi que le système de tunnels et de trains à grande vitesse à sustentation 

magnétique qui les relient, seront révélés. Le projet de la hiérarchie de la cabale pour 

survivre à l’holocauste nucléaire qu’elle entendait déclencher, en vivant dans le réseau des 

bases souterraines à grande profondeur sera révélé. Il sera également révélé qu’ils ont utilisé 

certaines de ces bases (par exemple celles de China Lake en Californie et au Nevada, NdT) 

pour la reproduction et le trafic d’enfants destinés à alimenter leur système de pédocratie 

Satanique de contrôle par le chantage, grâce auquel ils exerçaient un contrôle absolu sur le 

gouvernement de l’ombre mondial du Nouvel Ordre Mondial.   

https://vol370.blogspot.com/2015/05/0304-libre_20.html
https://www.essenceplasma.eu/la-fondation-keshe/
https://vol370.blogspot.com/2019/05/2905-programmes-spatiaux-secret.html
https://1.bp.blogspot.com/-bKN6JMnLeR8/XjKMPccDwOI/AAAAAAABWjE/EMpnMuqyvAYu3bRb4sD0zj_O9QTSFZPbgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


 

Carte des bases souterraines et des tunnels qui les relient à l’aide de trains à 

sustentation magnétique 

 

 

 

5.- En plus de la divulgation de systèmes de propulsion n’utilisant pas la combustion, et d’une 

explication des programmes d’accès spécial non-reconnus, il y aura la divulgation de la 

véritable histoire de l’exploration humaine de l’espace. 

 

LOC, ou Commandement des Opérations Lunaire (on reconnaît la forme initiale du 

swastika Nazi) 

 

https://1.bp.blogspot.com/-ZKqqr1SgNJU/Xi8wVKJgC7I/AAAAAAABWfQ/j426NCVKY3kOJ0uhnnalQpuQrDj0WYTpACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


 

 

6.- Les vérités occultées vont finalement être révélées concernant la véritable histoire, la 

nature de la conscience, et notre place dans une complexe et mystérieuse transition et 

l’existence d’un Univers supérieurement intelligent et multidimensionnel. 

 

Protocole N°9 : Baptiser l’humanité dans «l’Aube Dorée» 

 

1.- L’évènement va comprendre un baptême 

spirituel, un rituel destiné à célébrer la libération de toutes les formes de servage. Le rituel 

célèbre l’acte d’absolution de toutes les dettes, de tous les «dossiers de contrôle», de tous les 

serments et de tous les «contrats d’âme». 

 

2.- La conscience de presque tous les humains sur Terre va inévitablement être 

affectée par le réamorçage financier mondial, car il s’agit d’un évènement qui concentre 

l’attention et suscite un flot d’émotions débordantes. Pour la première fois depuis le 11 

septembre, le monde entier pourra partager un évènement suscitant l’attention et l’émotion. 

https://1.bp.blogspot.com/-1dcyMzMc2Og/Xi8wksc3FkI/AAAAAAABWfU/gGOU0uRfR1s9FnLgXZ4ex0ChQMLYebmywCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GjMFcoOONjA/Xi8wzYSZbPI/AAAAAAABWfc/EZ6HBV1eatY6EsDS7SDMPVg-bvliNfgPgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


A de nombreux égards, la conscience de l’humanité en sera affectée de façon cognitive, 

affective et conative. Vous n’avez probablement jamais entendu parler de «conation», parce 

qu’il s’agit de l’aspect le plus occulté de l’esprit : volition/volonté/esprit. Nous ne serons pas 

seulement affectés dans nos pensées et nos sentiments, mais dans ce que nous 

désirons collectivement. 

 

3.- L’évènement est une conséquence 

du 11 septembre. Cette date a marqué le début de l’initiation collective involontaire de 

l’humanité à la tradition d’une école de mystères. Les 17 années qui se sont écoulées entre 

2001 et 2018 ont été «la nuit noire de l’âme» pour toute l’humanité, alors que le projet du 

Nouvel Ordre Mondial était imposé à la population mondiale par la pédocratie, pendant que 

les guerres du pétrodollar et les épidémies d’opiacés traumatisaient le monde, et que les 

médias de masse nous maintenaient dans l’ignorance. Cet évènement va marquer la fin de la 

nuit noire de l’âme pour l’humanité. La vérité sur le 11 septembre va finalement être révélée 

au public, dans le cadre de la divulgation générale de la cabale du Nouvel Ordre Mondial et de 

TOUS ses crimes commis contre l’humanité. 

 

4.- L’impact de cet évènement pourrait être décuplé par l’entraînement électromagnétique de 

l’humanité dans un état collectif de félicité partagée. Ce phénomène pourrait impliquer un 

évènement céleste naturel prédit et attendu, tel que le passage à travers la ceinture de 

photons de rayons cosmiques hautement énergisés qui nous affecteront tous à la fois au 

niveau conscient et moléculaire, et qui a été prédit par de nombreux spiritualistes et 

canalisateurs.  

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

D'un site extraordinaire créé par Olivier de Rouvroy qui nous a quitté 

Conséquences de l'immersion de notre système planétaire dans la Ceinture de Photons. 

http://pointdereference.free.fr/m/www.erenouvelle.com/EDITPHOT.HTM 

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

Il est également possible que cela comporte un phénomène géomagnétique artificiel au cours 

duquel les systèmes HAARP et/ou des antennes de télécommunications soient utilisés pour 

changer temporairement la fréquence de résonnance de Schumann afin de générer et 

d’induire un état de conscience altéré – de félicité – chez toute l’humanité. En d’autres 

termes, la conscience altérée induite par l’évènement pourrait être amplifiée par des moyens 

http://pointdereference.free.fr/m/www.erenouvelle.com/EDITPHOT.HTM
https://fr.wikipedia.org/wiki/High_frequency_active_auroral_research_program
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonances_de_Schumann
https://1.bp.blogspot.com/-jQtyzOCTErg/XjKSpdHqVWI/AAAAAAABWjM/EvuF0_t-pHAIa9h69dNY85xmZXcHBytYgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


naturels et/ou artificiels. 

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

INFLUENCE DES RÉSONANCES SCHUMANN SUR LA SANTÉ ! 

https://vol370.blogspot.com/2019/06/1906-influence-des-resonances-schumann.html 

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

5.- D’autre part, les participants vont prêter allégeance à Gaïa (la Terre), à l’humanité et à 

leurs pays respectifs – et aux principes divins de liberté, de vérité et d’amour. Chacun 

pourra prendre un nouveau départ, en comprenant que la liberté et l’engagement à 

la liberté d’autrui, est l’idéal le plus élevé – auquel chacun s’engagera 

naturellement et volontairement. 

 

6.- Bien que la liberté religieuse soit maintenue, tous les serments, alliances et contrats 

précédents sont nuls et non avenus. 

 

7.- L’usure, la dette et la servitude contractuelle, et toutes les autres formes d’esclavage et 

de soumission, y compris le chantage et la coercition, seront universellement abolis. Le secret 

ne sera plus toléré. En effet, en raison de la révélation des technologies avancées, nous 

allons réaliser que le secret ne sera plus possible. Et nous allons devenir télépathe. Alors, plus 

de mensonge possible non plus :-) 

 

8.- Par la suite, de nombreux pays Occidentaux vont légaliser les drogues et tous les soi-

disant crimes de mœurs. Certaines activités seront limitées à des zones, des lieux et/ou des 

états spécifiques. Les règlements et les taxes permettront une assimilation relativement saine 

des activités relevant précédemment du marché noir à une activité menée au grand jour. 

 

9.- Des traitements efficaces des addictions seront accessibles à tous, y compris le 

traitement à l’ibogaïne pour l’addiction aux opiacés et le traitement au LSD pour 

l’alcoolisme. Tous les deux traitements ont déjà fait leurs preuves lors d’essais scientifiques 

avec des taux de réussite de plus de 60% avec seulement une (1) administration. La seule 

raison pour laquelle ils ont été soustraits à l’attention du public est le fait que la prise 

d’opiacés et de substances addictives en général, a été une affaire hautement lucrative pour 

de multiples factions de la cabale. 

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

Bob Marley nous parle de l'Herbe 

https://www.youtube.com/watch?v=trk506l60qw 

 

Ils l'on assassiné pour le faire taire 

Ils nous ont aussi interdit le chanvre alors que Thomas Sankara, le président du Burkina Fasso, a 

rendu son pays indépendant en 2 ans grâce à cette plante. Il a aussi été assassiné. Histoire 

passionnante que vous retrouverez dans l’article qui suit en ouvrant les liens. Kadhafi a aussi voulu 

aidé l'Afrique. Il a été assassiné. Voir en toute fin d'article après les images. 

Sarkozy a fait assassiner Kadhafi 

Soupçon de financement libyen : "vous n'avez pas honte Mr Pujadas" répond Sarkozy 

https://vol370.blogspot.com/2019/06/1906-influence-des-resonances-schumann.html
https://www.youtube.com/watch?v=trk506l60qw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouammar_Kadhafi


https://www.youtube.com/watch?v=4RHDbrf36oY 

 

2018 - USA - LE CHANVRE EST OFFICIELLEMENT 

LÉGALISÉ ET TRUMP SIGNE UN NOUVEAU PROJET DE 

LOI SUR L'AGRICULTURE. 

https://vol370.blogspot.com/2018/12/2412-usa-le-chanvre-est-officiellement_24.html 

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

10.- Pour progresser encore davantage : des centres spirituels et des temples séculiers vont 

combiner cérémonies rituelles, architecture, musique, multimédia, TICEM (Thérapie par 

impulsions de champs électromagnétique) et enthéogènes* (tels que des microdoses de LSD 

et de MDMA**) pour produire de façon fiable des états altérés de conscience supérieure. Les 

anciennes traditions religieuses ne seront pas abolies, mais disparaîtront naturellement, ou 

s’adapteront et évolueront. (A part celles qui font appel à l’esclavage, à des abus rituels, au 

viol, et/ou au sacrifice humain*. Rien de tout cela ne sera plus permis). 

 

* Un enthéogène est une substance psychotrope induisant un état modifié de conscience 

utilisée à des fins religieuses, spirituelles ou chamaniques. Wikipédia 

 

** La MDMA (pour 3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine) est 

une amine sympathicomimétique, molécule psychostimulante de la classe 

des amphétamines. Puissant sympathicomimétique et sérotoninergique, la MDMA est souvent 

utilisée comme drogue, vendue alors sous forme de cristaux (souvent impurs) ou de pilules 

sous le nom d'ecstasy (de teneur variable en principe actif). Ces produits ne contiennent 

souvent pas que de la MDMA mais aussi des molécules proches telles que des sous-produits 

de synthèse (MDA ou MBDB) ou des analogues de synthèse comme la méthylone. La MDMA 

est un stimulant du système nerveux central qui possède des 

caractéristiques psychotropes particulières, qualifiées par certains auteurs 

d'entactogènes. C'est également un puissant sérotoninergique, ce qui lui confère à fortes 

doses, ou en cas d'usage régulier, un pouvoir neurotoxique. Elle est particulièrement 

répandue dans le milieu festif, fréquemment associée au mouvement techno, aux rave 

parties et à la musique électronique. La MDMA est classée comme stupéfiant en France, et 

listée sur la convention sur les substances psychotropes de 1971. Wikipédia 

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

*LE TEMPLE SATANIQUE EST MAINTENANT OFFICIELLEMENT RECONNU COMME UNE 

«ÉGLISE LÉGITIME» ET EXONÉRÉE D’IMPÔT PAR LE FISC AMÉRICAIN. 

De très nombreux artiste ont vendu leur âme "au diable "en échange du succès. 

https://vol370.blogspot.com/2019/04/2904-le-temple-satanique-est-maintenant.html 

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

11.- L’Aube Dorée est le Grand Eveil de l’humanité, et le commencement de l’Âge 

d’Or. La nature de la conscience humaine ne sera plus jamais la même, d’une manière qu’il 

est impossible de décrire, pourtant c’est inévitable autant qu’ineffable. Nous sommes les 

Soleils Illuminés de l’Aube Dorée et tels sont nos Protocoles. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RÉVÉLATIONS DES SOLEILS ILLUMINES DE L’AUBE 

DORÉE (1ère partie) 

Par Nicholas/C-change  

Ces révélations dévoilent les principaux secrets occultes du gouvernement de l’ombre de la 

cabale du Nouvel Ordre Mondial. Le pouvoir de la cabale est fondé sur l’occultisme noir : 

l’acte d’occulter ou de «voiler» les vérités les plus fondamentales concernant la véritable 

nature de la réalité – particulièrement à leurs propres membres – afin de réduire en 

esclavage, manipuler et exploiter tous les habitants et toutes les nations sur Terre. Le 

pouvoir de la cabale dépend absolument du fait de pouvoir garder le secret sur ces 

vérités. 

 

Ces révélations dévoilent les vérités les plus dévastatrices, car elles représentent les secrets 

les plus vitaux sur lesquels la cabale noire occulte a été édifiée. La Lumière est devenue une 

arme, et ces révélations sont les armes de lumière les plus efficaces de l’arsenal des Soleils 

Illuminés de l’Aube Dorée – à part, bien sûr, les preuves incriminantes spécifiques des 

«dossiers de contrôle» de chaque serviteur individuel, et de toutes les autres preuves 

additionnelles réunies par la NSA et la DIA (Service de renseignement de la Défense).  

La cabale ne saurait survivre à la révélation complète de ces vérités aux 

populations. 

 

Paradoxalement, les plus grandes tromperies ont été perpétrées contre des membres 

cruciaux de la cabale eux-mêmes. Certaines des personnes les plus absolument réduites en 

esclavage, manipulées et exploitées de la Terre sont en fait les esclaves Sataniques du 

chantage pédophile de la «pédocratie», à part bien sûr les enfants qu’ils sont obligés de 

violer, torturer et sacrifier pour perpétuer leur esclavage du chantage mutuel. 

 

Nous, les Soleils Illuminés de l’Aube Dorée, sommes des «suprémacistes de la Lumière». 

Notre victoire est inévitable. Les révélations suivantes sont les armes les plus puissantes de 

notre arsenal de lumière. 

 

Révélation N°1 : Les «Etats-Unis» sont une société 

anonyme, subvertie par les Mondialistes du SES, de la 

FED, et de SERCO 

 

1.- L’état secret et le gouvernement de l’ombre se servent d’organisations louches comme le 

Senior Executive Services* (SES) afin de subvertir, paralyser et parasiter systématiquement 

la République Constitutionnelle. Les acolytes corporatistes endoctrinés du SES accomplissent 

les volontés de leur maîtres mondialistes, souvent oublieux du fait que le SES n’est pas 

simplement une catégorie de rémunération, mais un système dissimulé de contrôle 

mondialiste – un état secret – spécifiquement conçu pour soumettre plus efficacement le 

gouvernement des Etats-Unis à la volonté du gouvernement de l’ombre de la cabale. 

* Le Senior Executive Service (SES) est une catégorie du service public du gouvernement 

fédéral des Etats-Unis, équivalente à général dans les Forces Armées. Il a été créé en 1979 

lorsque la Loi sur la réforme du service public de 1978 est entrée en effet sous le Président 



Jimmy Carter. Selon l’Office of Personnel Management, le SES a été conçu comme un corps 

de cadres sélectionnés pour la qualité de leur leadership, occupant des postes-clés juste en-

dessous des principales nominations présidentielles, pour servir de lien entre eux et le reste 

de la fonction publique. Wikipédia 

 

2.- Depuis 1871, les «Etats-Unis» sont techniquement une société anonyme, se faisant 

passer pour une république constitutionnelle. Ce fait a été efficacement dissimulé, non 

seulement à la grande majorité des Américains, mais même à la grande majorité des gens 

qui travaillent au et pour le gouvernement Américain. 

 

3.- La «loi du territoire» originale de notre république constitutionnelle a été subvertie dans la 

pratique par la loi de l’amirauté maritime, ou la «loi de la mer». Pourquoi utiliser la loi de la 

mer pour gouverner la terre ? Parce qu’elle est plus favorable aux sociétés anonymes, et 

permet la création d’entités juridiques fictives, comme les Etats-Unis S.A., qui agissent 

comme si elles étaient notre gouvernement. Même les citoyens des Etats-Unis sont identifiés 

comme des sociétés anonymes, des fictions juridiques ou «hommes de paille» (connus sous 

leur description en lettres capitales, par exemple JOHN DOE) et traités en tant que tels 

lorsqu’ils interagissent avec le système judiciaire pénal ou la Société des Etats-Unis. 

L’ensemble du système est «fictif» au sens littéral du terme. La structure juridique de la loi 

de l’amirauté a été inventée à Venise, par les Vénitiens, qui sont les descendants des 

Phéniciens (Cananéens) et ils sont la raison principale pour laquelle nous utilisons le mot 

«phony» (faux, fictif en anglais) (Phony vient de Phoenician, Phénicien). Il s’agit littéralement 

d’un système juridique fictif, utilisé par les mondialistes pour subvertir notre république 

constitutionnelle par des mensonges, du contrôle mental d’occultisme noir et une guerre 

juridique trompeuse de la loi maritime de l’amirauté. 

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

TRUMP NÉGOCIE EN ANGLETERRE L’INDÉPENDANCE DU SYSTÈME  JURIDIQUE AMÉRICAIN 

PAR RAPPORT AU BAR DE LONDRES.  

Vous et moi sommes des esclaves (personnes) jusqu’à ce que nous devenions conscient de la 

supercherie et refusions de coopérer. 

Les Juges sont des agents étrangers occupant l’Amérique et utilisant la Police (Officiers de Police de la 

Société des ETATS-UNIS) comme mercenaires pour faire respecter la politique de la Société 

(Esclavage/Personnage). 

la raison pour laquelle les Juges portent des Robes Noires est que leur « Dieu » est Satan (Baal / 

Moloch / Mardouk). 

Extrait de : 

https://vol370.blogspot.com/2019/06/0406-trump-negocie-en-angleterre.html 

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

4.- La Réserve Fédérale est une autre société anonyme aux mains de mondialistes étrangers, 

qui s’est emparée de façon inconstitutionnelle du mécanisme de création monétaire du Trésor 

des Etats-Unis. (Ce processus a été brièvement décrit dans le Protocole 6.3 des Protocoles 

des Soleils Illuminés de l’Aube Dorée). 

 

5.- La Fed a remplacé la véritable monnaie des Etats-Unis par de frauduleux «billets» de la 

Réserve Fédérale, qui sont en fait des «instruments de dette» - des IOU*. La plupart des 

gens ne le réalisent pas, mais il est techniquement impossible de rembourser une 

dette, parce que nous ne disposons pas de véritable argent pour le faire. Au lieu de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Personnel_Management
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barreau
https://vol370.blogspot.com/2019/06/0406-trump-negocie-en-angleterre.html


cela, nous ne pouvons que «nous acquitter» d’une dette. En d’autres termes, nous sommes 

capables de nous soulager du fardeau de la dette en remplaçant le montant de la facture que 

nous avons à payer par la même quantité de «billets» de notre portefeuille, qui nous sont dus 

par le gouvernement. Nous ne nous acquittons de nos dettes qu’en faveur de la société fictive 

désespérément endettée qui se prétend notre république, et qui revendique les citoyens des 

Etats-Unis (des sociétés d’hommes de paille) comme «possessions» (propriété) servant de 

garantie à notre dette nationale. Tout ce schéma est si absurdement malveillant, que la 

plupart des Américains sains d’esprit le trouveront extrêmement difficile à croire. 

*IOU, acronyme pour « I owe you » (je vous dois) (NdT) 

 

6.- D’autres multinationales subversives comprennent SERCO*, une monstrueuse entité de la 

Couronne Britannique. SERCO agit comme une entité d’information centrale pour les services 

de renseignement mondialistes, les systèmes de transport, les services de propriété 

industrielle (brevets) et même de gestion pénitentiaire. Elle est connue pour être la plus 

grosse multinationale dont vous ayez jamais entendu parler. SERCO est une des entités 

privées à travers lesquelles des innovations peuvent être volées, les inventeurs «subversifs» 

hors norme peuvent être identifiés, et ciblés. C’est également le moyen par lequel l’influence 

et le contrôle du gouvernement de l’ombre est coordonnée en secret, et que notre 

souveraineté nationale est systématiquement subvertie par des agents de la Couronne. 

*Serco Group plc est une entreprise de services fondée 

en 1929 et basée à Hook (Hampshire, Royaume-Uni). Elle est cotée à la bourse de Londres et 

fait partie de l'indice boursier FTSE 250. Le groupe est l'un des plus importants prestataires 

mondiaux de services publics. Il est actif auprès d'institutions internationales telles que 

l'Union européenne ou l'OTAN et auprès de gouvernements dans plus de vingt pays 

en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient, à Hong-

Kong en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il est spécialisé dans les prestations de services et 

de gestion des établissements et des infrastructures dans les domaines de la santé, 

des transports, de la justice, de l'immigration et de la défense. En 2017, Serco a enregistré 

un chiffre d'affaires de £ 2 953,6 M2. (3,5 milliards d’euros). Wikipédia 

7.- Cependant, plus insidieuses encore que les systèmes occultes d’entreprises du 

gouvernement mondial, sont les méthodes de l’occultisme noir de contrôle mental, de 

chantage et d’esclavage utilisées par la cabale pour parvenir à une soumission absolue et au 

secret total de leurs agents les plus cruciaux au sein de ces systèmes de multinationales. Il 

ne s’agit pas seulement d’organisations structurellement subversives comme le SES et 

SERCO, mais également de postes-clés occupés au sein du FBI, du Département de la Justice, 

de la CIA, du Congrès, des banques centrales, des grosses sociétés pharmaceutiques, des 

grandes entreprises chimiques, des grosses compagnies pétrolières, et des grands 

conglomérats médiatiques, pour n’en citer que quelques-unes.  

 

8.- Les institutions du gouvernement de l’ombre de la cabale sont malveillantes, et il est 

d’une importance vitale de les identifier par leur nom – tels que le SES et SERCO. Faisons-les 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hook_(Hampshire)&action=edit&redlink=1
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remonter de l’ombre à la lumière ! Ces rats doivent être révélés pour ce qu’ils sont. 

Cependant, nous ne serons jamais capables de les affronter si nous ne comprenons pas 

POURQUOI elles sont malveillantes, et COMMENT le mal lui-même existe. Il est nécessaire de 

comprendre ce qu’est vraiment le mal, sur un plan pratique. Le mal est une ancienne 

technologie Babylonienne de piégeage, de contrôle mental, de chantage et d’esclavage – qui 

permet d’ériger un voile de mensonges. Les vérités les plus fondamentales de notre 

«république», de notre «monnaie» et de notre système «judiciaire» nous ont été dissimulées 

par les victimes du chantage de la cabale. Jusqu’à ce que nous réalisions comment ces gens 

ont été sélectionnés, piégés, et réduits en esclavage dans la cabale d’occultisme noir du 

Nouvel Ordre Mondial Satanique, et comment ils ont été contraints de commettre des crimes 

et de nous asséner les mensonges les plus éhontés, il sera même difficile d’appréhender 

comment des mensonges aussi énormes, des crimes aussi infâmes, ont été possibles. 

 

Révélation N°2 : La vérité sur la célébrité, le pouvoir et 

le piège de la Cabale 

 

1.- Les gens les plus ambitieux et les plus 

talentueux ne peuvent accéder à des positions de pouvoir et d’influence avant qu’ils 

ne se heurtent inévitablement au «plafond de verre*». Il est de bon ton de nos jours 

d’accuser le racisme, le sexisme et la «patriarchie» pour cet évident plafond de verre, mais la 

vérité est qu’il est tout aussi réel pour les hommes blancs les plus intelligents et supposés 

«privilégiés» que pour tous les autres. 

*Le plafond de verre (de l'anglais glass ceiling) est une expression apparue aux États-Unis à 

la fin des années 1970. Elle reprend une notion présente dans le film d'Elia Kazan, Le Mur 

invisible (1947). Elle s'est fait connaître en 1986 à la suite d'un article publié dans le Wall 

Street Journal ; elle désigne le fait que, dans une structure hiérarchique, les niveaux 

supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes. Wikipédia 

 

2.- Le plafond de verre n’est pas une question de ségrégation par rapport à une race ou un 

genre, ni une question d’intelligence et d’habileté. La barrière est uniquement de nature 

psycho-spirituelle. La raison de l’existence de la barrière est la responsabilité significative et 

constamment croissante à laquelle fait face la cabale, car son pouvoir dépend de sa 

capacité à dissimuler certaines vérités derrière un mur de secret absolu. Plus la 

corruption de la cabale augmente – et plus la technologie augmente la capacité de gens 

influents de diffuser de l’information encore plus instantanément, à encore plus de gens – 

plus leurs méthodes de contrôle doivent devenir absolues.  

Le chantage sexuel et le sacrifice rituel sont parmi les méthodes les plus efficaces 

qu’utilise la cabale, avec la menace de mort et/ou celle de nuire à sa propre famille. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-b-5juBIZmLk/Xi8xX4VFrvI/AAAAAAABWfw/QTW9cEgnqTUW9WcJo8yMosYLMh8CEYnzgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


3.- C’est un des secrets les mieux gardés de la cabale : la réalité du «piège de l’âme» ou du 

«pacte Faustien», concernant les positions significatives de pouvoir et d’influence. Chaque 

membre de la cabale a «vendu son âme», à savoir que chaque personne ayant 

accédé à une influence et un contrôle significatif s’est soit soumise à l’esclavage du 

chantage, ou y a été piégée ; c’est le prix à payer pour participer au jeu. Souvent c’est le 

résultat d’un piégeage, d’habitude après qu’une personne ait été soigneusement sélectionnée 

pour ses attributs idéaux : être un psychopathe narcissique athée et séduisant. 

 

4.- Presque tous ceux qui connaissent vraiment la vérité sur le piège de l’âme sont ceux qui y 

ont succombé, et donc juré de garder le secret sous la menace de mort, sans mentionner le 

chantage et la menace crédible de faire du mal aux membres de leur famille. Si quelqu’un 

s’avise d’en parler, c’est qu’il n’y a pas succombé ; s’il n’y a pas succombé, il ne peut en 

parler. Les rares individus qui ont eu la force spirituelle de rejeter «l’offre» sont soit 

assassinés, soit leurs vies ont été si méticuleusement détruites qu’ils pourraient tout aussi 

bien être morts. 

 

5.- Ironiquement, la plupart des psychopathes narcissiques ayant un QI élevé, qui vendent 

leur âme à la cabale sont des athées. Il est plus facile de convaincre quelqu’un de vendre son 

âme, s’il ne croit même pas qu’il en ait une. Mais l’ironie ne s’arrête pas là. Avec la réduction 

en esclavage progressive et la coercition, nombreux sont ceux dans des postes de 

pouvoir significatifs au sein de la cabale qui sont contraints de participer à des 

rituels Sataniques de plus en plus terrifiants. Le traumatisme psychique de la 

participation à ces rituels produit des substances chimiques psychotropes telles que les 

endorphines et l’adrénochrome*. En plus de cet effet, ils s’abreuvent d’encore plus de 

substances psychoactives qui ont été produites en grandes quantités dans le sang de leurs 

victimes, qu’ils sont obligés de boire. Les effets combinés créent un état d’hallucination 

dissociative, au cours duquel les participants entrent en contact direct avec des êtres extra-

dimensionnels, autrement dit des démons. C’est alors que les pauvres esclaves Sataniques 

réalisent que le monde spirituel existe vraiment ; ils étaient athées lorsqu’ils ont vendu leur 

âme, et lorsqu’ils ont finalement découvert la véritable existence des démons (et des anges), 

du mal (et de la divinité) – il était trop tard. Ou c’est ce qu’on leur a fait croire. Ces gens 

doivent être libérés de leur esclavage, ils ont besoin d’un salut spirituel et d’un 

sevrage/d’une rééducation. 

* L'adrénochrome est un composé organique de formule C9H9NO3. C'est un pigment bleu 

issu de l'oxydation de l'adrénaline. Le journaliste Hunter S. Thompson mentionne 

l'adrénochrome dans le livre Las Vegas Parano. Il y dit que l'adrénochrome est un extrait de 

glande surrénale, prélevé sur un sujet encore vivant, lui octroyant un caractère exotique et 

rare. Son effet est dépeint comme intense (« une combinaison de mescaline et 

de méthédrine »). En outre, Thompson rapporte une augmentation significative de la 

température corporelle, aboutissant à une paralysie. L'adrénochrome apparaît également 

dans l'adaptation cinématographique du roman. Thompson fait aussi référence à 

l'adrénochrome dans le livre Fear and Loathing: On the Campaign Trail '72 (en). Dans le 

roman L'Orange mécanique d'Anthony Burgess, l'adrénochrome (ainsi que 

la mescaline synthétique ou les opiacés) entre dans la composition des cocktails à base de lait 

servis par l'établissement fictif Korova Milk Bar (en). Wikipédia 
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Révélation N°3 : La véritable signification «d’Illuminati», 

et la vérité sur le Darwinisme social et les «Lignées» 

Royales 

 

1.- Un des plus grands et des plus puissants secrets de tous – qui est caché à la 

majorité des membres de la cabale – est la suprématie de la lumière, et l’inévitable 

triomphe de la lumière sur les ténèbres.  

La primauté de ce secret est la raison pour laquelle il n’est pas seulement dissimulé en étant 

visible aux yeux de tous (une de leurs tactiques favorites) mais qu’il est dissimulé dans le 

pinacle absolu visible par tous : «Lucifer» (littéralement le «porteur de lumière» ou plus 

précisément le «lanceur de feu» et les «Illuminati» encodent tous deux la vérité la plus 

essentielle et la plus dangereuse : la suprématie de la lumière est inéluctable. La Vérité et 

Dieu vont inévitablement triompher des mensonges et du mal. C’est ce que les 

occultistes noirs redoutent le plus, de voir leur plus grand secret, qu’ils ont choisi de se 

dissimuler entre eux, exposé à la vue de tous – le pinacle très sémantique des «Illuminati» 

«Lucifériens». 

 

2.- Le mensonge le plus convaincant, grâce auquel la suprématie inévitable de la lumière a 

été occultée aux serviteurs de la cabale, est le concept de «Darwinisme social». Les 

occultistes noirs se qualifiant eux-mêmes de «Darwinistes sociaux» ont prétendu à tort que la 

psychopathie était la caractéristique la plus évoluée que puisse présenter un humain. Cette 

prétention est fondée sur le fait objectif que la caractéristique génétique de la psychopathie 

(l’incapacité à éprouver de l’empathie) a procuré aux «lignées séculaires» (familles 

génétiquement psychopathes) de la cabale un avantage évident sur les humains normaux. 

Ces lignées séculaires congénitalement psychopathes ont longtemps régné sur l’Europe en 

tant que familles «Royales». 

 

3.- La caractéristique génétiquement héritée d’avoir du «sang froid» a permis aux membres 

des lignées familiales d’utiliser les abus rituels Sataniques, le viol, la torture, le sacrifice 

humain, et l’esclavage du chantage, d’exercer leur contrôle totalitaire les uns sur les autres, 

et le gouvernement de l’ombre et l’état secret – au cours de plusieurs siècles de règne 

ininterrompu. Des méthodes de contrôle aussi malveillantes ne sont réservées qu’à des 

psychopathes, car des humains normaux seraient incapables de tels actes, encore moins de 

perpétuer de telles traditions pendant des siècles. L’idée que la psychopathie est une 

caractéristique supérieure de l’évolution est un mensonge convaincant, car il a très bien 

fonctionné pendant tant de siècles. 

 

4.- Les psychopathes ont régné pendant l’Âge des Ténèbres, lorsque le secret était le moyen 

le plus efficace pour exercer le contrôle. Le secret le mieux gardé étant qu’ils sont destinés à 

succomber aux empathiques intuitifs et aux génies éclairés de l’Âge d’Or, lorsque 

l’information et la surveillance devient inévitablement une arme à double-tranchant qui rend 

le secret impossible. 

 

5.- La psychopathie a permis la création d’un gouvernement de l’ombre mondial grâce aux 

réseaux de contrôle par le chantage, et autres moyens immoraux, qui ne pouvait être 

accomplie efficacement que par des psychopathes. C’est assez similaire à l’utilisation d’un 



échafaudage pour construire une voûte. La voûte ne pouvait être construite qu’en édifiant 

d’abord un échafaudage autour d’elle. La psychopathie est le matériau de construction du 

gouvernement de l’ombre. Au cours de tout le processus de construction, l’échafaudage arrive 

d’abord, et toute la structure est maintenue ensemble par l’échafaudage. A la fin, cependant, 

une fois la clé de voûte posée, l’échafaudage n’est plus nécessaire. 

 

6.- Prétendre que la psychopathie est la caractéristique évolutionnaire la plus avancée revient 

à prétendre que l’échafaudage est l’aspect le plus évolué d’une voûte en construction. Après 

tout, l’échafaudage a été monté en premier, et a maintenu l’ensemble de la voûte au cours 

du processus de construction. Cela ne signifie-t-il pas qu’il est l’aspect le plus évolué et le 

plus durable de la structure ? C’est exactement ce qu’un constructeur dirait des éléments de 

l’échafaudage, s’il était conscient, afin de les inciter à être utilisés pour construire la voûte. Le 

Darwinisme social était le mensonge raconté aux psychopathes du gouvernement de l’ombre, 

parce que la vérité cachée a toujours été que la suprématie de la lumière ne pouvait 

être retardée qu’un certain temps, et que la caractéristique la plus évoluée et la 

plus persistante de l’humanité a toujours été notre capacité altruiste à consacrer 

nos vies au plus grand bien. L’empathie et l’amour sont les caractéristiques les plus 

évoluées et les plus persistantes de l’humanité. La brutalité et la peur ont pris un bon départ, 

et ont permis une longue domination totale, mais à la fin le triomphe de l’amour est 

inévitable. L’Aube Dorée est inévitable. 

 

7.- Il existe une autre caractéristique génétique, qui joue également un grand rôle dans 

l’évolution humaine et l’avènement de l’Âge d’Or. Elle a fait l’objet de recherches 

significatives de la part de la CIA et de la DIA, ainsi que d’une campagne de dénigrement 

prolongée et concertée. Les médias ont tellement ridiculisé le sujet qu’il n’a pas encore été 

mentionné dans ce paragraphe. Tout comme les «OVNI» et les «théories de la conspiration» 

ont été efficacement ridiculisés et dénigrés par les grands médias de masse, il en a été de 

même des «pouvoirs psychiques» et de la «télépathie». Ce qui est maintenant révélé au 

public, cependant, c’est que la CIA et la DIA (et le KGB*) ont non seulement fait des 

recherches sur les aptitudes psychiques, telles que la clairvoyance par exemple, mais qu’elles 

les ont activement utilisées. Finalement, les recherches ont été faites de façon souterraine, 

intégrées dans des programmes à accès spécial non reconnus, dans le cadre desquels elles se 

sont poursuivies. La combinaison de modifications génétiques chez des soldats aux capacités 

augmentées, ou «augments», dont les aptitudes télépathiques naturelles ont été 

génétiquement améliorées, avec une autre amélioration de cette aptitude sous forme de 

prothèse évoluée de technologie électromagnétique – a fourni au renseignement militaire la 

capacité de lire dans l’esprit des gens, et de communiquer par une influence à distance ou 

télépathie. 

*Voir le livre Fantastiques recherches parapsychologiques en URSS et dans les pays de l’Est 

par Lynn Schroeder et Sheila Ostrander. NdT 

 

8.- Les occultistes noirs ont longtemps cherché à identifier et à réduire en esclavage des 

individus disposant de pouvoirs psychiques, pour les empêcher de travailler contre eux. En 

même temps, ils ont essayé d’amener le reste de la population à ignorer et supprimer leurs 

aptitudes psychiques naturelles en faisant croire au public que de telles aptitudes relevaient 

de la superstition ou étaient l’œuvre du diable. Etant donné que la population dans son 

ensemble commence à redécouvrir ces aptitudes, et que des unités du renseignement 

militaire améliorent et utilisent ces aptitudes, cela met fin à la possibilité de garder le secret, 

et l’aube commence à pointer. 



 

9.- La vérité la plus puissante et la plus occultée est que la nuit noire de l’âme de l’humanité 

cède finalement et inévitablement la place à l’illumination de l’Aube Dorée.  

 

 

 

Révélation N°4 : La vérité sur le «relativisme moral», la 

loi naturelle et le karma 

1.- Le relativisme moral est une théorie intellectuellement malhonnête imposée à des athées 

inconscients sur les campus universitaires de gauche par des idiots utiles manipulés par la 

culture Marxiste. La philosophie ésotérique des occultistes noirs est théiste et absolue, mais 

la philosophie exotérique de gauche du Marxisme culturel, qu’ils promeuvent pour les masses 

profanes d’esclaves de la dette qu’ils endoctrinent, est fondée sur l’athéisme et le relativisme 

moral. 

 

2.- Les esclaves du chantage Satanique de niveau intermédiaire sont victimes du fait qu’ils 

croient être ceux qui donnent les ordres plutôt que ceux qui les reçoivent, et croient de ce fait 

que cela les protège de la culpabilité morale. En réalité, cela ne fait que protéger leur réaction 

affective, en les mettant à l’abri de l’acte physique des crimes qu’ils ordonnent. 
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3.- La réalité occultée de la situation est que donner 

des ordres à des subordonnés, exécutants, policiers, militaires, mercenaires – ou comme 

aiment à les appeler les occultistes noirs, leurs «chiens», c’est pour eux la même relation 

qu’entre des cellules cérébrales et des cellules musculaires d’un corps humain. Se prétendre 

innocent d’ordres immoraux revient à prétendre être innocent pour quelque chose 

que les muscles de vos doigts ont fait, parce que vous vous identifiez avec votre 

cerveau. La réalité occultée est que le karma de l’ordre se rapporte aussi bien au créateur de 

l’ordre qu’à l’exécutant. Il ne faut pas avoir véritablement du sang sur les mains, pour avoir 

du sang sur les mains. 

 

4.- La conscience aiguë de la loi morale naturelle, et celle de la culpabilité pour un 

comportement immoral, est la raison des multiples tentatives élaborées par des Satanistes et 

des occultistes noirs de diluer, ignorer, absoudre et essayer de justifier leur culpabilité et leur 

dette karmique. Le processus n’est en fait qu’une pente glissante d’esclavage croissant de la 

part de la cabale : 

 

4.- 1) La calomnie de l’ignorance : Le premier des péchés Sataniques LaVeyens* est la 

«stupidité». Etant donné que la stupidité est un péché, cela justifie les comportements 

immoraux envers les gens stupides. L’ironie de ce «péché» est que le QI est 

presqu’entièrement déterminé par la génétique (avec un maximum de +/- 10 points de QI dû 

aux circonstances). Donc, les gens stupides ne peuvent s’empêcher d’être stupides. Penser 

que quelqu’un doive être coupable de ce présumé «péché» de stupidité, alors qu’il est juste 

né ainsi, équivaut à penser qu’un chat puisse se sentir coupable de ne pas être un chien. 

L’ironie est encore accentuée du fait que ne pas réaliser ce fait est en soi-même une forme de 

stupidité. Donc, les gens qui s’affranchissent de leur propre culpabilité d’abuser des gens 

stupides simplement parce que ceux qu’ils abusent sont stupides, sont eux-mêmes coupables 

de stupidité. Ce concept de «péché» n’a été créé que comme instrument d’auto-aveuglement, 

pour éviter de se sentir coupable d’un comportement objectivement immoral. Comme si 

l’ironie n’était pas assez pesante, «l’auto-aveuglement» est le 4ème des péchés LaVeyens.  

«L’esprit mouton» est le 5ème péché, qui s’applique inévitablement chaque fois que 

quelqu’un participe à un rituel Satanique. 
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*relatif à Anton Szandor LaVey, de son vrai nom Howard Stanton Levey, surnommé dès son 

plus jeune âge Tony Lavey, né le 11 avril 1930 à Chicago et mort le 29 octobre 1997 à San 

Francisco, est le fondateur de l'Église de Satan et l’auteur de l'ouvrage La Bible satanique*, 

publié en 1969 et traduit en français en 2006. Lavey prônait un satanisme basé sur le pouvoir 

de l'individu et l'indulgence à l'égard des plaisirs terrestres. Il voyait Satan non comme une 

entité d'essence spirituelle, mais comme un symbole littéraire des valeurs terrestres de ce 

monde. Il proclama l'an premier de l'ère satanique le 30 avril 1966, pendant la nuit de 

Walpurgis. Cette même année, il fonda l'Église de Satan. Wikipédia 

* https://www.amazon.fr/Bible-satanique-Anton-Szandor-LaVey/dp/2910196607 

 

4.- 2) Exploitation de la culpabilité : La logique complexe du Satanisme LaVeyen (qui est lui-

même une imposture exotérique délayée du véritable Satanisme ésotérique, servant de 

mécanisme de filtrage pour identifier des psychopathes et les soumettre à l’esclavage de 

l’occultisme noir ésotérique) fait en sorte que les Satanistes vont inévitablement être 

coupables de violer leurs propres péchés. Une fois qu’ils se retrouvent piégés à enfreindre un 

supposé péché, cette culpabilité sert ensuite à les contraindre à enfreindre d’autres péchés, 

dans une spirale descendante interminable d’esclavage à du chantage émotionnel, puis à du 

chantage criminel. C’est assez similaire à la manière dont le FBI piège un criminel, puis le 

force à devenir un agent sous couverture, activité au cours de laquelle il finira par commettre 

d’autres crimes et augmenter sa servitude de chantage envers ses manipulateurs du FBI. 

 

4.- 3) Contrats d’âme : Vendre son âme est une tentative redoublée de s’absoudre de la 

culpabilité. De tels individus sont présumés ne plus être responsables de leur propre libre-

arbitre ; après tout, ils ont vendu leur âme. De plus, des proches peuvent être affectés s’ils 

refusent d’obéir à leurs ordres immoraux, donc en quelque sorte, ils sentent qu’ils font ce qui 

est juste, en acceptant de faire quelque chose de mal. C’est en effet une forme réconfortante 

d’auto-aveuglement. 

 

4.- 3) Culpabilité partagée : Plus il y a de participants à un sacrifice rituel, plus la culpabilité 

est atténuée et répartie entre les participants. C’est le sentiment classique du refuge dans le 

nombre. Cette même méthode est utilisée par les pelotons d’exécution, où plusieurs tireurs 

font feu sur la victime de l’exécution, alors que seule une arme tire une véritable balle. De 

cette manière, les participants peuvent se convaincre qu’ils ne sont pas coupables de 

meurtre, mais seulement d’une fraction d’un meurtre. 

 

4.- 4) Chantage mutuellement assuré : La conscience du chantage mutuellement assuré crée 

un sentiment irrépressible d’impuissance chez ceux qui sont sujets au chantage. Ce sentiment 

d’impuissance totale et d’absence de libre-arbitre va permettre à ces individus de se 

convaincre eux-mêmes, et les uns les autres, qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’exécuter les 

ordres immoraux qu’on leur donne. 

 

5.- La conscience de la loi morale naturelle est la principale raison pour laquelle les occultistes 

noirs publient des reconnaissances publiques de leurs véritables intentions et affiliations. Le 

langage utilisé dans ces reconnaissances est presque toujours de nature symbolique. Par 

exemple, l’adoration des occultistes noirs pour Ba’al/Moloch – le dieu du sacrifice d’enfants – 

trouve son expression la plus évidente dans l’architecture symbolique de Washington D.C., 

encodée dans l’obélisque du Washington Monument (un ancien symbole du «phallus de 

Ba’al»). Ce genre de reconnaissance publique est si évident et audacieux que la grande 
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majorité de la population ne peut croire en sa réalité. De cette manière, les occultistes noirs 

essaient de rejeter la culpabilité sur la population. La logique est la suivante : «Nous 

vous avons dit exactement qui nous sommes ; nous adorons Ba’al en sacrifiant des 

enfants en échange du pouvoir temporel (par la pédocratie d’esclavage du 

chantage), et nous avons même reconnu que la plus grande structure évidente de 

Washington D.C. est un hommage phallique géant à la Bête. Nous avons respecté notre 

partie du contrat et fait notre divulgation. Si vous les moutons êtes trop stupides pour lire un 

message aussi simple, c’est de votre faute, et vous méritez d’être réduits en esclavage». La 

logique est évidemment faussée, mais ils s’en servent pour s’aveugler eux-mêmes en 

pensant qu’ils se sont déchargés de leur culpabilité sur leurs proies. 

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

 

Ils ont ainsi inscrit sur un monument que leur but était de réduire la population pour en arriver à 500 

millions d'habitants sur Terre. Nous voilà prévenus et ils ont la conscience tranquille et nous 

balanceny en ce moment leur nouveau virus. 

Les dix commandements du Nouvel Ordre Mondial gravés sur le monument le plus étrange des États-

Unis 

Les Georgia Guidestones (qu’on pourrait traduire littéralement par «pierres servant de guides») sont 

un monument de granit érigé le 22 mars 1980, situé à Elbert County, dans l’État de la Géorgie, aux 

États-Unis. Aussi connu comme le Stonehedge américain, la gigantesque structure a près de 5,87 

mètres (20 pieds) de haut et est composée de six dalles de granit, d’un poids total de 107 000 kg (237 

746 livres). 

Le détail le plus étonnant du monument n’est cependant pas sa taille, mais le message qui est gravé 

dessus: dix règles pour un «Âge de la Raison». Ces commandements portent sur des sujets qui sont en 

rapport avec le «Nouvel Ordre Mondial», comme le dépeuplement massif, un gouvernement mondial 

unique, l’introduction d’un nouveau type de spiritualité, etc. Les auteurs de ces règles ont demandé à 

rester anonymes et, jusqu’à maintenant, leur anonymat a été dûment préservé. 

Le monument se compose de quatre grands blocs de pierre, qui contiennent dix principes de vie en 

huit langues: anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est 

inscrit au sommet de la structure dans le script de quatres langues: babylonienne, grecque classique, 

sanskrit, et hiéroglyphes égyptiens. (Ces quatre langues anciennes sont d’une grande importance dans 

les enseignements des écoles à mystères occultes, comme les francs-maçons et les Rose-Croix.) 

Les quatre grandes pierres sont disposées en une configuration géante «roue à aubes» et sont 

orientées vers les limites de la migration du soleil au cours de l’année, et montrent également les 

positions extrêmes du lever et du coucher du soleil dans son cycle de 18,6 années. La pierre centrale a 

deux particularités: d’abord, l’étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir 
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du Sud vers le côté nord de la pierre centrale, d’autre part, une autre ouverture s’aligne avec les 

positions du soleil levant au moment des solstices d’été et d’hiver et à l’équinoxe. 

Les dix commandements pour un nouvel âge de raison sont: 

1.  Maintenir l’humanité en dessous de 500 millions d’individus en perpétuel équilibre avec la nature. 

2. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. 

3.  Unir l’humanité avec une nouvelle langue mondiale. 

4. Traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération. 

5. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. 

6. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. 

7.  Éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. 

8. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. 

9.  Faire primer la vérité, la beauté, l’amour en recherchant l’harmonie avec l’infini. 

10. Ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature. 

Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population 

mondiale, l’adoption d’une nouvelle langue mondiale, la création d’un tribunal international et de 

vagues allusions à l’eugénisme. En d’autres termes, un plan pour un Nouvel Ordre Mondial. 

Le premier «commandement» est particulièrement choquant, car il stipule essentiellement que 12 

personnes sur 13 sur cette Terre ne devrait pas exister; si on considère que la population mondiale 

actuelle est de 6,7 milliards, alors ceci représente un surplus de 92,54%. Ces chiffres sont tout 

simplement ahurissants. 

 

Si on considère que Satan se sert des promoteurs d’un gouvernement mondial, on peut dire que les 

Georgia Guidestones contiennent les dix commandement de l’Antichrist. 

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

6.- La raison encore plus profonde et la plus occultée de toute cette révélation symbolique 

publique – occultée même des pédocrates eux-mêmes – est que de telles divulgations 

symboliques servent à faciliter la démolition contrôlée de la pédocratie, au cours de 

l’inévitable Aube Dorée. Cela revient à construire un gratte-ciel avec des charges de 

démolition déjà en place, quand le temps viendra de devoir le détruire. Il y a même eu une 

divulgation publique de la démolition contrôlée de la pédocratie, de la manière symbolique 

typique, avec le film « The Kingsmen* ». Dans ce film, chaque politicien a un implant explosif 

dans la tête. D’une simple pression sur un bouton, chaque politicien peut être tué. 

C’était la représentation symbolique du fait que chaque politicien de la pédocratie 

peut être détruit par la révélation de son dossier de contrôle (y compris les 

horribles preuves vidéo de ses crimes). 

*Kingsman : Services secrets (Kingsman: The Secret Service) est un film 

d'espionnage britannico-américain réalisé par Matthew Vaughn, sorti en 2015. Wikipédia 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthew_Vaughn


 

 

Révélation N°5 : La vérité sur le contrôle de la population 

et le changement climatique 

1.- La fausse raison pour laquelle l’élite veut réduire la population humaine est 

«l’environnement», pour arrêter le changement climatique provoqué par l’homme. Ce 

mensonge utilise, tire profit à la fois de l’empathie de la population pour la Terre et son 

environnement, et de sa culpabilité de contribuer à la pollution et à la destruction de divers 

écosystèmes. La pollution humaine et la destruction de l’environnement sont bien réelles, 

mais le changement climatique dû aux émissions de CO2 ne l’est pas. L’idée que les humains 

sont voués à l’extinction si nous ne réduisons pas drastiquement la population humaine est 

un mensonge. 

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

CANULAR CLIMATIQUE - SEUL LE SOLEIL PROVOQUE UNE FLUCTUATION DE LA 

TEMPÉRATURE MONDIALE. C'est une invention de Rockefeller. 

https://vol370.blogspot.com/2019/10/1810-canular-climatique-seul-le-soleil.html 

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

2.- La véritable raison pour laquelle l’élite veut réduire la population humaine est qu’une 

population plus faible est plus facilement gérable par la dictature totalitaire de la prédocratie 

du Nouvel Ordre Mondial. 

 

3.- Le changement climatique est un phénomène important mais naturel. Le changement 

climatique provoqué par l’homme, d’autre part, est au mieux une théorie erronée, et au pire 

un mensonge cynique. Le changement climatique d’origine humaine a été promu par les 

financiers mondialistes lorsqu’ils ont réalisé qu’il pourrait servir :  

a) de prétexte à une arnaque du crédit carbone de plusieurs milliers de milliards de dollars, 

destinée à détruire les économies Américaines et Européennes, contrôler l’économie 

mondiale, et créer les conditions optimales pour l’adoption d’un gouvernement mondial 

unique, le Nouvel Ordre Mondial,  

b) de prétexte pour le «contrôle de la population» et des pratiques de nature «eugénique».  
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Il est relativement facile de convaincre un psychopathe d’accepter un plan pour tuer 

des milliards d’habitants dans une guerre, ou par empoisonnement ou par des 

épidémies, s’il est persuadé que c’est nécessaire pour la survie de l’espèce 

humaine. 

 

4.- L’empoisonnement systématique de la population est bien réel, mais la raison n’en est pas 

le «contrôle de la population». Aussi longtemps que les gens se reproduisent avant qu’ils ne 

meurent d’empoisonnement, de cancer, de diabète, etc., leur mort n’affectera pas 

significativement la croissance de la population. Tous les pêcheurs connaissent ce fait 

fondamental de la gestion de la population ; c’est pourquoi les pêcheurs ne gardent que les 

gros poissons, qui ont déjà eu une chance de se reproduire. 

 

5.- La triste vérité est que «l’eugénisme» et le «contrôle de la population» est le mensonge 

que les psychopathes qui perpètrent l’empoisonnement systématique se racontent entre eux, 

parce que la vérité est encore pire, si possible : il s’agit simplement de profiter de la 

maladie. Profiter des gens pauvres et malades est une des plus grosses sources de 

revenus. Les gens sont rendus malades juste assez pour dépendre des 

médicaments, mais pas assez pour mourir rapidement. Que se passe-t-il quand le coût 

des médicaments est trop élevé pour les plus pauvres des esclaves de la dette ? La médecine 

socialisée permet l’extorsion des membres les plus riches et en meilleure santé de la 

population grâce à des augmentations d’impôts, pour subventionner les profits provenant de 

la population malade et dépendante des médicaments. 

 

Révélation N°6 : La vérité sur l’eugénisme, le 

dysgénisme et l’épidysgénisme 

1.- L’eugénisme est un ensemble de croyances et de pratiques destinées à améliorer la 

qualité génétique de la population humaine. Il ne s’agit pas d’un concept malveillant ou 

immoral en lui-même. Malheureusement, l’idée de l’eugénisme a été pervertie en de 

multiples occasions par les racistes pour essayer de justifier des actes immoraux, tels que le 

nettoyage ethnique et le génocide. 

 

2.- La tentative de l’Allemagne Nazie d’exterminer tous les Juifs en Europe, ainsi que d’autres 

catégories «non désirables» tels que les homosexuels et les handicapés, est l’exemple le plus 

connu de la mauvaise utilisation de la théorie eugénique menant à une atrocité immorale. 

L’holocauste a été utilisé depuis comme raison pour laquelle personne ne devrait jamais 
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revenir sur l’idée d’eugénisme. L’idée en elle-même est devenue un tabou. C’était 

intentionnel. 

 

3.- La véritable raison pour laquelle l’eugénisme est devenu un tabou, par l’intermédiaire de 

l’holocauste, est que l’élite de la cabale s’est rendu compte que l’eugénisme était 

contreproductif pour la poursuite de leur règne. Plus une personne possède un QI élevé, par 

exemple, plus il est difficile de l’obliger à se conformer et à la maintenir en esclavage. La 

cabale a décidé que l’eugénisme n’était adapté qu’à elle, aux familles de l’élite, 

particulièrement en ce qui concerne leur caractéristique génétique la plus valorisée, encore 

plus importante qu’un QI élevé : la psychopathie. 

 

4.- En ce qui concerne la population en général, ils adopteraient par contre la philosophie 

secrète (occulte) du dysgénisme* : un ensemble de croyances et de pratiques destinées à 

promouvoir les caractéristiques génétiques les plus propres à générer un «esprit mouton», 

telles que le conformisme aveugle, la propension à abuser de substances addictives, et les 

problèmes de contrôle des impulsions. 

*Le dysgénisme est une augmentation de la fréquence d'allèles délétères («gènes 

défectueux») dans une population, à cause du traitement de maladies héréditaires des 

individus de cette population. Le plus fréquemment, on rencontre ce terme dans le contexte 

de la génétique humaine, où l'effet dysgénique désigne une hypothèse selon laquelle les 

interventions médicales et l'action sociale interfèrent avec la sélection naturelle en 

faisant s'accumuler des gènes défavorables dans les populations humaines. Cette 

hypothèse est notamment associée au livre Dysgenics: Genetic Deterioration in Modern 

Populations (qu'on peut traduire par Dysgénisme : Détérioration génétique dans les 

populations modernes), écrit par Richard Lynn, psychologue racialiste controversé. Wikipédia 

 

5.- Le dysgénisme est destiné à produire des moutons. Le QI idéal d’un mouton est 

juste assez élevé pour accomplir ses tâches avec efficacité, mais pas assez élevé pour lui 

permettre de réaliser à quel point il a été réduit en esclavage par la dette et les mensonges. 

Juste assez fûté pour se sentir supérieur en se disputant avec ses semblables sur des 

questions sociales/politiques relativement insignifiantes (comme de savoir quelles toilettes 

publiques les gens doivent utiliser, ou si l’armée devrait prendre en charge les opérations de 

changement de sexe) afin qu’ils continuent de chercher à gauche et à droite au lieu de 

regarder vers le haut et le bas. Ils veulent que les gens soient occupés à tirer sur les 

chaînes des uns et des autres, plutôt que de se demander pourquoi ils sont 

enchaînés. 

 

6.- Le problème avec le dysgénisme, pour l’élite, est que son processus est trop lent. Il faut 

des générations pour que des changements significatifs apparaissent dans la génétique d’une 

population, mais la technologie a évolué bien plus vite depuis la Deuxième Guerre Mondiale. 

Par conséquent, l’élite a proposé de nouveaux moyens d’accélérer le processus : 

l’épidysgénisme et la migration de masse. 

 

7.- L’épidysgénisme est l’utilisation de substances destinées à intensifier les effets 

dysgéniques, pour accélérer les changements. Par exemple, il n’a pas suffi de générer une 

société dans laquelle les gens les moins intelligents se reproduisent le plus rapidement, mais 

on a découvert (les savants Nazis) qu’il était possible de réduire le QI de chacun de 5 à 10 
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points, et de rendre la populations plus docile et soumise, simplement en ajoutant du fluor 

dans l’eau du robinet.  

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

Il est question du Fluor dans cet article, etc… 

https://vol370.blogspot.com/2017/09/ 

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

L’innovation de l’épidysgénisme a été importée aux Etats-Unis par le biais des scientifiques 

Nazis transférés aux Etats-Unis par le «Projet Paperclip», et la fluorisation massive de l’eau 

potable y a commencé dès 1945. Depuis lors de nombreuses innovations épidysgéniques ont 

été introduites, les plus notables étant les xénoestrogènes* dans les produits à base de soja 

et les «perturbateursendocriniens» tels que le BPA**. 

* Les xénoestrogènes (ou œstrogènes étrangers) sont une classe de xénohormones, d'origine 

synthétique ou naturelle, qui imite - à quelque degré que ce soit - l'activité estrogénique de 

l'œstrogène, la première hormone sexuelle femelle, et qui peut donc avoir des effets sur 

la reproduction. Les xénoestrogènes synthétiques sont des composés chimiques (comme 

les phtalates, les PCB ou le BPA) largement utilisés par l'industrie, ayant un effet 

œstrogénique sur les êtres vivants, même s'ils diffèrent sur le plan chimique des corps 

œstrogéniques produits par les systèmes endocriniens naturels. Les retombées des 

xénoestrogènes, dont certains ont une longue durée de vie, constituent une question 

écologique et sanitaire d'inquiétude grandissante. Wikipédia 

 

** Le bisphénol A (BPA) est un composé organique de la famille des aromatiques, utilisé 

principalement dans la fabrication de plastiques et de résines. Obtenue par réaction entre 

deux équivalents de phénol et un équivalent d'acétone, sa molécule comporte 

deux groupements fonctionnels phénol. Il est aussi dénommé 4,4'-(propan-2-

ylidène)diphénol ou p, p'-isopropylidènebisphénol. Son écotoxicité est encore en débat, mais 

en juin 2017, après que le Canada l'a classé comme reprotoxique, le comité des États-

membres de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a classé à l'unanimité le 

bisphénol A parmi les «substances extrêmement préoccupantes» du règlement REACh, en 

tant que perturbateur endocrinien. Comme le nonylphénol, c'est un perturbateur 

endocrinien œstrogéno-mimétique capable de se lier, entre autres, aux récepteurs α et 

β des œstrogènes. Son action serait environ 1.000 fois inférieure à celle de l’estradiol, mais il 

est très présent dans notre environnement —environ trois millions de tonnes de BPA sont 

produites chaque année dans le monde, quatre millions de tonnes en 2015 

selon PlasticsEurope, l'association professionnelle des producteurs de plastique européens— 

et dans le corps humain. Il est notamment utilisé 

comme monomère de résines époxyde (des polyépoxydes tapissent l'intérieur de 

certaines boites de conserve et canettes, les principales sources d'exposition pour l'homme) 

et de polycarbonates. Il a aussi beaucoup servi de révélateur dans l’impression thermique 

(présent sous forme libre dans un grand nombre de tickets de caisse et reçus de carte de 

crédit imprimés sur papier thermique). On en trouve aussi dans les billets de 

banque. Le Sénat français vote son interdiction à partir du 1er juillet 2015 dans tous les 

contenants alimentaires. Le Sénat vote également l'interdiction non seulement du bisphénol A 

mais plus généralement de tous les perturbateurs endocriniens et 

substances cancérogènes pour les dispositifs médicaux destinés aux bébés et femmes 

enceintes. Dans la version définitive de la loi, la date d’interdiction est avancée au 1er janvier 

2015, mais la disposition sur les dispositifs médicaux est limitée au bisphénol A dans les 

biberons et au DEHP dans les tubulures. La disposition sur les contenants alimentaires sera 

partiellement censurée en 2015 par le Conseil constitutionnel, à la suite d'un recours de 

PlasticsEurope. En 2016, une enquête révèle que certaines canettes et boites de 
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conserve contiennent encore du bisphénol A, illégalement. Il est souvent remplacé 

par le bisphénol B ou le bisphénol S, tous deux aussi nocifs sinon plus. Wikipédia 

 

8.- La migration de masse de populations du Moyen-Orient et de l’Afrique 

subsaharienne vers l’Europe est la dernière trouvaille de la cabale. Le fait que le QI 

moyen des Africains subsahariens (environ de 70) soit d’environ 30 points inférieur 

au QI moyen Européen (100) est dissimulé à la population en raison du strict tabou 

frappant l’eugénisme, sans mentionner la peur omniprésente d’être taxé de «raciste». En 

raison de l’héritage des Nazis, et de l’ascendant du Marxisme culturel et de la bienséance 

institutionnalisée du «politiquement correct», il est interdit ne serait-ce que d’évoquer le 

fait que la migration de masse a un effet significatif sur le QI de l’électeur Européen 

moyen.   

 

9.- La migration de masse des Musulmans en 

provenance du Moyen-Orient pourrait avoir un effet épidysgénique encore plus 

important sur la population générale en Europe que l’afflux des Subsahariens, du 

fait de l’influence de la culture Islamique. Encore une fois, ce processus est permis par la 

généralisation du Marxisme culturel et de la culture du Parti Communiste, sans mentionner la 

culpabilité que ressentent certains Européens pour le rôle qu’ils ont joué dans les multiples 

guerres au Moyen-Orient. Tout cela ne fait que s’ajouter au fluor dans l’eau, aux oestrogènes 

dans la nourriture, au lithium dans l’air (épandageschimiques aériens), et au monopole 

médiatique des esclaves du chantage de la cabale pédophile qui ne cesse de déverser sa 

propagande gauchiste par la télévision, aux gens qui sont censurés sur les réseaux sociaux et 

même incarcérés pour leurs publications sur facebook au Royaume Uni, pendant que les 

pédocrates de l’Union Européenne se servent de l’arme juridique et du prétexte de 

«l’humanitarisme» pour organiser une invasion Islamique massive de l’Europe. 

 

RÉVÉLATIONS DES SOLEILS 

ILLUMINES DE L’AUBE DORÉE (2ème partie) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisph%C3%A9nol_B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisph%C3%A9nol_S
https://vol370.blogspot.com/2015/04/2604-chemtrails-et-kundalini.html
https://1.bp.blogspot.com/-eyv9UwHvOUk/Xi8yUPOQ-bI/AAAAAAABWgI/xvmUKQm8fpwqvwjKY8E2FKrwxRh9hJXjwCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-a25h2AlKwz0/Xi8ykz6fJII/AAAAAAABWgQ/6W5d5h7EF84qo6kL4SljFJEHjWosSfZmwCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


Révélation N°7 : La vérité sur les technologies 

énergétiques avancées 

1.- Ce que personne ne semble remarquer ou n’ose évoquer publiquement, est le fait que de 

multiples technologies d’énergie alternative sont sur le point d’éclipser les carburants fossiles. 

Sans même parler des plus de 5.000 brevets de technologies énergétiques qui ont été mis en 

rencart pour des raisons de «sécurité nationale» au cours des 70 dernières années. 

 

2.- Les nouvelles technologies énergétiques qui vont éclipser les anciennes technologies 

comprennent l’énergie solaire, l’énergie hydrolienne et la fusion froide. Ce sont les 

technologies les plus évidentes. Elles ont été ralenties dans leur évolution, mais même ainsi 

elles sont capables d’éclipser le paradigme de l’ancienne énergie.  

 

 

Champ d’hydroliennes utilisant les courants marins 

 

3.- La divulgation limitée de la vidéo de l’OVNI par le Pentagone en décembre 2017 est un 

éminent symptôme de ce processus. La principale raison du secret qui entoure un tel appareil 

ne réside pas tant dans son origine, ou de savoir qui les pilote, mais plutôt dans leur mode de 

fonctionnement. 

 

4.- La technologie de propulsion utilisée par un tel appareil a été dissimulée pendant plus de 

70 ans, parce qu’elle représente une menace existentielle pour l’industrie du pétrole et du 

charbon. Elle commence à être divulguée à présent, uniquement parce que plusieurs autres 

technologies vont éclipser de toute manière le pétrole et le charbon. 

 
 

5.- Le fait que le solaire, l’hydrolien, la fusion froide, etc., vont tous éclipser le pétrole et le 

charbon ne signifie pas nécessairement que ce seront les sources d’énergie du futur. En effet, 

dès qu’elles auront éclipsé les combustibles fossiles – et déclenché une phase de changement 

de la structure de pouvoir mondiale – elles seront elles-mêmes rapidement éclipsées par le 
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déblocage de certains des meilleurs parmi les 5.000 brevets sur l’énergie, qui attendent sur 

les rayonnages des projets secrets des programmes d’accès spécial non reconnus. 

 

 

6.- Une autre indication que les combustibles fossiles sont en voie d’être éclipsés est le 

lancement du marché à terme Chinois du pétrole en pétro-yuans le 27 mars 2018. Chaque 

pays qui a essayé de vendre du pétrole dans une devise autre que le dollar a été 

immédiatement envahi, bombardé, et a vu son chef d’état exécuté – comme cela a 

été le cas en Irak et en Libye. 

 

7.- La Chine voulait ouvrir un tel marché il y a plus d’une décennie, mais elle l’a retardé – 

jusqu’aujourd’hui. C’est une indication que Trump et Xi sont parvenus à un accord sur la 

manière de restructurer le système financier mondial. 

 

8.- Environ un mois avant la divulgation des OVNI fin 2017, la source anonyme appelée «Q*» 

a commencé à monter en puissance à l’aide d’une méthode crypto-socratique de révélations 

au public. «Q» était censé représenter «le niveau d’accès Q», la classification d’accès la plus 

élevée du Département de l’Energie. Pourquoi le Département de l’Energie (DoE) ? Pourquoi 

pas la NSA, la CIA ou la DIA ? Quelle que soit la vérité sur Q, le simple fait qu’il prétende être 

du DoE a été un indice important à propos des véritables origines de tout ce processus – tout 

tourne autour de l’énergie, littéralement. Après tout, le canari est bien dans la mine de 

charbon. 

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

*LES 4 FONCTIONS DE Q. Trump envoie un message de «Qanon» aux militaires 

français. 

https://vol370.blogspot.com/2019/09/2209-les-4-fonctions-de-q.html 

 

RENCONTRES AVEC MONSIEUR "Q" EN IRLANDE! 

https://vol370.blogspot.com/2019/10/1609-rencontres-avec-monsieurq-en.html 

 

JFK JR SERAIT VIVANT. 

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

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

9.- Les règles de tout ce jeu sont en train de changer. Au moment même où il semble que les 

Etats-Unis vont s’effondrer en flammes, aux mains de mondialistes, et des Chinois – nous 

sommes en train de démanteler la cabale mondialiste et la fausse société anonyme des Etats-

Unis, de restaurer notre pays à une véritable république constitutionnelle, et enfin de dévoiler 

les étonnantes technologies énergétiques qui ont été dissimulées pendant si longtemps par la 

cabale. 

 

10.- La véritable signification de «Rendre sa grandeur à l’Amérique» doit encore être 

assimilée par l’Américain moyen. Trump est capable de traverser la tempête avec une telle 
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bonne humeur, du moins pour l’essentiel, parce qu’il sait exactement ce que signifie MAGA 

(acronyme de Make America Great Again – Rendre sa grandeur à l’Amérique). 

 

11.- L’oncle de Trump, John Trump, a été l’un des agents du FBI qui se sont emparés des 

archives de Nikola Tesla, lorsqu’il est mort. Trump est non seulement beaucoup plus 

intelligent que certains le pensent, mais il en sait beaucoup plus qu’on ne l’imagine. Il sait 

que tout cela est une mascarade, une cérémonie d’éveil graduel, et il en est le maître de 

cérémonie. 

 

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

300 DOCUMENTS SECRETS SAISIS APRÈS LA MORT DE NIKOLA TESLA MAINTENANT 

DISPONIBLES SUR LE SITE DU FBI. L'ONCLE DE TRUMP ÉPLUCHE LES ARCHIVES DE 

TESLA APRES SA MORT. 

https://vol370.blogspot.com/2019/07/1007-300-documents-secrets-saisis-apres.html 

 

TRUMP ET TESLA - «QU'EST-CE QUE L’ONCLE DE TRUMP LUI A DIT A PROPOS DES 

RAPPORTS TESLA MANQUANTS ET DES SOUCOUPES VOLANTES ?» 

https://vol370.blogspot.com/2019/09/1809-trump-et-tesla-quest-ce-queloncle.html 

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

12.- Pour ceux d’entre nous qui sont au courant, cet homme à la crinière dorée appelé Don 

est un des nombreux symboles de l’heure qu’il est. Il est le Don Doré de l’Aube Dorée. Les 

Trump-Pence (les trompettes) de l’Apocalypse (divulgation). 

 

Révélation N°8 : La vérité sur la Traque en bande (1ère 

partie) Cela existe 
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1.- Le degré de criminalité de la cabale, et le niveau de secret maintenu pendant tant 

d’années, est difficile à croire pour beaucoup. Comment est-il possible de garder un secret 

pendant si longtemps ? L’utilisation de l’esclavage par le chantage comme arme par le 

Satanisme a déjà été expliquée, mais qu’en est-il des gens qui ont compris ce qui se passait 

par eux-mêmes ? Quelqu’un n’aurait-il pas parlé depuis lors ? La vérité est que beaucoup de 

gens ont essayé, mais que personne ne les écoutait. 

 

2.- Au cours des années, des gens se sont manifesté en essayant d’informer tout le monde de 

ce qui se passait, mais ils ont été rapidement qualifiés de «cinglés» et internés. Ces gens 

avaient en commun un même thème : ils étaient catégoriques dans leur affirmation que le 

gouvernement les poursuivait, les mettait sur écoute et les harcelait. C’est la plus classique et 

la plus répandue des histoires de paranoïa, particulièrement dans les années 60 et 70. Dans 

de nombreux cas, c’était de la COINTELPRO (propagande de contre-espionnage), avec un 

zeste de MKULTRA* et de « Projet Phoenix** ». 

 

*Le projet MK-Ultra (ou MKUltra), dévoilé en 1975, est le nom de code d'un projet secret 

illégal de la CIA des années 1950 à 1970 visant à développer les techniques de manipulation 

mentale. Il semble que ce projet ait connu plusieurs évolutions et ait vu le développement de 

sous-projets et des projets parallèles. Ainsi, de 1951 à 1963, il se nommait projet Artichoke ; 

le projet Bluebird, opérationnel entre 1951 et 1953, lui est apparenté. Les projets MK-

Monarch, MK-Naomi, Mk-Search, MK-Often et MK-Chickwit (en) seraient des sous-projets liés. 

D'une manière générale, ce projet repose sur les mécanismes de dissociation psychologique 

des sujets, que celle-ci soit induite volontairement ou déjà présente. Il s'agit dans le projet 

MK-Ultra d'utiliser cette dissociation pour provoquer des comportements. « Le directeur 

adjoint de la CIA a révélé que plus de trente universités et institutions avaient participé à un 

large projet de tests et d'expérimentations qui comportait des tests de médicaments cachés 

sur des sujets non-volontaires de toutes les catégories sociales, hautes et basses, américains 

et étrangers. Plusieurs de ces tests consistaient à administrer du LSD sur des sujets ignorants 

dans diverses situations sociales. Au moins un décès fut enregistré : celui du Dr Olson est dû 

à ces activités. L'agence a elle-même reconnu que ces expériences n'avaient pas de valeur 

scientifique. Les agents qui faisaient le suivi n'étaient pas des observateurs scientifiques 

compétents.» Wikipédia 

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

ABUS RITUELS ET CONTRÔLE MENTAL : L'IMPENSABLE RÉALITÉ. 

Une fois qu'une victime a été programmée, il est possible de la contrôler avec les stimuli 

qu'on lui a «implanté » 

https://vol370.blogspot.com/2017/10/0310-abus-rituels-et-controle-mental.html 

 

LE PROGRAMME MKULTRA DE LA CIA DÉCLASSIFIÉ ! DES DOCUMENTS SECRETS DU 

GOUVERNEMENT, DÉCLASSIFIÉS, RÉVÈLENT QUE LE PROGRAMME MKULTRA DE LA 

CIA MET EN CAUSE LES MÉTHODES UTILISÉES ! 

https://vol370.blogspot.com/2019/06/2606-le-programme-mkultra-de-la-cia.html 

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

**Le Projet Phoenix est un projet du programme SETI créé en 1995 qui avait pour objectif de 

rechercher une intelligence extraterrestre par l'analyse des caractéristiques de signaux radio. 
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Le projet était géré par l'organisation SETI Institute à Mountain View (Californie) aux États-

Unis. Wikipédia 

 

3.- Le moyen le plus efficace de faire passer quelqu’un pour fou, et de le déclarer fou, et 

même de convaincre l’individu ciblé qu’il pourrait être en train de perdre la raison, est 

d’employer une technique appelée « gang stalking » (traque en bande organisée). 

 

4.- La traque en bande est une forme dissimulée de harcèlement organisé. Elle est utilisée 

partout dans le monde, particulièrement en territoire étranger hostile. Ceux qui la pratiquent 

aux Etats-Unis sont soit des sous-traitants de sociétés de «sécurité» (souvent d’anciennes 

victimes de traque en bande victimes du syndrome de Stockholm, qui ont cédé à la pression 

et ont accepté de s’associer à leurs bourreaux, en poursuivant d’autres individus ciblés), soit 

des membres de groupes de vigiles locaux qu’on incite à y participer en leur mentant, 

d’autres encore sont membres de gangs, de sociétés secrètes, de fraternités ou d’autres 

organisations. Actuellement, le dark web* est le principal moyen grâce auquel la traque en 

bande est organisée et payée. 

 

*Le dark web, Internet clandestin ou encore l'Internet sombre est le contenu du World Wide 

Web qui existe sur les darknets, des réseaux overlay qui utilisent l'internet public mais sont 

seulement accessibles via des logiciels, des configurations ou des autorisations spécifiques. Le 

dark web forme une petite partie de deep web, la partie du Web qui n'est pas indexée par 

les moteurs de recherche, bien que le terme «deep web» soit parfois utilisé de façon erronée 

en référence au dark web. Les darknets qui hébergent le dark web incluent de petits 

réseaux ami-à-ami de pair à pair, ainsi que de grands et populaires réseaux tels 

que Freenet, I2P et Tor gérés par des organisations publiques et des individus. Les usagers 

du dark web appellent le web classique le Clearnet parce qu'à la différence des darknets, il 

n'est pas anonyme. Le dark web Tor (The Onion Router) est parfois appelé onionland en 

référence au suffixe onion des sites de ce réseau. Wikipédia 

 

5.- On invoque souvent un prétexte bidon pour que les participants à la traque en bande se 

sentent plus à l’aise dans leur activité de harcèlement organisé. La cible sera présentée 

comme un terroriste, un raciste, un antisémite, un pédophile, un mari violent, ou 

tout autre qualificatif ou mensonge de nature à justifier le harcèlement. 

 

6.- Les participants à la traque en bande peuvent être au courant qu’on leur a raconté des 

histoires sur la cible, mais du moins cela leur fournit une excuse plausible. Après tout, 

beaucoup sont rémunérés pour leur participation (et ils savent parfaitement que s’ils se 

retournent contre leur employeur, ILS seront les prochaines «cibles» de la bande). 

 

7.- Le pire dans la traque en bande est que seule la cible est consciente du harcèlement, que 

ce soit du théâtre de rue, de la manipulation mentale, ou même d’une arme à énergie dirigée 

(AED). 

 

8.- La bande force pratiquement la cible à essayer de parler de son harcèlement, ce 

qui fait partie du jeu, parce que cela la fait invariablement passer pour 
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folle. «Laissez-moi résumer la situation. Des douzaines de gens vous harcèlent, où que vous 

soyez, et ils vous tirent même dessus avec des rayons invisibles, et vous répètent des choses 

que vous avez dites au téléphone lorsque vous les côtoyez dans la rue, ce qui vous fait dire 

que c’est la preuve qu’ils écoutent vos conversations téléphoniques ?! Qu’est-ce que le 

gouvernement veut de vous ? Qui croyez-vous être ?! Apparemment vous abusez de la 

fumette, 007. Il vaut mieux arrêter le cannabis, ou aller voir un psy, parce que vous avez l’air 

dingue». 

 

Révélation N°9 : La vérité sur la Traque en Bande (2ème 

partie) La technologie et la véritable fin de partie 

1.- Depuis 1955, les fours à micro-ondes sont accessibles au public. Depuis lors, n’importe 

quel ingénieur disposant d’un micro-ondes est capable de le transformer en arme à énergie 

dirigée. La principale raison pour laquelle les faisceaux de micro-ondes n’ont pas été 

ouvertement utilisés est le fait qu’ils sont si pratiques comme arme dissimulée (il s’avère 

également qu’il est bien plus difficile de tuer quelqu’un avec un faisceau à micro-ondes que 

de lui tirer simplement une balle). 

 

2.- Bien que presque tout le monde ait un micro-ondes dans sa cuisine, l’idée qu’une arme à 

énergie dirigée à micro-ondes soit utilisée pour la torture sans contact de dissidents politiques 

et de lanceurs d’alerte semble un tantinet loufoque. 

 

3.- Si les armes à énergie dirigée* sont bien réelles, se disent les gens, la police et les 

militaires s’en serviraient certainement à présent, n’est-ce pas ? La raison pour laquelle ce 

n’est pas le cas – parce que de telles armes sont trop utiles pour éliminer les dissidents en 

douce – en elle-même fait penser à une théorie de la conspiration. C’est parfait, parce que 

non seulement cela inflige de la douleur à distance, sans laisser de trace, mais cela fait 

passer pour fous les gens qui essaient d’en convaincre les autres. 

* Une arme à énergie dirigée (AED ; en anglais directed-energy weapon, DEW) émet de 

l'énergie dans une direction voulue sans besoin de projectile. Elle transfère l'énergie vers une 

cible pour l'effet souhaité. Les effets recherchés sur les humains peuvent être létaux ou non. 

Outre son utilisation sur les personnes ou comme une potentielle défense antimissile, la 

technologie de l'énergie dirigée a aussi été montrée pour arrêter ou désactiver des voitures 

en mouvement, des drones, des jet-skis et des appareils électroniques comme les téléphones 

portables. L'énergie peut se présenter sous différentes formes : un rayonnement 

électromagnétique, y compris les ondes radio, les micro-ondes, les lasers et les masers ; des 

particules possédant une masse, dans les armes à faisceau de particules, généralement de 

type plasma ; un son, dans les armes soniques. 

Wikipédia 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maser


 

 

Les armes à micro-ondes de grande puissance (en orange) représentent près de la moitié du 

marché des armes à énergie dirigée. 

 

4.- Les technologies employées par les programmes de traque en bande ont bien évolué 

depuis les années 1950. En fait, ce ne sont pas seulement des technologies énergétiques et 

de propulsion à antigravité qui ont été développées et dissimulées à la population. Il existe 

plusieurs autres technologies stupéfiantes. 

 

5.- Les plus importantes de ces technologies occultes sont des technologies de la conscience. 

Il n’y a que deux choses que les «rencontres du troisième type» avec des OVNI ont TOUTES 

en commun : La première est le vaisseau à antigravité (qui a mené aux technologies 

énergétiques occultées). La seconde est la manière dont les Extraterrestres communiquent 

invariablement avec eux : la télépathie. Nous avons non seulement réussi la rétroingénierie 

de la propulsion à antigravité, mais nous avons appris la physique de la conscience et 

développé des méthodes de télépathie synthétique. 

 

5.5.- (Note : après avoir écrit le premier jet de cet article, j’ai appris qu’une demande FOIA* 

adressée au Washington State Fusion Center a permis la révélation «accidentelle» d’archives 

décrivant les effets de la «manipulation mentale» à distance grâce à la technologie «d’armes 

psycho-électroniques». Cette technologie est en usage depuis au moins 40 ans, mais la 

divulgation a été faite «accidentellement» par le gouvernement moins de 24 heures après la 

rédaction de cet article. Quelle "coïncidence" hautement improbable !) 

* Le Freedom of Information Act (FOIA) (en français, loi d'accès à l'information) est une loi 

américaine signée le 4 juillet 1966 par le président Lyndon B. Johnson, et entrée en application 

l'année suivante. Fondée sur le principe du droit à l'information, elle oblige les agences fédérales 

à transmettre leurs documents, à quiconque en fait la demande, quelle que soit sa nationalité. 

Wikipédia 

 

6.- Ce n’est pas seulement la technologie la plus «cool» jamais découverte, mais 

malheureusement l’instrument le plus puissant pour faire passer quelqu’un pour totalement 

cinglé. Je donne déjà l’impression de l’être un peu (un peu moins après la divulgation 
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«accidentelle» suite à la demande FOIA) mais imaginez que vous en soyez victime et que 

vous essayez de l’expliquer à quelqu’un. «Donc, laissez-moi résumer la situation. Vous 

entendez des voix ?! Ou bien vous êtes sous l’influence de la drogue, ou vous avez besoin de 

retrouver vos esprits, ce sont les deux seules possibilités». Malheureusement, il y a depuis 

longtemps une troisième possibilité. En l’absence d’antécédents familiaux de schizophrénie, et 

en l’absence de prise de médicaments psychotropes, la raison la plus probable d’entendre des 

voix, depuis plusieurs décennies, et dans de nombreux endroits du monde, est l’usage 

«d’armes psycho-électroniques*» comme forme de manipulation mentale MKULTRA de 

contre-espionnage – destinée à intimider, réduire au silence, désemparer et discréditer la 

cible. 

* Le harcèlement électronique ou torture électromagnétique est une théorie du complot selon 

laquelle des agents gouvernementaux useraient des effets biologiques des rayonnements 

électromagnétiques, relevés dans un rapport de 1975 de l'agence de renseignement de la 

défense américaine, des radars, des techniques de surveillance et transmission de ces sons 

dans les cellules nerveuses du cerveau à des fins de harcèlement et de contrôle mental. Les 

personnes qui prétendent être victimes de ces expériences se dénomment «personnes 

visées» ou TI (de l'anglais «Targeted Individual». En Amérique (États-Unis et Canada 

principalement), beaucoup ont rejoint des groupes de soutien et de défense. Wikipédia  

 

7.- Cependant, ce que les participants à la traque en bande ne réalisent pas complètement 

est que cette technologie a effectivement partagé la société en trois groupes : 

 

1. Une majorité de gens passifs, qui sont soit ignorants de la traque en bande et du 
harcèlement organisé, ou qui se comportent comme tels, étant donné que cela ne les 

concerne pas. 

2. Les membres de la traque en bande, qui participent à des abus criminels sur des 
individus visés, à la demande «d’autorités» au sein de l’état sécuritaire. 

3. Les personnes visées, des gens dont l’intelligence et les connaissances sont 

suffisantes pour être considérés comme une menace, et dont la spiritualité est trop 
forte pour être brisée.  

8.- En d’autres termes, il existe :  

a) des moutons passifs,  

b) des lèche-bottes soumis,  

c) des personnes visées, dont le QI, les connaissances et le caractère sont supérieurs aux 

deux premières catégories.  

 

Le plus grand secret de tous – plus important même que la télépathie synthétique, 

si vous arrivez à y croire – est que les personnes visées sont la véritable 

découverte. Ensemble, nous sommes indomptables, même si nous sommes isolés de 

la société, nous sommes pourtant «ensemble». 

 

9.- La vérité la plus occultée de toutes est l’actuelle (nouvelle) fin de partie de ce programme, 

maintenant que le Nouvel Ordre Mondial a perdu. Juste au moment où nous approchons de la 

révélation des technologies énergétiques, le temps est aussi venu de la révélation du 

programme de traque en bande. Non seulement chacun pourra réaliser que les personnes 

visées ont été isolées et abusées, mais que de nombreux membres de la communauté y ont 

contribué. 
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10.- Les participants à la traque en bande pensaient être l’avenir, parce qu’ils 

étaient assez «malins» ou perspicaces pour se ranger «du bon côté». Ils se sont 

soumis à la cabale, et ont léché les bottes de l’état sécuritaire, et ils ont cru qu’ils seraient en 

sécurité dans le Nouvel Ordre Mondial. Ils pensaient qu’ils contribuaient à «séparer le bon 

grain de l’ivraie». C’est ce qu’ils ont fait. Mais ce qu’ils n’ont pas compris, c’est qu’ils n’étaient 

pas le bon grain, mais l’ivraie. 

 

11.- Non seulement ce programme a identifié les individus les plus intelligents, les plus 

cultivés, au caractère le plus affirmé – mais ils sont entrés dans l’esprit de ces gens en 

utilisant les technologies les plus évoluées. L’esprit collectif résultant de ces esprits les plus 

intelligents et les plus instruits, à la volonté inébranlable, est devenu une des plus grandes 

armes que le renseignement militaire ait jamais actionnées. Si puissante, en fait, qu’il était 

impossible que les militaires eux-mêmes ne soient pas influencés par elle. 

 

12.- Cet esprit collectif est plus puissant qu’un superordinateur, et est branché 

directement sur les militaires les puissants sur Terre. EN FAIT, ce ne sont pas 

seulement les militaires les plus puissants, mais également les plus compréhensifs et les plus 

«ÉVEILLÉS». C’est cette compréhension collective qui a coordonné la révélation d’assez de 

vérités pour que Trump soit élu, et elle a été à l’origine de cette stratégie magistrale depuis 

lors. Bien que Trump soit, en effet, un homme brillant, il s’appuie également sur une 

compréhension collective qui lui permet de manipuler et de déjouer ses opposants avec une 

finesse sans précédent, et d’afficher une patience stratégique qui suscite l’admiration – jouant 

au crétin acculé dans les cordes pendant que ses opposants s’échinent à porter des coups 

jusqu’à l’épuisement. 

 

13.- La raison pour laquelle je suis capable de publier cette série d’articles sans risquer d’être 

la cible de harcèlements est que nous sommes maintenant aux commandes. Non seulement 

je ne subis pas de harcèlement, mais le gouvernement a «accidentellement» communiqué 

des documents à l’appui de mes prétentions les plus folles, par «coïncidence» à peine 24 

heures après que j’aie rédigé mon article sur mon ordinateur portable. Comprenez, 

patriotes, que les militaires et le Don Doré nous soutiennent.  

 

14.- Il nous faut encore attendre un peu avant de pouvoir profiter à nouveau de toute notre 

liberté, mais les lèche-bottes des traques en bande vont passer le reste de leur vie en 

sachant que lorsque la pression était exercée sur eux, ils ont cédé à la peur et à 

l’intimidation, seulement pour se voir sauvés de l’esclavage d’un Nouvel Ordre Mondial 

totalitaire par les gens mêmes qu’ils harcelaient. C’est triste. 

 

15.- Celui qui pense que les traîtres soumis et lèche-bottes et les esclaves du chantage vont 

hériter de cette majestueuse nation est totalement fou. Celui qui pense que les militaires vont 

détruire l’arme la plus puissante qu’ils aient jamais créée – la compréhension collective – est 

tout aussi fou. On ne peut qu’espérer que les collabos et les criminels de la traque en 

bande vont être traités avec miséricorde. 

 

16.- La cabale a perdu. Le Nouvel Ordre Mondial a perdu. Trump, le renseignement militaire 

et tous les patriotes – et les personnes ciblées – qui soutiennent Trump ont déjà gagné. Nous 

ne sommes pas pressés de rendre ce fait évident ; nous n’avons aucune raison de nous hâter. 



Le Grand Eveil est un processus difficile et délicat, donc nous avons procédé avec précaution, 

beaucoup de patience et de bonne humeur. 

 

17.- L’absurde comédie politique fait partie de ce processus d’éveil. Chaque fois que vous 

pensez en vous-même : «Je ne peux y croire qu’ils  » Oui, formidable ! Ne le croyez pas – 

tout est là ! Vous n’êtes pas censé y croire ; l’absurdité a été poussée au maximum pour 

contribuer à éveiller les moutons, tout en procurant au reste d’entre nous de quoi 

nous détendre en nous amusant. 

 

18.- Cela deviendra de plus en plus évident, à mesure que davantage de personnes 

s’éveilleront au fait que la partie est déjà terminée. Il est presque temps de commencer à 

jouer à un nouveau jeu ; il est presque temps d’accéder à l’Aube de l’Âge d’Or, mais 

seulement quand tout le monde sera prêt. 

 

Révélation N°10 : La vérité sur la Guerre Spirituelle 

1.- Ce à quoi nous assistons sur la scène mondiale est plus qu’une simple guerre entre le 

nationalisme et le mondialisme. C’est plus qu’une guerre entre la nouvelle élite scientifique et 

militaire et l’ancienne élite financière. Ce dont nous sommes vraiment témoins est une guerre 

spirituelle. 

 

2.- D’un côté de cette guerre spirituelle, il y a la cabale, un système centralisé de l’ancienne 

Bête Satanique Babylonienne d’esclavage de la dette, de tromperie, de viol, de torture, de 

sacrifice, de chantage et de contrôle mental. 

 

3.- De l’autre, il y a une Alliance décentralisée d’individus spirituellement éveillés. Certains 

sont Chrétiens, certains sont Bouddhistes, certains sont d’anciens Satanistes qui ont vu la 

lumière et se sont libérés, certains sont d’anciens athées qui ont connu un éveil spirituel – il 

n’y a pas de dogme religieux central dans cette Alliance. 

 

4.- Ce qui organise naturellement l’Alliance est la conscience unanime et le rejet de la cabale. 

La Vérité et la Liberté sont considérées comme les plus hautes vertus, par opposition directe 

aux mensonges et à l’esclavage de la cabale. 

 

5.- Un aspect unique des deux camps de cette guerre spirituelle réside dans les méthodes 

d’organisation diamétralement opposées. Bien que tous deux soient une forme de système 

autonome, la cabale est un système centralisé pourvu d’une hiérarchie verticale, alors que 

l’Alliance est un système beaucoup plus décentralisé doté d’une structure beaucoup plus 

horizontale.  

 

6.- Un autre aspect crucial de la différence de structure est que la cabale utilise l’esclavage du 

chantage et la corruption pour sa cohésion ; s’ils ont une occasion de changer de camp 

en contrepartie de l’amnistie, la plupart des esclaves du chantage le font sans 

hésiter. Si l’argent n’arrive plus à financer les mercenaires et les corrompus – eux-

aussi vont quitter le navire. 



 

7.- De l’autre côté, l’Alliance n’utilise pas la coercition ni les incitatifs financiers, car ses 

membres s’enrôlent d’eux-mêmes. En effet, il n’y a rien que l’Alliance pourrait faire pour 

détourner leurs Soleils Illuminés d’adhérer à la lumière, et de combattre pour la vérité et la 

liberté aussi longtemps que nous vivrons. 

 

8.- Nous ne sommes soumis à aucune obligation, pourtant rien ne pourrait nous 

empêcher de nous battre. Nous ne recevons pas d’ordres explicites, mais nous 

comprenons tous «l’intention du commandant» et la traduisons en actes que nous pouvons 

tous accomplir en faveur du Grand Eveil. 

 

9.- Certains des membres les plus puissants et les plus efficaces de l’Alliance sont des 

transfuges de la cabale, car c’est de l’intérieur de nombreuses organisations que la cabale a 

longtemps parasité et influé pour qu’on accomplisse sa volonté. 

 

10.- Non seulement cela accélère nos progrès, mais cela sème la peur et la confusion dans la 

hiérarchie de la cabale. Ils ne peuvent être sûrs qui a fait défection et travaille à présent pour 

l’Alliance, et qui est toujours réduit en servitude. 

 

11.- L’importante dépendance de la cabale de psychopathes égocentriques opportunistes n’a 

pas tardé à devenir sa plus grande faiblesse, étant donné que ces gens voient bien ce qui les 

attend, et n’hésitent pas à se retourner contre leurs maîtres. 

 

12.- Le Grand Eveil est une réaction en chaîne autoalimentée. Ce que l’élection de Trump aux 

Etats-Unis et la consolidation du pouvoir de Ben Salmane en Arabie Saoudite ont démontré 

au monde et à la cabale est le principe de la «Suprématie de la Lumière». 

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

Les médias avaient annoncé son assassinat 

MOHAMED BEN SALMAN. UN REVENANT. 

https://vol370.blogspot.com/2018/06/2106-mohamed-ben-salman.html 

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

 

13.- Le principe de la Suprématie de la Lumière est que le premier qui se servira de la 

lumière/divulgation comme arme, va inévitablement vaincre ses adversaires criminels alignés 

sur les ténèbres. Le premier à changer de paradigme aura inévitablement l’avantage dans la 

nouvelle partie. 
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14.- Le processus de démolition contrôlée de la cabale, et l’organisation autonome de 

l’Alliance, est lié au processus du Grand Eveil de la population à l’existence de la cabale, et à 

ses mensonges et ses crimes. C’est un processus dérangeant, pour la plupart, mais que tout 

le monde devra traverser, sans tarder. 

 

15.- Le Grand Eveil est une réaction en chaîne, qui a déjà atteint sa masse critique – 

elle est déjà hors de tout contrôle. Certains feront de leur mieux pour essayer de 

l’orienter dans une direction ou une autre, en choisissant de braquer les projecteurs sur un 

sujet plutôt qu’un autre. Cependant, le résultat se traduira par plus de lumière. C’est comme 

essayer de contrôler un feu de forêt en choisissant un côté des flammes pour y déverser de 

l’essence. Plus quelqu’un essaie de le contrôler, plus il gagne en intensité. 

 

 

Révélation N°11 : La véritable signification des Symboles 

Occultes de l’Obélisque et de la Pyramide 

 

 
 

1.- Le symbole de la pyramide est un des secrets occultes exposés à la vue de tous. Comme 

les occultistes noirs redoutent avant tout la lumière, ils ont choisi de le dissimuler en 

l’exposant à la vue de tous en termes à la fois de «Lucifer» et «d’Illuminati». Ils redoutent 

spécifiquement la lumière et le pouvoir encodés dans la pyramide. 

 

2.- Les occultistes noirs aiment à prétendre que la pyramide représente la 

hiérarchie de la cabale. Rien ne saurait être plus faux. La structure de pouvoir de la 

cabale n’est de loin pas aussi cohérente et solide qu’une pyramide ; elle ressemble plus à un 

obélisque grotesquement déformé. 

 

3.- En effet, le symbole de l’empire Satanique Babylonien n’est pas la pyramide, mais 
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l’obélisque. C’est pourquoi il y en a un qui se dresse en plein centre de Washington D.C. : 

symbole à la fois du Phallus de Ba’al/Moloch (le dieu du sacrifice humain) et de la métaphore 

visuelle de la disparité de répartition des richesses – représentée par sa grande forme 

allongée. 

 

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

BENJAMIN FULFORD. UNE VICTOIRE IMPORTANTE ACQUISE AVEC LA CHUTE DES 

TROIS OBÉLISQUES DU POUVOIR : WASHINGTON, LONDRES ET ROME. 

https://vol370.blogspot.com/2019/07/0907-benjamin-fulford.html 

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

 

4.- Cependant, si l’actuelle répartition des richesses devait être représentée physiquement, 

elle aurait la forme d’une crêpe dont le centre s’érigerait en une aiguille grotesquement fine 

et longue. Une telle structure serait en fait impossible à construire, car même les matériaux 

de construction les plus solides seraient incapables de soutenir une forme aussi obscènement 

précaire. 

 

 

5.- La plus grande différence entre une pyramide et un obélisque est la solidité et l’intégrité 

structurelle. Il est pratiquement impossible de détruire une pyramide, car c’est la forme à la 

pente la plus inclinée possible, tout en demeurant stable. Plus inclinée elle risquerait de 

s’effondrer en une sorte d’avalanche d’entropie/désintégration. Cette caractéristique physique 

d’être la plus grande structure possible en gardant ce degré de stabilité et de force est 

perceptible subconsciemment par tout humain. Cette perception profonde mais dissimulée est 

ce qui en fait un instrument de tromperie si puissant. 

 

6.- C’est la principale raison pour laquelle la cabale utilise la pyramide comme symbole de sa 

hiérarchie. C’est une tentative de présenter une fausse façade de stabilité, derrière laquelle 

ils abritent leur château de cartes précaire, structurellement instable et obscènement 

déformé. Après tout, chaque arnaque est basée sur de la fausse confiance. 

 

7.- Cependant, l’obélisque est le véritable symbole de la cabale et il est structurellement 

instable. En effet de nombreux obélisques ont été renversés, ébranlés ou volés au cours des 

millénaires. 

 

8.- Voici un petit exercice de réflexion sur la relation entre les deux formes : si des explosifs 

étaient placés à égale distance sur un obélisque, comme s’ils étaient destinés à provoquer un 

effondrement symétrique, quel en serait le résultat ? L’empilement de débris résultant – 

comme tout empilement de pierres, de sel ou de sable – aurait approximativement la forme 

d’une pyramide. La seule différence étant que les pyramides ont quatre côtés plats. (En ce 

sens, la pyramide implique inconsciemment l’Âge d’Or de l’abondance, et l’équitable 

distribution de richesses qui suit inévitablement la démolition contrôlée de la cabale 

Satanique). 

 

https://vol370.blogspot.com/2019/07/0907-benjamin-fulford.html


9.- La forme finie des quatre côtés de la pyramide est ce qui distingue une œuvre intelligente 

délibérée de collines et de montagne aux formes aléatoires. Cette forme délibérée fait en 

sorte que des pyramides si anciennes qu’elles ont été recouvertes de terre et de végétation 

soient redécouvertes plusieurs milliers d’années plus tard. 

 

10.- Un autre message crucial encodé dans la forme de certaines pyramides est le Nombre 

d’Or. De telles pyramides sont appelées «Pyramides Dorées» (exemple dans la Grande 

Pyramide d’Egypte, le rapport entre la hauteur et la demi-base est égal à phi). Le Nombre 

d’Or (phi) est inhérent à la Nature, de la forme des plantes aux animaux, à la distance entre 

les planètes du système solaire, même à la forme de base des galaxies. 

*Comme la plupart des autres lettres grecques, le phi est parfois utilisé en dehors de son 

contexte alphabétique grec dans les sciences. Par exemple, en mathématiques, elle note 

traditionnellement le nombre d'or (1+√5)/2 (soit environ 1,618). Wikipédia 

Autre calcul : phi² - phi = 1 

 

11.- Le Nombre d’or encode la plus simple et pourtant la plus profonde des vérités. Il 

représente l’ordre divin qui se retrouve partout. Il représente la vérité resplendissante de la 

nature divine de la réalité. Une vérité qui peut être temporairement dissimulée, ou oubliée, 

mais jamais détruite. 

 

12.- La Pyramide Dorée représente la géométrie divine de l’âme humaine, qui une fois 

illuminée ne peut plus jamais être trompée et soumise par les ténèbres. Elle représente 

l’inévitable victoire de la lumière sur les ténèbres, et l’ordre indomptable et spontané des 

Soleils Illuminés de l’Aube Dorée. 

 

Une note sur le nom : Soleils Illuminés de l’Aube Dorée 

J’ai utilisé à dessein un langage occulte pour corriger une terminologie pervertie. «Illuminé» 

et «Aube Dorée» ont les significations les plus nobles. Ils ont été déformés, avec le temps, 

comme beaucoup d’anciens symboles POSITIFS (pyramide, swastika, œil d’Horus) par les 

occultistes noirs. 

 

Je crois que l’Illumination spirituelle est un concept/terme trop important pour y renoncer, 

pour la seule raison qu’une cabale pédophile aime à s’appeler «Illuminati». La triste réalité 

qu’ils essaient de cacher (avec leurs petits jeux mentaux) est que la Lumière/Vérité est ce 

qu’ils redoutent le plus. «L’œil d’Horus» représente la conscience Christique, une autre chose 

qu’ils redoutent – à laquelle nous nous éveillons. Le retour du Christ se fait en chacun de 

nous, sous forme de conscience Christique. 

 

L'aube de l’Âge d’Or est naturellement une «Aube Dorée». Cette image est sans équivalent 

pour incarner le Grand Eveil. C’est également un réveil, un retour à l’étalon-Or 

monétaire, et à la Règle d’Or pour la moralité. Même le Nombre d’Or encode la 

géométrie divine dans la nature en tant qu’empreinte omniprésente de la création divine. 

C’est une expression beaucoup trop importante pour qu’elle disparaisse avec Crowley*, ou un 

autre.  

*Edward Alexander Crowley est né le 12 octobre 1875 à Royal Leamington Spa dans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Leamington_Spa


le Warwickshire et décédé 1er décembre 1947 à Hastings. Dit Aleister Crowley, il est 

également connu comme Maître Therion, Frater Perdurabo, The Great Beast 666 ou 

«L’homme le plus malsain du monde». C'est un écrivain, poète, occultiste, franc-

maçon, tarologue et astrologue britannique. Fils d'une riche 

famille protestante fondamentaliste, du courant darbyste, il abjure la foi chrétienne à 

l'adolescence, après la mort de son père. À Cambridge, il change son prénom d'Edward en 

Aleister et commence à s'intéresser à l'occultisme. Initié au sein de la Golden Dawn, il s'en 

détache rapidement pour poursuivre sa propre voie ésotérique, fondée sur une «magie 

sexuelle». Il dilapide sa fortune au cours de ses recherches qui le mènent partout dans le 

monde. Aleister Crowley est surtout connu pour ses écrits sur l'occultisme, particulièrement 

le Livre de la Loi (The Book of The Law), le livre sacré de Thélème. Crowley était également 

membre influent de plusieurs autres organisations occultes : l'Astrum Argentum et l'Ordo 

Templi Orientis. Concernant cette dernière organisation, il participa même à la réécriture 

complète de ses rituels en fonction de la Loi de Thélème. Wikipédia 

 

Je crois que ce n’est pas non plus une coïncidence que notre président soit un homme à la 

crinière dorée appelé Don. Il représente la fin de l’ère des ténèbres. Sa sélection était 

symbolique, pour les occultistes de la cabale, pour nos esprits subconscients, et également 

pour les livres d’histoire – car le futur prouvera le passé. 

 

J’ai utilisé le jeu de mots de Sun (Soleil) / Son (Fils) pour symboliser que nous sommes tous 

des Fils du Don, en tant que patriotes, mais également comme Fils de l’Aube, car notre 

lumière collective est ce qui suscite le Grand Eveil, et fait poindre l’Âge d’Or. 

 

Enfin, j’ai utilisé le terme de «Protocoles» pour parodier les «Protocoles des Sages de 

Sion». C’était un texte très connu, écrit il y a près d’un siècle, (d’origine très controversée) 

qui décrivait précisément comment la cabale allait édifier son Nouvel Ordre Mondial. Il détaille 

l’utilisation du chantage pédophile, de la corruption et des mensonges médiatiques, et le 

reste des sales coups de l’état secret. J’ai trouvé amusant de décrire l’antidote au Nouvel 

Ordre Mondial, en utilisant son propre style, ses propres mots et sa propre présentation. 

 

C’est un des textes les plus divinement inspirés que j’ai écrits, le moindre n’étant pas le titre. 

 

A propos de l’auteur 

Le blog C-Change s’occupe d’analyser ce CHANGEMENT EN PROFONDEUR (SEA CHANGE) – 

allant de la crypto-révolution au lancement du pétro-yuan en passant par les tribunaux 

militaires – en comprenant comment tout cela s’assemble. Dans ce blog, nous révélerons des 

vérités longtemps occultées, en les replaçant dans leur contexte général. 

Source : https://deusnexus.wordpress.com/ 

Envois et traduction de Patrick T. 
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C’est un de mes plus important article que je poste ici, celui 
sur le mensonge de la surpopulation mondiale que le Nouvel Ordre Mondial (la Cabale) veut nous 
faire avaler de force pour justifier son plan diabolique d’extermination de 90% de la population 
mondiale. 

 
Pourquoi ce sujet de la surpopulation mondiale est l’un des plus important ? 
Réponse : 
Car toute l’idéologie et les actions criminelles du Nouvel Ordre Mondial en découlent : 
– campagnes de vaccinations  / stérilisations 
– OGM / Monsanto pour tuer les gens et tenir la production alimentaire mondiale en otage 
– chemtrails 
– accès a la médecine pour les plus pauvres et retrait des découvertes médicales importantes 
– énergies fossiles / complexe pétrolier (je développerai plus loin) 
– élévation spirituelle de la population mondiale (vous ne voyez pas le lien c’est normal je vais 
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développer plus loin) 
– complexe militaire / guerres 

Toute leur argumentation est basée 
sur un énorme mensonge, celui de 
la surpopulation mondiale. 
Ce mensonge est partout, TV, scientifiques bidons, politiciens, religions, manuels scolaires… Il est aussi 
lié a d’autres mensonges comme celui du réchauffement climatique (on sait que toutes les planètes du 
système solaire sont actuellement en réchauffement). 
Il est tellement partout que même des gens biens et intelligents sont convaincus qu’il y a effectivement 
une surpopulation mondiale. 
Cela est faux, et il faut absolument comprendre pourquoi c’est faux et pourquoi on veut nous faire croire 
cela. 
La vérité est la suivante : 
D’un point de vue Énergétique, l’augmentation de la population mondiale est incompatible avec 
l’énergie fossile et payante. 
L’augmentation de la population mondiale signifie OBLIGATOIREMENT de relâcher dans le domaine 
publique les énergies gratuites (énergie du point zéro qui est actuellement utilisée par l’armée 
américaine dans les black projects et d’autres découvertes il y a 100 ans par Nicolas Tesla et dont les 
brevets sont détenus et gardés par des compagnies pétrolières). 
Si le nouvel ordre mondial veut continuer à tenir nos vies dans leur mains (couper le courant si on est 
pas sage / riche), il faut absolument continuer à utiliser des énergies fossiles. 

Quand Nicolas Tesla a créé son antenne qui récupérait 
l’électricité de la stratosphère pour la diffuser sans fil a plus de 100 kms autour de son antenne, son 
financier JP Morgan lui a demandé : “ou est ce qu’on met le compteur ?”, ce a quoi Nicolas Tesla lui a 
répondu : “Impossible de mettre un compteur car l’énergie est diffusée partout gratuitement”. 
Résultat évidement : financement coupé, antenne détruite laboratoire brûlé, normal JP Morgan avait 
investit dans les mines de cuivres, il avait acheté tout le cuivre pour être le seul a pouvoir répondre à 
l’appel d’offre du gouvernement américain pour créer les lignes du premier réseau électrique qui serait 
du coup devenu totalement inutile avec l’invention de Tesla. 

http://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/09/radio_antenne.jpg


Que faut il pour vivre ? 
De l’eau, un toit, des aliments et de l’énergie pour se chauffer ou se refroidir selon le climat. 
80% de la planète est recouverte d’eau donc inhabité par les humains, et sur les 20% de terres émergées 
95% ne sont pas habités par les humains (déserts et végétation). C’est uniquement a certains endroits, 
dans les villes ou la Cabale a amassé ses esclaves pour qu’ils soient prêt de leur unité de production 
(travail) que le problème de la surpopulation existe. 
Hors l’histoire a prouvée qu’à partir de rien (le désert, du sable et des cailloux), on peut tout faire (je vis 
à Las Vegas). 
LAS VEGAS avant qu’on y mette de l’énergie, de l’eau et des gens, ça ressemblait a cela : 

 
Et maintenant LAS VEGAS ça ressemble a ça : 

 
Énergie + Eau + Humains = on peut tout faire 
…car la Terre procure le reste (nourritures et matières premières). 
Il faut juste de l’énergie et de la technologie qu’on maîtrise déjà (usine de désalinisation) pour irriguer 
n’importe que désert pour en faire un jardin d’abondance. 
Je vous rappel que l’eau est inépuisable et que 80% de la Terre en est recouverte. Un tuyau, une usine 
de désalinisation et c’est fini ! 
Si Monsanto n’existait pas, les graines seraient gratuites, donc vous pouvez faire pousser n’importe quoi 
n’importe ou. Tout réside dans l’énergie et dès lors qu’elle est gratuite (et forcement par la même 
occasion elle sera non polluante), vous ne manquez de rien de vital. 
Prenez un instant google earth et allez vous balader en Afrique ou au Nevada ou au nouveau Mexique, 
ou en Arizona, ou en Russie, ou en Australie, ou en Chine, ou en Inde et regardez si vous voyez beaucoup 
de monde ? 
C’est vide partout ! 
A part les grandes mégalopoles ou les gens s’entassent pour travailler et payer DE L’ÉNERGIE, DE LA 
BOUFFE empoisonnée et de l’EAU empoisonnée, à coté il n’y a rien, nada, nothing, c’est le vide total. 
Qui dit énergie gratuite, non polluante et illimitée dit aussi que vous pouvez vivre à des endroits 
impensables auparavant ! 
Vous pouvez créer un oasis en plein milieu de la Sibérie avec des cocotiers partout et des piscines 
chauffées en plein air à 40 degrés toute l’année ! 
C’est ça qu’il faut bien comprendre aussi quand on parle d’énergie gratuite et illimitée, les gens en ont 
une vision très limitée, hors c’est un changement total de civilisation à partir du moment ou vous avez 
accès à l’énergie gratuite. 
Et tout cela existe déjà, mais si c’est relâché c’est la fin des pétroliers et de votre esclavage énergétique. 
D’un point de vue économique, l’augmentation de la population mondiale est incompatible avec le 
système capitaliste tel que nous le connaissons. 
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Avec l’augmentation de la population mondiale il est impossible de continuer à feindre l’existence d’une 
monnaie qui n’est pas réelle car non basée sur un étalon or ! 
C’est la fin du dollars, de l’euro et des autres monnaies bidons qui n’existent que parce que le 
gouvernement US l’impose militairement (si vous prenez pas ma fausse monnaie je viens vous foutre 

sur la gueule avec mon armée !). Et donc la fin des Banques actuelles  
Ceci étant dit même avec un système monétaire totalement corrompu comme celui que nous avons là, 
nous pourrions aisément nourrir tout le monde sur terre et gratuitement ! 
Le budget militaire des États unis est à lui seul est 100 fois supérieur aux besoins alimentaires des pays 
les plus pauvres. 
On a récupéré 3 fois plus d’argent pour sauver les banques pendant la crise qu’il en fallait pour mettre 
fin à la faim dans le monde pendant 10 ans ! 
D’un point de vue industriel, il n’y a pas de problème, car plus il y a de monde, plus il y a de marché et 
l’énergie gratuite permet d’augmenter la production d’absolument tout. 
D’un point de vue écologique, il n’y a pas non plus de problème a partir du moment ou on a accès à 
l’énergie gratuite car je le répète en plus d’être gratuite elle est non polluante. 

D’un point de vue spirituel, c’est un point que personne ne voit sauf les illuminatis  
Les âmes réincarnées qui arrivent sur Terre proviennent de plus en plus de civilisations plus avancées 
qui viennent nous aider à nous développer et assister à la nouvelle ère dans laquelle nous rentrons (et 
d’âmes d’anciens terriens mais qui ont donc progressé dans leurs dernières incarnations). Les enfants 
d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’il y a 100 ans, le niveau s’élève ! 
Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, la réincarnation est “réelle” dans la Matrice (le monde 
des rêves/pensées/histoires/temps linéaire/égo/dualité/Maya). 

LA DIVINE CONNEXION – PIERRE JOVANOVIC SUR FRÉQUENCE EVASION. 

VOIR : www.humansarefree.com/2013/10/scientific-proof-of-reincarnation-dr.html et des milliers 
d’autres témoignages et preuves partout dans le monde. Vous voulez vous en convaincre par vous 
même ? Allez voir un hypnotiseur spécialisé en régressions ! Faites votre boulot de recherche par vous 
même ! 
Les illuminatis sont parfaitement au courant de cela et c’est pour cela aussi que le seul moyen de garder 
leur contrôle est de tuer 90% des gens et le reste de les tenir en laisse avec des micro-puces et tout un 
tas de technologies de contrôle + une armée privée suffisante pour maîtriser le tout. 
Ils savent parfaitement qu’ils sont en train de perdre actuellement aussi à cause de cela. 
Les collabos : 
Là ou je suis effaré c’est quand j’entends des scientifiques reprendre en cœur ce discours sur la 
surpopulation mondiale. 
Il y a des gens tellement bien conditionnés qu’ils en arrivent a être persuadés de travailler pour le bien 
de l’humanité en tentant de nous tuer !!! 
C’est incroyable ce niveau de manipulation mentale, j’ai entendu des scientifiques des projets top 
secrets apparemment des gens biens, se poser la question si réellement c’est pas mieux de tuer tout le 
monde pour “sauver l’humanité”. Et la je me dis houaaaaaaaa, je dois être super intelligent, putain je 
suis un vrai génie ! 
Des gars bardés de diplômes, travaillant dans des domaines hi-tech qui sont même pas capables de 
comprendre qu’on les prend pour des cons ! 

La Terre peut accueillir et nourrir plus 
de 25 milliards de personnes avec la 
technologie actuelle. 
Je précise : Avec la technologie actuelle ! 
Laquelle n’est pas libérée au publique ! 
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Car la propension à abriter des 
individus dépend totalement de la 
technologie et du degré d’évolution 
général ! 
Ce chiffre pourrait dépasser les 75 milliards dès lors qu’on changera totalement de civilisation (arrêt 
total du système monétaire que je prévois d’ici 20-50 ans) et avancées scientifiques dans tous les 
domaines. 
Je rappel ici l’immense stupidité des déclarations des scientifiques de la Nasa quand ils trouvent 
des exoplanètes et qu’ils nous annoncent “la vie est possible sur cette planète” ou “la vie est impossible 
sur cette planète”. 
C’est d’une immense stupidité car la vie est premièrement partout sous toutes ses formes, un atome 
est en vie, les pierres sont en vie, une planète est en vie, un soleil est en vie, il n’existe rien d’autre que 
la vie sous toutes ses formes, et aucune de ces vies n’est dépourvue de La Conscience… mais si on veut 
parler d’humanoïde peuplant une planète, cela dépend de 2 facteurs totalement indépendants et 
non d’1 seul ! 
1 facteur – les conditions naturelles de la planète (température, eau, composition atmosphérique, 
géologie…) 
ce sur quoi la Nasa se base uniquement… 
2ème facteur – l’avancée technologique des êtres qui peuplent cette planète ! 
Mon message à la Nasa : Les mecs, vous avez un cerveau ou quoi !? 
Vous pouvez prendre une planète qui est un morceau de caillou avec une atmosphère pourrie et -200 
degrés toute l’année, si vous avez la technologie adéquate vous pouvez y vivre et créer toute une 
civilisation dans un environnement idyllique créé et maintenu artificiellement, que ce soit à la surface 
sous un dôme, ou sous la surface dans des cités souterraines totalement aménagées. 

 Illustration 
du témoignage de Corey sur les bases souterraines terrestres. 
Autre exemple, les premières maisons sous marine sont déjà construites : 

http://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/09/s0305_02.png


 

Source 
: https://deextinctionclub.wordpress.com/2014/11/21/the-dark-extropian-report-an-off-world-life-
begins-in-the-asian-sea-colonies/ 
Toutes les planètes du système solaire, sans aucune exception sont peuplées, ou a minima on des 
bases de vie dessus ou sous sa surface. 
D’ici très peu de temps les technologies qui permettent déjà de vivre sur ou sous les océans seront 
encore plus développées, tout comme nous aurons aussi très bientôt des technologies pour coloniser et 
terraformer d’autres planètes. 
La terre est un nids et les oisillons ne sont pas destinés a rester dans le nids toute leur vie. Notre 
destination ce sont les étoiles. 
Donc ne vous inquiétez pas pour cela, inquiétez vous de savoir qui vous ment et pourquoi on vous ment. 
Et surtout participez à la révolution humaine, pas question que la Cabale nous éradique pour créer leur 
petit Monaco mondial ! 

https://deextinctionclub.wordpress.com/2014/11/21/the-dark-extropian-report-an-off-world-life-begins-in-the-asian-sea-colonies/
https://deextinctionclub.wordpress.com/2014/11/21/the-dark-extropian-report-an-off-world-life-begins-in-the-asian-sea-colonies/
http://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/09/15205330602_77eed0568d_o.jpg
http://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2016/09/tumblr_l0askkSxVW1qbu0kro1_500.jpg


Voir aussi le Journal Perdu de Nicolas Tesla 
: http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/lostjournals/lostjournals.htm 

 
Namaste 
Free Man 
(cet article est de mai 2017 mais étant très important de démonter ce mensonge au sujet de la 
surpopulation en ce moment ou les Humains commencent à se réveiller, j’ai décidé de le remettre à 
cette date) 
 

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/lostjournals/lostjournals.htm
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