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3:10 Charlie Freak : Pas besoin de s'excuser d'être sceptique... Le 28 octobre 2017 a été la première
publication de ce personnage connu sous le nom de Q... Q a accès à des documents hautement
classifiés qui n'ont même pas encore été publiés...  il  a un accès virtuel à ce qui se trouve dans
l'assiette de POTUS. L'horodatage de ce qui est publié par Q puis quelques jours plus tard par
POTUS/Trump sont identiques...  ce que vous trouverez toujours, c'est  que les mots clés que Q
utilise, Trump les utilise à l'envers... en établissant délibérément un lien direct avec eux...

Dans les 30 premières minutes du premier message de Q... Trump a publié son Tweet qu'après avoir
parlé avec le général Kelly et différents chefs de gouvernement...  il  a décidé qu'il allait publier
complètement  tous  les  documents  relatifs  à  l'assassinat  de  Kennedy...  la  seule  chose qui  serait
conservée était  des informations  concernant  les personnes encore en vie...  la dernière partie du
Tweet avait pour but de mettre fin à toutes les théories de conspiration... Trump a dit qu'il allait
fournir LA vérité... la vérité qui se trouve dans ces documents...

John F. Kennedy Jr. était absolument, positivement Q. C'est une personne très très intelligente qui a
passé les 20 dernières années de sa vie à mettre en place un plan qui a probablement ses fondements
après le meurtre de Robert Kennedy en 1968...

34:03 Charlie : Les Kennedy devaient être anéantis pour ce qu'ils ont fait... qui était une tentative
d'éradiquer ces Cananéens au cerveau gauche... et c'est "la cabale"... c'est ce que les gens appellent
"les illuminati"... ce sont les Phéniciens... Caïn a été chassé de la Terre Sainte et qui est descendu
par la colline de la Terre Sainte jusqu'à une terre appelée Phénicie sur les rives de la Méditerranée...
et  ce  sont  les  Phéniciens...  (Les  Phéniciens)  sont  ensuite  allés  à  Venise,  puis  à  Rome,  puis  à
Amsterdam, puis à Londres, et enfin à Washington D. C.... et c'est leur petit centre de contrôle et ils
possèdent le monde entier... Et tout cela est en train de changer... (Merci à Q et au Plan)

34:43  Voici  notre  affirmation...  Ça  a  vraiment  commencé...  la  famille  Kennedy  a  agi  par
l'intermédiaire de Ted Kennedy après que son petit avion se soit écrasé (en 1964, juste 7 mois après
l'assassinat de JFK) et ils (les Kennedy) ont dit : "Mon Dieu, ils vont tous nous tuer si nous ne
faisons rien."

Donc le plan (pour faire tomber la cabale) a été lancé ALORS... Et puis au cours des 20 dernières
années, ce qui sera exactement 20 ans le 16 juillet 2020... c'est le plan qui bat son plein... en pleine
action... Et cela a été fait, les amis, par l'intermédiaire de l'armée...

38:38 : Les amis, si vous êtes quelques familles... croyez-moi, c'est un petit groupe de familles... (13
familles de la lignée)... ils vous détestent, ils détestent tout le monde, ils se détestent eux-mêmes...
parce qu'ils sont les Cananéens du cerveau gauche... ils sont le cerveau gauche, l'ego, le ténia qui
déteste tout, y compris eux-mêmes... Ils sont responsables... et si vous êtes responsable de plus de
200 pays, cela signifie que vous êtes responsable de tous les aspects importants dans ces pays... Pas
seulement de la politique, Nous parlons de plus de 200 pays et vous devez posséder tout le monde
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en politique et tout ce qui est lié à la politique... ce qui veut dire les juges et les meilleurs avocats,
les hauts fonctionnaires et tout le cabinet fantôme... ce sont vos célébrités sportives, des stars de la
musique, des personnalités de la télévision, des personnalités de la radio, ce sont vos stars du rock et
chaque pays a ses grandes stars du rock, chaque pays a ses grandes célébrités, ses grandes stars de la
télévision, ses grandes stars du cinéma... vous avez environ un million de larbins... un larbin fait les
ordres de quelqu'un d'autre... ce sont donc les marionnettes des maîtres des marionnettes...

45:16 Voici la vérité... La Chine, après la Seconde Guerre mondiale, est devenue une nation agricole
où l'on plante et récolte des enfants... C'est pourquoi tout le monde a été tenu à l'écart de la Chine
continentale... La Chine n'était pas envahie par les gens, c'est un espace massif... et des espaces
vides massifs...

45:35  Et  la  vérité  dite...  c'est  que  ces  fonctionnaires  du  gouvernement  allaient  dans  ces  petits
villages et leur disaient que nous n'allions pas vous punir pour avoir eu plus d'un enfant... vous ne
pouvez tout simplement pas avoir plus d'un enfant... alors vous pouvez continuer à essayer... En fait,
nous allons en fait vous verser une prime monétaire pour tous les enfants dont vous ne voulez pas...
disons les filles... et nous les remettre... à l'État...  Alors maintenant les Chinois se sont lancés à
corps perdu dans ce programme agricole massif de culture et de récolte de bébés pour l'élite...

Les 13 familles phéniciennes diaboliques de la lignée du démon :

• 1 Maison de Borja

• 2 Maison de Breakspeare

• 3 Maison de Somaglia

• 4 Maison d'Orsini

• 5 Maison de Conti

• 6 Maison de Chigi

• 7 Maison de Colonna

• 8 Maison de Farnèse

• 9 Maison des Médicis

• 10 Maison de Gaetani

• 11 Maison des Pamphili

• 12 Maison d'Este

• 13 Maison Aldobrandini

Note de Kat : Selon Charlie Ward, le 18-08-2020, le premier pays dans lequel les forces armées de
l'Alliance Mondiale sont entrées après le confinement du coronavirus le 9 mars 2020 a été l'Italie.
Ils ont éliminé les 13 familles de sang de la lignée des démons afin que leurs serviteurs n'aient nulle
part  où s'enfuir,  nulle part  où se cacher.  Le Président Trump a déclaré avoir  enlevé "la tête du
serpent d'abord". Après avoir éliminé les familles de sang, ils ont arrêté les chefs de la mafia, le
pape et 350 autres personnes au Vatican, puis ont évacué le Vatican à hauteur de 650 avions chargés
d'argent, d'or et de documents et ont tout transporté à Fort Knox.

47:51 Suite  de Charlie.. :  Comment contrôlent-ils  le  grand nombre ? En leur  promettant  la  vie
éternelle... la richesse... le pouvoir... (la gloire)... et bien sûr ils impriment l'argent...

47:58 Donc vous pouvez payer Obama 20 milliards de dollars pour qu'il vende l'Humanité... et soit
LE PLUS PIRE... et si nous avons le temps, Mark, et si vous le voulez, je peux entrer dans les
détails de l'horreur d'Obama et pourquoi, quand vous entendrez la vérité, vous voudrez le déchirer
de membre en membre... littéralement...



48:18 Donc... ils doivent pouvoir contrôler ces gens et ils le font avec de l'argent factice, de l'argent
de Monopoly... c'est pourquoi ils doivent contrôler les presses d'imprimerie... c'est pourquoi ils ont
commis tant de meurtres pour contrôler les presses d'imprimerie pour contrôler tout l'argent... et ils
les contrôlent aussi par cette Fontaine de Jouvence...

48:35 Maintenant, la Fontaine de Jouvence est votre glande pinéale... et en combinaison avec votre
glande pinéale sont vos surrénales... Vos surrénales, quand elles sont vraiment bien réglées, quand
elles sont vraiment vraiment vraiment éprouvées (torturées)... vos surrénales peuvent produire ces
substances incroyables... c'est plus que de l'adrénaline...

49:30 C'est donc la glande pinéale, qui est le miel du lait et le miel de cette substance très puissante
qu'est la vie... et c'est la vie euphorique, elle vous donne une défonce naturelle...

49:48 Mais c'est par ces glandes surrénales... c'est plus que l'adrénaline... il y a d'autres sécrétions
Sacrées qui sortent quand nous, les Êtres Humains, sommes proches de la mort... et c'est ainsi que
ce sont les substances les plus puissantes qui sont miraculeusement créatrices de virus et créatrices
de sécrétions qu'est le Père Noël (claustrum)... qui est alchimiste dans le placard cloîtré du cerveau

Cela vous donne un sens accru de la conscience... Cela vous donne une super-intelligence... comme
si vous portiez le casque de la connaissance... c'est comme si vous saviez tout sur le moment... vous
devez juste comprendre...

50:30 Cette substance qui passe par la glande pinéale puis par les sécrétions sacrées des glandes
surrénales  ne  vous  fait  pas  seulement  vous  sentir  défoncé...  elles  sont  si  puissantes  qu'elles
produisent des quantités massives de collagène en peu de temps... De sorte que toutes vos rides se
comblent...  et  que  votre  peau  semble  toute  neuve...  vos  yeux  deviennent  brillants  et  s'ouvrent
complètement...  et  que  votre  tête  commence  soudain  à  fonctionner  et  que  vous  êtes  soudain
connecté  à  toute  cette  vérité  supérieure,  à  cette  connaissance  supérieure  et  à  ces  pensées
supérieures...

54:04 Charlie suite.. : Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait... un gros indice de cela et des images qui ont
été publiées dans les Emails de Podesta et de Clinton et toutes les différentes images... une des
images était une peinture faite à partir d'une image réelle de la maison de Gloria Vanderbilt...

54:28 Elle avait une très grande piscine intérieure... et ce qui est très étrange dans cette photo que
Podesta a prise dans son salon... c'est qu'il y avait des cordes suspendues sur les bords tout autour de
la  piscine...  suspendues  sur  les  bords  dans  la  piscine...  ces  cordes  étaient  reliées  à  des  nœuds
coulissants...

54:54  Voici  l'horreur  de  ces  histoires...  lors  de  ces  fêtes  rituelles...  pour  pouvoir  extraire  les
substances sacrées des enfants pour faire l'adrénochrome... ce qu'ils font, c'est qu'ils accrochent les
enfants au bord de la piscine avec de l'eau... ils ne touchent pas l'eau...

Donc ils sont en détresse... ce sont de petits enfants... pendant ce processus, ils ont des personnes
spéciales comme certains acteurs comme Tom Hanks... qui aiment s'impliquer eux-mêmes...

Note de Kat : Dans la vidéo de Mark Devlin, Charlie et Colleen, Partie 2, " L'équipe Q a démonté la
cabale de A à Z ", qu'ils ont publiée le 20 juillet 2020, Charlie a rapporté que Tom Hanks avait été
exécuté le 16 mars 2020. Il n'est pas sûr que Rita Wilson ait également été exécutée.

Charlie a déclaré : "Ceux qu'ils ont tués, ils ont dû le faire. Je vais être très clair. Quand la vie d'un
enfant est en danger, ils ont pris la décision de l'exécuter... Alors si vous vous demandez pourquoi
Hanks a été exécuté ? C'est parce qu'ils ne pouvaient pas garantir la sécurité des enfants avec cet
homme en vie... alors à quel point Tom Hanks est malade et mauvais ?"

55:52 Colleen : Ils utilisent les enfants parce qu'ils sont les plus purs... ils ont le corps le plus pur et
les sécrétions les plus pures sortent... et ils sont faciles à effrayer…

L'enfant est  encore en vie et  ce qu'ils doivent faire, c'est  les écorcher à partir du cou...  Je suis
vraiment désolé de vous dire ça... Et vous voyez Lady Gaga habillée d'un costume qui ressemble à



ce à quoi ressemble un enfant quand on lui pèle la peau à l'arrière de la tête... et elle est allée à une
fête habillée comme ça...

Note de Kat : Le 18-08-2020, Charlie Ward a déclaré : "Très simplement... si vous êtes impliqué
dans la pédophilie, cela s'accompagne automatiquement d'une condamnation à mort."

Après avoir écorché les enfants vivants, ils enlèvent les glandes... les surrénales, l'hypophyse aussi...
et tout ce qu'ils pensent être utile... puis ils coupent les noeuds coulants auxquels ces enfants sont
suspendus et ils tombent dans la piscine et la piscine est électrifiée... et ces enfants sont ensuite
frits... ce sont des poissons frits...

58:15 Et quand Madonna, qui est  chez elle,  devient folle parce que son lot  d'adrénochrome de
Wuhan,  en  Chine,  a  été  trafiqué  et  qu'elle  ne  peut  pas  l'utiliser,  où  va-t-elle  trouver  son
adrénochrome ? Comment va-t-elle l'obtenir alors qu'elle est assignée à résidence dans sa maison ?
Elle allume la caméra et commence à chanter "I want some fried fish" (« Je veux du poisson frit »).

59:10 Charlie : Tous... il semble que Hanks... il semble que lui et Rita Wilson étaient comme un
point central... vous savez, la crémaillère pour ce mouvement à Hollywood... et au fait, si vous avez
vu ça, ils envoient tous des messages à Rita Wilson pour lui dire que s'il parle... Tu es mort... tes
enfants sont morts.

1:03:35 Ils ont parlé jusqu'à... ils allaient mettre fin à la Fed... que Donald Trump allait se mettre à
la tête du Trésor... et puis il allait fusionner la Fed avec le Trésor... ce qui est arrivé... J'ai dit, "C'est
impossible." https://intothelight.news/knowledge-base/nesara/

1:05:55 Mark Devlin : Si JFK Jr. a simulé sa mort en 1999 et qu'il a travaillé avec ce groupe (Q)
depuis lors pour finalement faire tomber la cabale... une question raisonnable serait : Étant donné,
selon  le  récit,  que  des  enfants,  tout  ce  temps,  ont  été  enlevés,  torturés,  assassinés,  leur
adrénochrome récolté... Si ce plan avait été lancé beaucoup plus tôt... alors il aurait sauvé plusieurs
milliers (milliards) de vies d'enfants vraisemblablement...

1:06:25 Pourquoi est-ce si long ?... Pourquoi faut-il plus de 20 ans avant qu'ils n'agissent ? Pourquoi
n'ont-ils pas agi plus tôt ?

1:06:33 Charlie : C'est une très, très bonne question... Ce que tout le monde doit comprendre, c'est
qu'il ne s'agit pas des États-Unis... Ce que vous savez aussi de l'esprit supérieur, de la beauté et de la
vérité de Q, c'est qu'il continue à dire : PERSONNE N'EST LAISSÉ POUR COMPTE... ce n'est pas
NESARA, ce n'est pas un plan "national"... c'est un GESARA... c'est un problème mondial... un
problème mondial... et il doit en être ainsi...

1:07:21 Parce que s'ils font tomber la cabale aux États-Unis seulement,  que fait  la cabale ? Ils
doublent juste sur Londres... ils doublent sur Trudeau au Canada... ils doublent en France...

1:07:38 C'est ici que l'expression sacrée de la cloche... attachée au mât du voilier qui était sur le
bateau de John F. Kennedy... le "Honey Fitz" dont l'étymologie est encore la glande pinéale... tout
est lié... c'est divin, c'est bon, c'est beau... Où nous allons un nous allons tous…

"Si mon cher ami Donald Trump décidait de sacrifier son fabuleux style de vie de milliardaire pour
devenir président - il serait une force imparable pour la justice ultime que les Démocrates et les
Républicains célébreraient" ~ John F. Kennedy Jr., magazine GEORGE, juin 1999.

1:08:57 Donc, ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'il s'agit d'un mouvement mondial... ils
sont TOUS en train de descendre... alors pensez aux gens, pour plus de 200 pays... vous devez avoir
suffisamment de gens en qui vous pouvez avoir confiance pour aller créer ces états d'urgence...
régler les choses... puis commencer le long processus pour redonner le pouvoir aux gens...

1:09:09 Colleen : Et le fait est que les gens n'étaient pas prêts... ils avaient besoin d'amener les gens
à un endroit où ils pourraient gérer cela... ils nous ont fait parvenir la vérité depuis 2014... la Terre
plate... et toutes ces vérités ont été abandonnées successivement pendant des années...



1:17:01 Colleen : Parfois, vous ne pouvez pas dire aux gens la vérité que vous devez leur montrer...
c'est ce que Q ne cesse de dire... vous ne pouvez pas dire aux gens la vérité parce qu'ils ne vous
croiront pas... vous devez leur montrer... ils doivent la voir de leurs propres yeux... c'est une forme
de preuve...

1:17:13 Charlie : Oui... que Fauci continue à se pendre...

Pourquoi  permettent-ils  à  toutes  ces célébrités de continuer  à  diffuser  leurs  émissions...  Steven
Colbert et Ellen dégénèrent et Oprah et diffusent ces émissions depuis leurs maisons... Donnez-leur
de la corde...  pourquoi laisser un morceau de bouse comme Madonna avoir  accès à Internet et
torturer davantage nos esprits ?... Donnez-lui de la corde... laissez-la se pendre...

Parce que les gens sont tellement endormis... et tellement connectés à leurs célébrités qu'ils doivent
voir à la vue de tous les jours des célébrités se faire descendre... et alors les gens vont dire, Oh mon
Dieu, si je ne le voyais pas de mes propres yeux...

1:18:02 Ce qu'il faut retenir avec Trump, c'est qu'il y a une élection à venir... l'élection de début
novembre de cette année est LA plus importante des élections...

Note de Kat : Le 18-08-2020, Charlie Ward a annoncé au monde entier que "le système de vote est
en  train  d'être  complètement  modifié  à  l'heure  où nous  parlons.  Le  nouveau système financier
quantique [SFQ] fonctionne selon le système de la Blockchain... ils vont utiliser le système de la
Blockchain pour le vote.

C'est un tout nouveau système de vote. Vous devrez vous identifier sur votre téléphone portable, ou
sur votre ordinateur, et vous pourrez voter de cette façon sur la Blockchain... donc ce sera un vote
numérique... ils ont essayé de pirater le système de la Blockchain pendant 9 ans sans succès... donc
ils sont extrêmement confiants dans le nouveau système de vote."

Charlie Freak : Comment peut-on penser que Joe Biden est un candidat à présenter ? Il plaisante en
disant qu'il a fait chanter le Premier ministre ukrainien...

1:14:40 Charlie : L'image suivante que vous regardez est celle des deux îles... l'île Epstein et l'île
Water qui est en fait la propriété de Joe Biden et de la famille Biden... la famille criminelle Biden...

1:15:10 Charlie : Je vais vous dire pourquoi... la famille criminelle Biden est connue pour beaucoup
de choses... c'est une famille criminelle très méprisable, très grossière... mais elle est connue pour
une chose plus que toute autre... et c'est le fait de se procurer des enfants...

C'est pourquoi Joe Biden fait participer son fils à cette entreprise de gaz/propane en Ukraine comme
s'il était un grand homme d'affaires... mais ce sont tous des façades pour ce qu'ils font vraiment... Il
est là-bas à se procurer des enfants dans des régions déchirées par la guerre...

1:16:02 Charlie : Ils aident George Soros - qui est de créer un chaos constant pour que vous ayez
constamment des enfants séparés de leurs parents...  puis le travail de Hunter Biden...  (Colleen :
Quel nom, non ? Chasseur/prédateur)... c'est ce qu'il est... c'est un chasseur d'enfants... à (torturer) et
ensuite à extraire pour l'adrénochrome...

1:16:26 Charlie : (La famille criminelle Biden) emmenait chaque année des centaines de milliers
d'enfants hors d'Europe de l'Est)...C'est pourquoi Biden sait qu'il ne sera pas POTUS... il est zoné...
il n'est peut-être même plus Biden... aucune chance qu'il gagne cette élection...

1:21:40 Colleen : Je dois juste vous dire encore une chose, vous vous demandez pourquoi ils ne
l'ont pas fait plus tôt. La cabale a toujours la capacité de nous blesser, nous, les masses générales...
ils ont la capacité, la 5G peut se mettre en marche... ils le déployaient aussi vite qu'ils le pouvaient...
ils avaient des machines météo et toutes sortes de choses, et des machines à tremblement de terre…

Maintenant, de l'autre côté, les Chapeaux Blancs, ils doivent faire attention parce qu'ils doivent
s'assurer que nous ne serons pas blessés... que nous serons protégés... le côté obscur a encore des
pouvoirs... les Chapeaux Blancs marchent sur une ligne très fine...



1:22:38 Mark Devlin : Quel est le problème avec le confinement mondial, alors ? Est-ce que cela a
été précipité parce que les malfaiteurs ont eu vent du plan Q et qu'ils ont donc jeté tout ce qu'ils
avaient sur nous dans une tentative ultime de nous asservir  pendant qu'ils  en avaient encore la
possibilité ? Y compris la mise en marche de la 5G, le vaccin avec le suivi d'identité et tout ça ?

1:23:15 Charlie : Non, tout cela était prévu dans le plan... cela allait se produire le premier jour avec
Hillary si elle avait gagné et ils s'attendaient à gagner parce que cette élection était truquée... Vous
vous souvenez de ce post que j'ai fait l'autre jour et qui montrait à tout le monde comment toutes ces
grandes épidémies de virus et de maladies étaient liées à des formes de vagues invisibles... tout est
lié...

Comme l'a dit Tesla de façon très célèbre... si vous comprenez ce que nous sommes vraiment, c'est-
à-dire l'énergie, la fréquence et la vibration, alors vous serez en mesure de comprendre la vraie
nature de l'Univers...

1:24:30 Parce que nous sommes des êtres électriques magnétiques, les fréquences et les vibrations
nous affectent de manière si absolue... elles déterminent comment cette matière très ténue que nous
semblons être des êtres solides, elle joue avec elle... et l'affecte très profondément...

1:25:00 Mais nous avons le pouvoir de le faire... Personne ne veut en parler... personne ne veut vous
dire que si vous ne faisiez que contrôler votre respiration... si vous ne faisiez que méditer... la 5G
n'aurait aucun effet sur vous...

Donc, ce qu'il  faut aussi savoir, c'est que s'ils avaient agi plus tôt et  n'avaient pas été préparés
légalement... encore une fois... la moitié de l'Amérique aime Trump, l'autre moitié pense qu'il est le
diable incarné... alors il faut faire très attention... tout doit être en ordre... ou tout va s'effondrer
parce qu'ils contrôlent les médias traditionnels...

1:27:57 C'est ainsi que se dérouleront les prochaines élections... Ce bon vieux Joe Biden... On a
retrouvé  7  cadavres  de  nourrissons  dans  son  jardin,  mais  Joe  Biden  promet  une  réforme
économique...

1:28:05 Le coronavirus n'est pas réel... un virus est une sécrétion à l'intérieur de vous... il n'est pas
vivant, ce n'est pas la vie cellulaire qui peut devenir une contagion aérienne...

https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-
publishers-association-19610427

1:31:45 C'est pourquoi la mission de sauvetage des enfants est si longue... parce qu'ils doivent faire
quelque chose avec ces tunnels, ils ne peuvent pas les laisser là ou ils y retourneront parce que ce
sont des rats...

1:32 Colleen : On parle de tunnels militaires, ils s'appellent les DUMB, n'est-ce pas ? Des tunnels "
militaires " souterrains,  donc ils  ont des portes épaisses...  ils  ont  dépensé des TRILLIONS DE
DOLLARS pour  ces  tunnels...  c'est  là  que  les  trillions  de  dollars  qui  ont  disparu  du  bâtiment
américain du 11 septembre qu'ils ont démoli " ils vont enquêter... " c'est là que tous les trillions de
dollars sont allés...

Note de Kat : Lorsque Global Militaries et le Corps des ingénieurs de l'armée se rendent dans ces
DUMB (bases militaires souterraines profondes), ils secourent d'abord les enfants et les femmes qui
ont été victimes de trafic pour toutes sortes de raisons dégoûtantes ; puis ils saisissent toutes les
preuves/documents,  ainsi  que  l'or,  l'argent  et  les  objets  de  valeur  qui  y  sont  cachés  pour  les
redistribuer aux populations ; et enfin ils font sauter les tunnels afin qu'ils ne puissent plus jamais
être utilisés à quelque fin que ce soit.

Cela  prend plus  de  temps  que  l'Alliance  ne  le  pensait,  car  les  immenses  systèmes  de  tunnels
illuminati labyrinthiques sont plus vastes que ce que l'on pouvait imaginer.

En août 2020, à Melbourne, en Australie, ils ont découvert un énorme système de tunnels sous un
énorme système de tunnels qui faisait tout le tour de l'Australie.



Charlie Freak, 15-08-20 : Ce qui s'est passé, c'est que ils sont allés à Melbourne... ils ont trouvé une
autre couche sous cet énorme système de tunnels en Australie... ils ont commencé à Sydney... ils
nous l'ont décrit... pensez à l'arachnide... c'est une toile... et c'était en dessous... donc ce deuxième
système de tunnels fait tout le tour de l'Australie en anneau avec une grande ligne centrale qui va
vers Ayers Rock...  Pendant une nuit  - De 21 heures à 6 ou 7 heures du matin -  il  y avait  des
explosions toutes les 2 ou 3 secondes pendant tout ce temps... c'est pourquoi il y avait la police
dehors...

1:32:20 Mark Devlin : M'avez-vous déjà entendu parler de la vidéo pour l'émission Union of the
Snake de Duran Duran...Duran Duran - Union Of The Snake (Vidéo musicale officielle)

https://www.youtube.com/watch?v=n6p5Q6_JBes

1:34:25 Et l'Église catholique peint les œufs de Pâques... elle ne peint les œufs de Pâques que d'une
seule façon, d'une seule couleur, des œufs de Pâques rouge sang avec un "T" doré dessus... le "T"
est  pour  Tammuz...  c'est  prendre  le  Ciel  par  la  force...  vous  devez  comprendre  que  l'Église
catholique n'est PAS une religion... l'Église catholique est une couverture pour les Jésuites et les
Jésuites sont la Mafia…

1:34:55 Il faut se ressaisir... toute la mafia passe par les jésuites... aucune mafia, quelle que soit sa
taille dans n'importe quelle ville du monde, n'a la possibilité de s'installer et de faire des choses sans
l'autorité des jésuites... c'est ce qu'est votre Église catholique...

1:35:15 Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous ces papes sont les choses les plus horribles du
monde et qu'ils semblent tous convoiter autant la richesse ? Voilà pourquoi. Ce ne sont pas des
religieux ou des hommes saints... ils sont remplis de trous... ce sont des bâtards... ce sont des bâtards
absolus... les démons... et les Jésuites... vicieux...

1:35:30 Et ils dirigent Hollywood, soit  dit  en passant...  ils  contrôlent l'industrie de la musique,
l'industrie de la radio et l'industrie de la télévision et du cinéma... ils contrôlent Hollywood... les
Jésuites...

1:37:03 On n'allait pas nous laisser sortir de nos maisons... et puis la 5G... dès que quelqu'un a
commencé à se rebeller et à penser que je vais retourner au travail, je vais reprendre ma vie en
main... ils allaient augmenter la 5G et puis vous alliez tomber malade... et puis ils allaient vous
punir, vous et votre famille et ceux qui ne se comportent pas vont tous dans les camps de la FEMA
et puis ils disparaissent... enfin ils étaient malades... et tout le monde meurt...

1:38:02 Mark Devlin : Et les gens achètent le mensonge... ils croient vraiment ce qu'on leur dit à
propos de tout ça... vous savez, ils croient vraiment qu'il y a ce virus qui circule... et que n'importe
qui pourrait vous le donner... la personne qui se tient à côté de vous au supermarché pourrait vous le
donner...  nous devons rester chez nous, le gouvernement le dit,  ils veulent juste nous garder en
sécurité parce qu'ils se soucient de nous...

1:38:22 Il y a des chercheurs de vérité qui savent que le coronavirus est un BS... mais ils n'ont
aucune idée de toutes ces autres choses qui se passent en coulisses... mais il y a beaucoup de gens,
la grande majorité, qui croient vraiment ce qu'on leur dit sur ce virus... et ils n'ont AUCUNE IDÉE
de la façon dont nous sommes arrivés à la tyrannie et au totalitarisme complets... aucune conception
de cela... pendant qu'ils se cachent chez eux derrière des portes fermées en portant des masques...

1:43:57  Et  les  Chapeaux  Blancs  ont  bondi  sur  le  dos  du  plan  (coronavirus)  de  cette  cabale
maléfique... ils connaissaient à l'avance les plans de la cabale... ils les ont mis sur écoute... et ils ont
planifié cela... ils ont fermé l'usine de Wuhan... Des forces militaires spéciales sont entrées et ont
arrêté la production d'adrénochrome...

1:44:45 Vous savez comment ils se sont précipités pour installer ces tours 5G et ils ont dépensé des
trillions de dollars pour mettre en place tout ce réseau 5G... et ils doivent tous envoyer / recevoir des
signaux informatiques en leur sein et tout ça... juste à temps...



1:45:00 Maintenant que les choses commencent à s'arranger, nous devons d'abord lancer toutes ces
enquêtes sur Obama...  et oh mon Dieu quand tout cela sortira, vous allez vomir...  et vous allez
vouloir déchirer Obama de bout en bout, je vous le garantis... quand tout cela sortira...

1:45:20 C'est la partie émergée de l'iceberg... Obama-gate, Russia-gate, et tout ce spy-gate... juste
rien...  soft-core comparé aux trucs hardcore qui viennent avec Obama...  c'est un démon et il va
mourir...

1:46:09 Ils se sont précipités pour faire les tours 5G... juste à temps pour ne pas envoyer un signal
5G... Énergie libre... les Chapeaux blancs ont pris le contrôle de la 5G et voilà ce qu'ils vont faire...

Le gouvernement américain aux États-Unis d'Amérique... vous avez 3 états d'urgence distincts qui
ont été créés par Trump et un par Obama le 11 juillet 2012...

Ainsi,  3 états  d'urgence ont  été  mis en place en plus de...  Le Patriot  Act...  qui  est  toujours en
vigueur... la Constitution américaine n'est pas en vigueur...

(Le Patriot Act a été mis en application le 26 octobre 2001... la cabale avait tout préparé et l'a mis en
œuvre 6 semaines après avoir fait sauter les Tours sur le World Trade Center)....

1:46:50 Suite de Charlie.. : Depuis le 11 septembre 2001... quand ils ont remplacé la Constitution
par ces pouvoirs d'urgence du Patriot Act, cela a donné au Président une autorité individuelle super
super pour faire toutes sortes de choses... c'est l'état de guerre...

1:48:33 Et ils  se sont regroupés  autour  de la famille  Kennedy parce que ces méchants allaient
anéantir toute la famille Kennedy... et ils devaient faire quelque chose... vous savez que c'est le bon
sens les gens, vous le SAVEZ... parce que vous savez que c'est ce qu'ils faisaient...

1:48:48 Nous avons ici  le  21 décembre 2017 le  décret  exécutif  13818...  Bloquer  les biens  des
personnes impliquées dans de graves abus des droits de l'homme ou dans la corruption...Décret
exécutif 13818

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-
involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

1:49:02 Charlie : Et la propriété signifie TOUT... pas seulement la terre qu'ils prétendent posséder...
cela signifie aussi chaque bien qu'ils prétendent posséder... l'or, l'argent, le faux argent de monopoly,
les dollars, tout... ils vont tout prendre à ces gens... Et tout ce qu'ils ont à faire pour pouvoir prendre
universellement cette propriété, cette richesse, cette vaste richesse à ces gens est de prouver qu'ils
ont été impliqués dans de graves violations des droits de l'homme et dans la corruption...

1:49:39 Colleen : Par exemple, ils pourraient aller sur le compte en banque de Soros et le vider et
prendre tous ses biens... tout...

1:52:16 Juste cette interview avec John F. Kennedy Jr. et Jay Leno, des gens seuls... regardez ça...
ils ont parlé de Bill et Hillary Clinton... le décompte des corps de Clinton... tous les gens qui sont
morts à cause des Clinton... toutes les élections que Clinton a perdues dans sa vie... qui sont des
pédophiles enregistrés dans l'histoire de la politique américaine... INCROYABLE...

1:52:57 Dans ce magazine... qui était le numéro de février 1997... c'était le numéro futuriste... il y a
une femme sur le devant et elle a l'air très futuriste... et à l'arrière-plan c'est un paysage lunaire... et
il y a un trou dans le firmament... des indices partout... le Mont Rushmore qui sort du sable... qui
s'enfonce dans le sable...

1:53:50 Colleen : Sur la couverture, il est écrit "Jour de l'inculpation" : Hillary va-t-elle se faire
arrêter ?"

1:54:06  Charlie :  Puis  c'était  "Bill  Gates  parle  à  John  Kennedy  de  Murdoch,  d'argent  et  de
domination mondiale..." Il y avait un article sur Bill... 1997...

1:54:45 Colleen : Il y a une photo de JFK avec le magazine et à l'arrière-plan sur le mur et dessus, il

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/


est écrit "Plateforme 2020"...

1:55:04 Charlie : Si vous regardez, derrière la tête de JFK, il est écrit...  "Attendez l'année 2020
quand George reviendra et apportera la Justice..." Je cherche juste mes notes... Je vais les trouver
ici... J'ai posté tout ça sur mon site...

Sur la couverture de GEORGE... "Bill Gates parle à John Kennedy de Murdoch, d'argent et de
domination du monde..." et "Le politiquement incorrect Bill Maher peut-il réussir dans le grand
moment ?"...

1:57:41 Colleen : Bill Maher est l'une des personnes qui va tomber... c'est l'une des personnes les
plus maléfiques... il porte des chaussures rouges... si vous savez quelque chose sur le "club des
chaussures rouges" mais le Pape porte aussi des chaussures rouges... et l'horrible histoire à ce sujet
est que ces chaussures sont faites de peau humaine...

1:57:59 Charlie : Oui. Bill Maher fait partie du Club de Chaussures Rouges... Et puis (magazine
GEORGE) "Jour  de  l'accusation" :  Hillary  va-t-elle  se  faire  arrêter  ?"...  "La  fin  de  la  sécurité
sociale : Qu'est-ce qui est cassé et comment le réparer"...

1:59:59 Colleen : Une autre chose étrange à propos de Donald J. Trump est qu'il est le 45e président
des États-Unis ... dont 4 = 5 = 9 et 9 est la conscience de Dieu ... c'est juste ÉTONNANT ...

Et John Kennedy a été le 35e président... et si vous ajoutez cela aux 45 de Trump, vous obtenez  : 35
+ 45 = 17... et 17 est Q...

43:35 Charlie : Le mur qui est en train d'être construit est un mur Tesla... mais avant tout, le mur
actuel est conçu pour empêcher à jamais ce trafic... par les monstres du MS-13... ce sont les vrais
tueurs, les vrais assassins... le gang le plus violent du monde... Il y a 2 semaines, Trump a annoncé
qu'ils avaient fait le ménage et les avaient éliminés...

Une photo  a  été  publiée  et  elle  montre  un  hangar  de  l'armée de  l'air  militaire  et  il  est  rempli
d'hommes nus à genoux et leurs poignets sont menottés... tous tatoués au ciel... les gens du MS-13
ont été utilisés pour des assassinats de haut niveau...  ils ont été les chefs de toutes ces émeutes
ANTIFA...  ils  ont  été  derrière  tous  les  troubles  sociaux...  BLM...  tout  cela  est  fait
professionnellement par le MS-13...

Charlie suite.. : Mais ce qui est pire avec les MS-13, c'est qu'ils sont devenus très riches et très
puissants parce que depuis au moins dix ans, ils travaillent pour des gens comme Tom Hanks et cela
leur procure des enfants...  des gens extrêmement impitoyables...  ils sont responsables de réseau
après  réseau  après  réseau...  cellule  dormante  après  cellule  dormante  après  cellule  dormante...
partout dans le monde...

47:00 Trump annonce que la tête du serpent a été coupée... ils avaient une opération majeure en
cours,  ils  les ont infiltrés aussi...  ils  ont été conduits  dans un piège et  la grande majorité a été
arrêtée...  ils disent en gros que le MS-13 a été neutralisé...  c'est MASSIF...  "Charlie et  Colleen
Freak" : NESARA, Tesla Towers and B. Gates Updates 02-08-2020", par Kat - 04-08-2020 :

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2020/08/charlie-and-colleen-freak-nesara-tesla.html

Le  15  juillet  2020,  le  président  Trump  a  annoncé :  "Nous  venons  de  conclure  une  opération
historique, qui a conduit à l'arrestation et à l'inculpation de dizaines de membres et de dirigeants
sauvages du MS-13 dans tout le pays", a déclaré M. Trump, en référence à une opération lancée en
2019 pour cibler les dirigeants de haut niveau du MS-13. Cette initiative est connue sous le nom de
Joint Task Force Vulcan.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-briefing-keeping-
american-communities-safe-takedown-key-ms-13-criminal-leaders/

2:02:12 Charlie : Laissez-moi donc continuer... (Discussion de numérologie... intéressante...)

2:03:09 Mark Devlin : Je veux poser cette question ici, Charlie, avant que j'oublie de la poser... Je

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-briefing-keeping-american-communities-safe-takedown-key-ms-13-criminal-leaders/
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veux savoir ce qui se passe avec la Reine d'Angleterre...  soi-disant...  parce que des choses très
étranges se sont produites récemment... il y a eu un article de presse dans le journal Mainstream la
semaine dernière qui avertissait le public de s'attendre à ce que la Reine soit hors de vue du public
pendant plusieurs mois...

2:03:29 Il est dit qu'elle ne prendra aucun engagement officiel... et on ne s'attend pas à la voir avant
plusieurs mois... il est dit qu'elle a été enfermée hors du château de Windsor, tout a été verrouillé et
elle n'a pas pu y accéder... et quelqu'un m'a aussi fait remarquer que le sceau royal de la Reine et sa
devise semblent maintenant manquer dans le logo du gouvernement britannique...

2:03:54 Il y a donc eu une allocution publique cette semaine et le logo du Royaume-Uni était là,
mais le cimier et le sceau royal qui étaient là auparavant, ont maintenant disparu...

Tout cela semble donc très étrange et suggère que quelque chose se passe avec la Reine... fait-elle
partie de ce plan d'ensemble en ce qui concerne son retrait aussi ?

2:04:11 Charlie : Oui. Je n'allais pas en parler aujourd'hui mais je vais rapidement... vous poser la
même question... pourquoi le sceau présidentiel a-t-il disparu ? Est-ce que quelqu'un le sait ? C'est
un faucon russe je crois, pas un aigle, et c'est un ensemble de clubs de golf à la place du visage...

2:04:35  Suite  de  Charlie.. :  Pourquoi  les  grands  médias  n'en  font  pas  tout  un  plat  ?  Certains
journalistes  ont  compris  et  veulent  savoir  ce  qui  se  passe...  n'est-ce pas  intéressant,  les  grands
médias n'en parlent PAS... la raison est que...

2:04:56 Les États-Unis N'EXISTENT PAS... En 1871, les États-Unis ont officiellement fait faillite
pour  la  première  fois...  ils  ont  conclu  un marché  avec  le  diable...  un  consortium de  banquiers
étrangers qui se trouvait à Londres et qui était dirigé par la famille Rothschild... ce jour-là, tous les
articles de la constitution et de la loi fondamentale, en ce qui concerne la création des États-Unis,
ont été reproduits en 1871... ils étaient tous en majuscules... donc ce qui existait à partir de 1871
était un autre États-Unis...

(En 1871, Ulysses S. Grant était président des États-Unis... de 1869 à 1877)

2:06:00 LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EST UNE SOCIÉTÉ... tout en majuscules... et l'accord
a  fait  du  monarque britannique  à  l'époque l'exécuteur  de la  société...  et  bien  sûr,  le  monarque
britannique est contrôlé par la cabale... par les Phéniciens...

2:06:23 L'Amérique a été détournée en 1871... Les gens qui découvrent cela s'arrachent les cheveux
et ne peuvent pas croire que cela a été caché à la vue de tous...

2:07:57 Trump sera le dernier président après l'élection de 2020... il se peut très bien qu'il y ait un
autre  président  après  cela  mais  ce  sera  en  vertu  d'articles  de  la  Constitution  complètement
nouveaux... tout va devoir être refait... tout va devoir partir de zéro...

Note de Kat : Dans la vidéo 09-07-2020 de Charlie et Colleen "Juste ici,  juste maintenant : Le
renversement du plan diabolique de la cabale", ils résument le cocktail meurtrier de la cabale pour
l'Humanité :

• Etape 1 - des traînées chimiques avec de la poussière intelligente et des nanoparticules +

• Étape 2 - un vaccin avec une micropuce, abaissant le système immunitaire, provoquant la
stérilité +

• Etape 3 - La 5G avec du 440 hertz qui fait que nos pensées créent le chaos et la douleur +

• Étape 4 =  Camps de la FEMA et élimination des sacs mortuaires.

John Henry Durham (né le 16 mars 1950) est un avocat américain. Il est le procureur des États-Unis
pour le district du Connecticut depuis février 2018. Durham a été assistant du procureur des États-
Unis à divers postes dans le district du Connecticut pendant 35 ans. Il est connu pour avoir mené
une enquête sur les allégations selon lesquelles des agents du FBI et de la police de Boston auraient



eu des liens avec la mafia, et pour son rôle de procureur spécial dans la destruction des cassettes
d'interrogatoire de la CIA en 2005. En mai 2019, le procureur général des États-Unis, William Barr,
a  chargé  M.  Durham  de  superviser  un  examen  des  origines  de  l'enquête  sur  la  Russie  et  de
déterminer  si  la  collecte  de  renseignements  concernant  la  campagne  Trump  était  "légale  et
appropriée".

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Durham_(avocat)

2:13 :34 Le cadeau provenant de l'énergie libre de Tesla... qui fait partie de NESARA et GESARA...
La  Loi  sur  la  Sécurité  Economique  Nationale  et  Mondiale  et  la  Stabilisation  et  la  Relance
(National  /Global  Economic  Security  and  Stabilization  and  Recovery  Act)...  et  puis  la
Réinitialisation  Mondiale  des  Monnaies  (Global  Currency  Reset  -  GCR)...  tout  cela  c'est  se
débarrasser des fausses monnaies... Et quand vous obtenez votre énergie libre, vous pouvez faire
TOUT ce  que  vous  voulez...  tous  ces  gens  qui  ont  été  le  plus  maltraités...  les  Africains,  les
Américains d'Amérique Centrale, les Asiatiques du Sud-Est... ces gens qui ont été traités comme de
la merde par toute la société organisée... ils ont été forcés de se défendre et de se débrouiller seuls le
plus souvent... nous, ces gens, nous avons l'énergie libre... il suffit de regarder ce qu'ils deviennent...
leurs esprits intelligents vont prendre cette énergie libre et ils vont nous dépasser...

Note de Kat : la tour de Tesla, construite à Wardenclyffe, Long Island, New York 1901. Son rêve
d'une énergie libre pour tous se réalise enfin. L'Alliance transforme toutes les tours 5G construites
par la cabale, dont l'intention première était la mort de l'humanité, et Tesla les transforme en énergie
libre. C'est tellement excitant.

https://www.bbvaopenmind.com/en/science/leading-figures/the-wardenclyffe-tower-the-dream-that-
sank-tesla/

2:15:29 Charlie : Mes amis, cette énergie libre va vous libérer... vous n'avez pas besoin de retourner
au travail... JAMAIS... elle va vous pomper de l'eau potable... vous allez cultiver tout ce dont vous
avez besoin à  partir  de cette  eau,  vous et  vos familles,  en travaillant  ensemble dans de petites
communautés... avec cette énergie libre, vous pouvez faire TOUT ce que vous voulez...  ce sera
miraculeux...

2:17:20 Charlie : ...Au début ce sera tout ce NESARA / GESARA et soudain tu n'as plus de dette...
soudain on te fait cadeau de l'énergie libre... Qu'est-ce qui va se passer les gars, il va y avoir une
période où les choses vont s'assombrir... Je suis sûr que vous avez entendu ça... on ne sait pas quels
sont ces jours... ça pourrait être dans un an, dans 6 mois, on ne sait pas...

2:17:49 Mais  pendant  cette  période d'obscurité...  la  seule  chose qui  va être  diffusée est  depuis
Guantanamo Bay...

2:18:00 Et lentement les choses vont revenir à la normale... et quand les choses vont revenir à la
normale, vous allez découvrir qu'il n'y a pas de Google...  parce qu'il n'y a personne à Google...
personne à youtube...

2:18:31 Tout sera remplacé... peux-tu imaginer un monde, Mark, où tes comptes sont exacts ? Où
l'on fabrique des produits qui ne sont pas conçus pour tomber en panne ? Où tout est conçu pour
vous rendre plus fort et meilleur au lieu d'être plus bête et moins bien loti ? C'est ce qui va arriver...

2:19:19 Il va donc y avoir une période d'obscurité et des TONNES d'informations vont sortir d'une
source singulière... au fait, Trump utilise tout cela pour remettre l'Amérique en ligne... remettre les
affaires en ligne... cela nous prépare à remettre l'Humanité en ligne...

2:19:48 Mark Devlin : Vous dites donc qu'après novembre, lorsque Trump sera probablement réélu
pour un second mandat, il y aura des révélations qui commenceront à se produire à partir de ce
moment-là... et le jeu va sérieusement s'intensifier, c'est bien ce que vous dites ?

2:26:15  Charlie :  Ils  vont  tous  être  envoyés  à  Guantanamo  Bay  aussi...  on  ne  peut  pas  faire
confiance aux systèmes de société organisée de la justice régulière... et ils ne vont pas être utilisés...

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Durham_(avocat


c'est énorme... c'est pourquoi Trump a dépensé tout cet argent pour non seulement maintenir Gitmo
en vie,  ce  dont  l'administration Obama parlait  en le  fermant...  a  dit  Trump,  non non non,  non
seulement nous n'allons PAS le fermer, mais j'ai besoin de cette somme d'argent pour l'agrandir...
c'est  (maintenant)  une  installation  de  pointe...  le  monde  entier  va  regarder...  le  monde  entier
regardera quand cette diffusion unique arrivera... et nous allons regarder tous ces procès...

Décret du 20-12-2017 bloquant la propriété. Décret du 01-03-2018 modifiant le système de la Cour
Martiale  et  des  châtiments  corporels  et  la  peine  capitale.  Décret  du  01-05-2020 état  d'urgence
national,  contre les envahisseurs étrangers et les traîtres nationaux, c'est la goutte d'eau qui fait
déborder le vase et qui permet au gouvernement américain de s'emparer du réseau 5G...

Le 2e décret a été fait par Obama et c'était le 11-07-2012, "L'affectation de la préparation de la
Sécurité Nationale sur les fonctions de communication..." C'était donc leur plan diabolique avec
tous ces faux drapeaux...  tu as fait  un si bon travail,  Mark, de montrer comment tous ces faux
drapeaux étaient des faux drapeaux et que tu avais des acteurs de crise qui apparaissaient dans tous
ces différents événements... les mêmes personnes apparaissant dans tous les mêmes... c'est un état
d'urgence national déclaré par Obama et maintenant Trump hérite de cela...

2:29:16  Cela  signifie  qu'il  (Trump)  peut  s'emparer  de  TOUTES  LES  COMMUNICATIONS...
Internet, les médias traditionnels, la radio, la télévision, même Hollywood... il reprend toutes les
diffusions en vertu de ce décret qui a été mis en place par Obama... merci...

2:30:15 Tout cela va se faire par l'intermédiaire des tribunaux militaires... tout cela va se faire à
Guantanamo Bay... et tout cela va être diffusé publiquement... il n'y aura rien qui puisse rivaliser
avec cela... vous ne pourrez pas regarder " Laissez ça à Castor "... et vous aurez le choix...

Au fait, John McCain a été exécuté... Bush père a été exécuté... ils ont été filmés... Un jour après
l'assassinat  du  président  Kennedy,  les  petits-enfants  de  la  famille  Kennedy  ont  tous  créé  une
chanson  sur  Youtube  intitulée  "Timberwolf".  Tous  les  petits-enfants  Kennedy  ont  chanté  cette
chanson...

(Parce que GHW Bush a assassiné le président Kennedy...)

Les  opérations de sauvetage d'enfants qu'ils  ont menées  sérieusement  au Nevada...  ce  qui  était
étonnant, c'est que tout le monde pensait que Las Vegas serait le spectacle d'horreur des spectacles
d'horreur...  il  y avait un spectacle d'horreur mais c'était Reno... sous Reno, ils ne pouvaient pas
croire les tunnels sous le sol... les DUMB...

2:33:19 Colleen : Les militaires vont dans ces tunnels et sauvent des MILLIERS... et nous parlons
de MILLIERS d'enfants...

2:35:24 Charlie : Le dernier à Reno, et nous parlons seulement depuis 7 jours... La cabale sait que
cela va arriver car la plupart des enfants trouvés dans les tunnels sous Reno étaient morts... pas
seulement morts, ils ont été mutilés...

2:35:40 Ils ont dû passer... ils essaient de faire des tests ADN pour remettre les morceaux en ordre...
quel morceau appartient à quel autre torse... c'est horrible...

2:37:20 Sur cet ordinateur portable, ils ont trouvé la vidéo de Huma Abedin et Hillary R. Clinton en
train de déchiqueter un bébé à mort... La vidéo est si mauvaise que les officiers de l'État de New
York qui ont été les premiers à la regarder étaient littéralement dans le couloir en train de vomir, ils
ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient...


