C’est en cherchant qu’on trouve
« Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne, sans
cautionner pour autant. » Aristote
Einstein a théorisé la relativité jusqu’à ce qu’il puisse la prouver. Newton a théorisé sur la
gravité jusqu’à ce qu’il ait son équation. De remettre en question les choses, vient l’illumination, et
est la base de la méthode scientifique.
Préambule :

2020 ANNÉE DES RÉVÉLATIONS 2021, ANNÉE DE LA RECONSTRUCTION

T’es au courant des rassemblements HISTORIQUES de Trump dans tous les états ?
Floride Biden vs Floride Trump ; Floride Trump 2
Nevada Biden vs Nevada Trump
Ohio Biden vs Ohio Trump
Biden vs Trump
Philadelphie Obama
Rue Obama
Arizona Trump
Nebraska Trump
Michigan Trump
Georgie Trump
Caroline du Nord Trump
New York Trump ; New York Trump 2
Pensylvanie Trump
T’es au courant que Trump est le premier président américain à avoir rencontrer la Corée du Nord
et revenir avec la paix, qu’il est le médiateur dans 4 accords de paix HISTORIQUES entre Israel, les
Emiras Arabes Unis, Bahraïn et le Soudan et d’un accord commerciale entre le Kosovo et la Serbie ?
https://www.youtube.com/watch?v=xmK1iTXkJJQ
https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fbriefings-statements%2Fpresident
www.foxnews.com%2Fpolitics%2Ftrump-us-north-korea-resume-nuclear-talks
Pourquoi des sujets de cette importance, sont à peine mentionnés dans les médias ?
Et si le scénario était :
- On crée un virus dangereux pour cloisonner les Américains chez eux et les faire voter par
correspondance pour pouvoir détourner les votes et orienter les résultats ?
- On cloisonne les gens chez eux pour ne voir que l’information à travers les grands médias ?
- On cloisonne les gens chez eux pour que l’économie s’effondre, pour qu’il ne reste que des
grandes entreprises, pour se diriger vers un plan mondialiste ?
- On cloisonne les gens chez eux pour qu’ils nous supplient un vaccin, pour nous administrer
un vaccin inconnu et dangereux ?
- https://odysee.com/@Miniver:4/Kennedyjr1:f (interview du neveu de JFK)
Le monde se réveille de ce long sommeil et de ce cauchemar. Nous devons sortir de la réponse
émotionnelle de la peur et utiliser la logique et les outils dont nous disposons. Une réflexion
particulièrement critique est absolument nécessaire. Bien que nous ayons le soutien de témoignages,
de recherches, d'études scientifiques, de dénonciateurs, de membres de la famille, il incombe à
chaque personne de faire ses propres recherches et de remettre en question le récit. Quand vous
faites la recherche par vous-même, vous ne regarderez jamais en arrière, c'est la vie qui change pour
voir la vérité pour ce qu'elle est vraiment.

À quand une nouvelle société de libre partage sans argent, une révolution dans la paix, imaginez
à l’échelle d’un pays une population s’asseyant et disant non nous refusons de vivre dans un tel
système, imaginez cela dans différents continents, dans différents pays, une clameur montante, une
clameur calme, mais déterminée dans un amour uni, d’une race unie, clamant haut et fort la
demande d’une nouvelle société vers un nouveau paradigme, imaginez cela, imaginer la puissance et
la beauté de cet instant.
Mais rappelez-vous, l’élite les 2 % qui nous contrôlent ne partagent pas les préoccupations des
98 %. Ils se considèrent comme meilleurs que nous et nous considèrent comme des esclaves et des
biens. On a l’impression avec la haine ambiante que tout est noir, en faite, en creusant un peu audelà de la première couche apparente, il y’a un réseau de lumière qui est fantastique qui ne cesse de
grandir de jour en jour qui est pour le beau, qui est pour le changement, maintenant on veut la
liberté, on veut l’amour, on veut cesser de s’auto-détruire en permanence, on veut un monde où on
peut être entendu, où on peut être compris sans avoir une étiquette.
La deuxième vague qui arrive est une vague d’amour, de lumière, grâce aux réactions des gens,
on va se tirer vers le haut, on va créer quelque chose de positif, où on a l’impression que quand on se
parle on s’aime, on est ami, on a cette sensation de compter les uns pour les autres, on a cette
sensation qu’on peut s’écouter et aller créer ce qui nous passe par la tête parce qu’on a cette
sensation d’être vivant, tout ce qu’on fait, tout ce qu’on pense à un sens profond bien au-delà du
jugement et donc du coups quand on voit l’autre on voit surtout ses qualités, on voit tout le potentiel
qu’il y’a à l’intérieur et c’est cela qu’on veut.
Les médias grand public ont refusé de vous reporter toutes ces histoires, ou à peine et croyezmoi, vous allez vouloir toutes les entendre.
- Comment activer les sous titres en Francais pour les vidéos Youtube en Anglais :
Cliquer sur
-

→

→

→

→
Traducteur de page web : http://free-website-translation.com/?fr
Traducteur normal : https://www.deepl.com/translator

1 – « Prepare for Change » nous éclaire sur l’histoire de la création des médias :
- https://www.youtube.com/watch?v=fssUxjE_wuI (activer sous-titre en FR)
La presse reçoit 2 milliards d’euros d’aides de l’état en juillet et 483 millions en aout :
- https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-le-gouvernement-a-debloque-2
- https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2848151-20200828-coronavirus-presse
Bill Gates fait des dons à la presse américaine et donne 4 millions de dollars au journal Le Monde :
- https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/
- https://www.mediapart.fr/journal/international/081019/la-fondation-gates-donne-19
Le directeur de France soir (indépendant) explique comment bénéficier des dons de l’état :
- https://www.youtube.com/watch?v=_BZMpVZ9fCQ
Les millions de dons de la part des géants Bill Gates, Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg
(Facebook), Jack Dorsey (Twitter) pour créer des tests et aider à trouver un vaccin :
- https://www.businessinsider.fr/la-fondation-gates-consacre-150m-de-plus-a-la-lutte-contr
Discours de la correspondante à la Maison Blanche qui explique la prise de contrôle des médias :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/chanel-rion-des-individus-tr-s-puissants:5

Trump critique les grands médias fake news (fausses nouvelles) :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/trump-pourquoi-ne-pas-tourner-les-cam:d
Hillary Clinton post sur tweeter le 16 sept 2020 et expose ouvertement son programme de censure à
appliquer pour Facebook, Twitter et Google afin d’agir pour stopper la diffusion de la désinformation
avec le plan d’action prédéfini via le site accountabletech.org :
- 14/09/2020 - Mettre en place un système clairement défini de lutte de l'intégrité électorale visant à
dissuader et à pénaliser les pires vecteurs de désinformation au niveau des comptes, des pages, des
groupes et des sites web.
- 20/10/2020 - Limiter l'amplification algorithmique, notamment en désactivant temporairement la
curation algorithmique dans les paramètres par défaut, arrêt de l'autoplay et du moteur "Up Next"
de YouTube, et arrêt des recommandations du groupe Facebook et de Twitter Trending
- 03/11/2020 (jour des élections américaines) - Mettre en œuvre la prévention de la violence, en
prévenant tout contenu qui qui incite à la violence.
- https://twitter.com/HillaryClinton/status/1306287632406786048?ref_src=twsrc%5Etfw
- https://accountabletech.org/wp-content/uploads/2020/09/Accountable-Tech-Election
- https://accountablete ch.org/election-integrity-roadmap-for-social-media-companies/
Facebook infiltré par les démocrates :
- https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/Les-r%C3%A9seaux-sociaux-infiltr%C3%A9
2- L’immunité collective, l’épidémie est stable en suède :
- https://twitter.com/boutaour/status/1321549171497816070
- https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Ils-osent:5 (voir vidéo à 12:40)
Un réanimateur viré en pleine crise covid pour désaccord avec la politique sanitaire :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/un-r-animateur-vir-en-pleine-crise-covid:6
- https://colibris-wiki.org/collectifCovid/?AppeL
Raoult l’expert le mieux noté au monde dans son domaine :
- https%3A%2F%2Fexpertscape.com%2Fex%2Fcommunicable%2Bdiseases%2Fp%2Fearth
- https://blogs.mediapart.fr/didier-raoult/blog/030119/les-scientifiques-de-l-ihu-de-marseille
- http://www.infectiopolesud.com/IMG/pdf/C-V-_Didier_RAOULT
Les médecins créés une alliance mondiale pour agir en collectif pour nous montrer la vérité :
- http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-le-debriefing-de-laurent-toubiana
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/le-collectif-de-m-decins-world-doctors:1
- https://odysee.com/@Miniver:4/Americafrontlinedoctors1:5 (CENSURÉ YouTube)
- https://twitter.com/drsimonegold/status/1318689441372721152 (CENSURÉ YouTube)
- https://lbry.tv/@Miniver:4/vostfr-censure-m-decins-am-ricains:9
- https://www.youtube.com/watch?v=TC9q4N7roA0&list=PLyUUU8G9hWHDB_AQu
- https://agir-ensemble.eu/respirer-librement/
- https://www-francesoir-fr.cdn.ampproject.org/c/www.francesoir.fr/amp/article/opinions
- https://odysee.com/@Covid-19:9f/Collectif-de-m%C3%A9decins-en-Espagne
La plus grande escroquerie sanitaire :
- https://www.youtube.com/user/FranceSoirVideos/videos (occupation lits covid baissent)
- https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/La-PEUR:8
- http://www.francesoir.fr/politique-france/video-censure-didier-raoult
- https://www.youtube.com/watch?v=4BdWNkU0GtM&ab (CENSURÉ YouTube)
- http://www.francesoir.fr/societe-sante/nouvelle-incoherence-de-sante-publique-france
- https://odysee.com/@Vivresainement:f/les-pr-perronne-toussaint-toubiana:c

-

https://www.youtube.com/watch?v=mnXz8EQ_2W0
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Ils-Mentent:2
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/gagner-justice:b
https://odysee.com/@V%C3%A9rit%C3%A9:a/Didier-Raoult-sur-HCQ
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Scandale:5
https://odysee.com/@filsdepangolin:e/pourquoi-bill-gates-n-est-il-pas-en:3
https://odysee.com/@Vivresainement:f/emmanuel-macron-compilation-des:4
https://twitter.com/Stalec_/status/1318593774449197056
https://odysee.com/@Vivresainement:f/le-pr-toussaint-et-laurence-ferrari:c
https://odysee.com/@Vivresainement:f/patrick-cohen-et-anne-elisabeth-lemoine:e
https://qactus.fr/2020/10/11/q-videos-olivier-veran-gene-de-se-revoir-en-greve-en-2007/

Le CDC estime le taux de mortalité par infection :
- 0-19 ans : 0,00003 (soit taux de survie de 99,997%)
- 20-49 ans : 0,0002 (soit taux de survie de 99,98%)
- 50-69 ans : 0,005 (soit taux de survie de 99.5%)
- 70+ ans : 0,054 (soit taux de survie de 94.6%)
- www.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fplanning-scenarios.html
L’interdiction aux médecins et pharmaciens de ville de prescrire de la chloroquine :
- https://www.youtube.com/watch?v=FdL7WAZoRXA
- https://www.youtube.com/watch?v=Nx90gBnocQQ
L’inventeur du Test PCR Kary Mullis explique qu’il est facile de détourner l’interprétation du résultat :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/kary-mullis-le-test-pcr-ne-permet-pas-de:d
L’interprétation est flagrante en Océanie ou la Polynésie française à 100 fois plus de cas/million
d’habitant que les îles alentours et 10 fois plus de cas/million d’habitant que l’Australie et la nouvelle
Zélande ainsi qu’en France où l’on voit qu’il y’a 2 fois plus de cas que chez nos voisins :
- worldometers (cliquer « Océania » en haut du tableau → voir colonne Tot Cases/1M pop)
- https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Failles:3 (voir vidéo à 15:50)
Les tests PCR et les faux positifs, avec les cycles d’amplification de l’ADN trop importants :
- https://odysee.com/@Bug-Brother:5/Le-New-York-Times-rapporte-que-jusqu
- https://odysee.com/@La-v%C3%A9rit%C3%A9:8/tests-pcr-vous-avez-dit-contagieux:a
- https://www.youtube.com/watch?v=H5n1eYHO0Kg
- https://www.youtube.com/watch?v=arO7ZsXZVO0
- https://www.youtube.com/watch?v=1iOwSkBNwTA (CENSURÉ au montage)
- https://www.youtube.com/watch?v=413PqjIMNWQ
- https://www.youtube.com/watch?v=uzfs24x6sw4 (voir vidéo à 9 :39 amplifications)
Les sénateurs français ont voté dans la nuit du 14/10/2020 une mesure qui empêche le premier
ministre de fermer les établissements recevant du public (bar, boite de nuit), mais suite à
l’intervention du ministre de la santé, le rapporteur exige une seconde délibération, qui n’aura
jamais lieu à cause du couvre-feu mis en place le soir :
- https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-le-senat-vote-pour-la
- https://www.publicsenat.fr/article/societe/non-les-bars-et-discotheques-ne-rouvriront- https://www.midilibre.fr/2020/10/14/le-senat-vote-pour-la-reouverture-des-bars-et-des
Manifestation contre les restrictions sanitaires partout en France :
- https://www.youtube.com/watch?v=mqwTkTQO7as
- https://qactus.fr/2020/10/29/q-scoop-france-manifestations-partout/

Manifestation à Marseille contre les décisions de Paris :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/reportage-sur-marseille-par-la-tv:8
Manifestation de milliers de voitures au Québec contre les mesures excessives :
- https://twitter.com/Alexis_Cossette/status/1320881226283143168
Manifestation en Italie, des policiers rejoignent les manifestants :
- Rome ; Naples ; Naples 2 ; Trieste ; Verone ; Verone 2
Sirène et drone pour mettre en garde la population :
- https://t.me/disseptpublic/154https://t.me/disseptpublic/154
- https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/un_drone_circule_au_dessus_de_marseille:8
Le docteur Li Meng fuit le parti communiste chinois et explique comment le virus a été :
- https://odysee.com/@Miniver:4/le-virus-de-wuhan-fabriqu-en-laboratoire:2
- https://odysee.com/@cercledeseveilles:e/Dr-Li-Meng-Yan-D%C3%A9nonce
L’avocat Reiner Fuellmich poursuit l’OMS pour crime contre l’humanité, il est membre de la
commission d’enquête allemande sur la corona et il est connu pour avoir plaidé contre des sociétés
frauduleuses telles que la Deutsche Bank, Volkswagen, Kuehne and Nagel :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/covid-19-tests-pcr-crimes-contre-l:8
L'envoyé spécial de l'OMS sur la Covid-19 le Dr David Nabarro appelle tous les dirigeants du monde à
arrêter d'utiliser le verrouillage comme méthode de contrôle principale :
- https://twitter.com/spectator/status/1314573157827858434?s=20
- https://www.youtube.com/watch?v=x8oH7cBxgwE (activer sous-titre en FR)
- https://www.journaldemontreal.com/2020/10/12/un-envoye-special-de-loms-denonce
- https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/12/world-health-organization-envoy
Trump guérit en 3 jours et propose gratuitement aux américains le médicament qui l’a soigné :
- https://odysee.com/@traductions.reinformation:50/trump-annonce-la-gratuit
- https%3A%2F%2Fbreaking911.com%2Fman-given-same-experimental-treatment- https://twitter.com/CosmosCapitaine/status/1317219523070730241
Trump laisse le choix aux américains pour se vacciner :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/pas-de-vaccin-obligatoire-aux-tats-unis:8
Trump ose s’attaquer aux finances de Big Pharma en cassant les intermédiaires :
- https://odysee.com/@Miniver:4/vostfr-big-pharma-trump-voque-les-interm:f
Bill Gates l’un des plus gros donateurs de l’OMS, place ses collaborateurs chez l’OMS et peut ainsi
prendre part aux programmes :
- https://odysee.com/@persk1760:4/L'OMS-dans-la-griffe-des- (voir vidéo ARTE 48:37)
Qui est Bill Gates :
- https://odysee.com/@olivierprobst:8/savez-vous-vraiment-d-o-vient-bill-gates:8
- https://odysee.com/@LeVolontariste:9/Comment-Bill-Gates-a-monopolis%C3%A9-la-sante
- https://www.youtube.com/watch?v=iq91Ka8uAwo
- https://odysee.com/Bill-Gates-dit-enfin-la-v%C3%A9rit%C3%A9:d

Le vaccin avec des nanoparticules de Bill Gates prévu pour l’année prochaine :
- https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/19/le-kenya-et-le-malawi-zones-test
- https://odysee.com/@Miniver:4/Ickecsr1:9
Le neveu de Kennedy fait un discours HISTORIQUE à Berlin et parle du complot de Bill Gates :
- https://odysee.com/@Miniver:4/vostfr-robert-kennedy-jr-discours:3
- https://www.youtube.com/watch?v=X7O6q-mFVMw (discours de JFK à Berlin en 1963)
France soir est le seul média français à avoir interviewer Kennedy lors de sa venue à Berlin :
- https://www.youtube.com/watch?v=T3x_hxDe6x8
Discours du journaliste sportif David Icke à Londres (CENSURÉ YouTube) :
- https://odysee.com/@Miniver:4/vostfr-david-icke-discours-lors-du-2:5
- https://lbry.tv/@Miniver:4/-VOSTFR--David-Icke-Discours-lors-du-rassemblement-'S'unir
Prepare For Change nous éclaire sur le plan et l’escroquerie du covid-19 :
- https://www.youtube.com/watch?v=uvYf8Bih640 (activer sous-titre en FR)
Film Hold-up bientôt dans les salles dénonce l’incohérence de la politique sanitaire :
- https://fr.ulule.com/hold-up-1/
- https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/120920/hold-bande-annonce-film
3 - Le Deep State (Etat Profond) contrôle un très grand nombre de politiques, financiers, juristes,
policiers, médias, artistes, scientifiques, par le chantage ou l’argent :
-

https://odysee.com/@Vivresainement:f/plandemic (Plandemic - CENSURÉ Youtube)
https://odysee.com/@Vivresainement:f/plandemic-II (Plandemic 2 - CENSURÉ Youtube)

La série «Fall of Cabal» (Chute de la Cabale) (Vidéo CHOC soumise à une limite d'âge) :
- vostfr-la-fin (1/10) ; vostfr-terrier (2/10) ; vf-migrants (3/10) ; vf-childlovers (4/10)
- vostfr-pizza (5/10) ;https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/FALL-CABAL (…/10)
La suite de la série documentaire « Fall of Cabal » de Janet ossebaard en cours de diffusion :
- https://odysee.com/@Neuf (1/17 CENSURÉ Youtube) https://odysee.com/@N (2/17)
La pointe noir de la pyramide les Rothschild et Rockefeller sont absents du top 100 des plus grandes
fortunes mondiales ? :
- https://www.forbes.fr/classements/classement-forbes-2020-des-milliardaires
- https://www.youtube.com/watch?v=qoWc-rAyOgE&has_verified=1&bpctr=1602603838
L’histoire des Rothschild qui devient influent en s’emparant de 98% des actions de la bourse de
Londres après la défaite de Napoléon :
- https://www.lemonde.fr/archives/article/1998/11/03/a-londres-nathan-rothschild-avait
- https://mondoculture.blog4ever.com/les-200-ans-du-coup-de-bourse-de-nathan-rothsc
La Biélorussie refuse les pots-de-vin de la Banque mondiale et du FMI qui lui demande en
contrepartie de confiner son pays :
- www.belta.by%2Fpresident%2Fview%2Flukashenko-o-navjazyvanii-dopuslovij-dlja
- https://guyboulianne.com/2020/08/13/la-banque-mondiale-et-le-fmi-offrent-des-pots-de-

Macron joue de son influence pour que le Liban se joigne au FMI :
- https://www.youtube.com/watch?v=DJ1IgBHihPs (voir vidéo à 12:05)
- https://blogs.mediapart.fr/marugil/blog/060820/emmanuel-macron-le-petit-telegraphist
La France fournit au Liban des armes répressives anti manifestant interdites en France :
- https://qactus.fr/2020/08/15/q-videos-les-medias-francais-cachent-cette-video/
JFK dénonce les sociétés secrètes :
- https://www.youtube.com/watch?v=z2vKytO0el4
4 – La traite des humains orchestré par l’élite :
- https://youtu.be/AXz3cidqUcI (activer sous-titre en FR)
- https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/la-r-alit-moderne-de-l-esclavage-et-du:6
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/tim-ballard-au-s-nat-sur-le-trafic-d:5
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/tony-robbins-ils-trafiquaient-leurs:c
- https://www.youtube.com/watch?v=O3oAeSZmztw
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/trump-sur-la-lutte-contre-trafic-d-tres:c
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/trump-sommet-pour-la-lutte-contre-le:7
- https://odysee.com/@patch:a/Commission-judiciaire-sur-le-trafic-des-enfants:8
- https://qactus.fr/2020/10/14/q-scoop-adrenochrome-les-documents-les-preuves/
- https://www.youtube.com/watch?v=nIXB (Vidéo CHOC soumise à une limite d'âge)
- https://www.facebook.com/Kurdistanau/videos/1021598281647264/
- https://www.youtube.com/watch?v=rWx3nWQyLqQ (activer sous-titre en FR)
Lutte contre la pédophilie inexistante en France et en Belgique :
- https://odysee.com/@Bug-Brother:5/poup%C3%A9es:a
- https://www.youtube.com/watch?v=Th6yL5VbKXE
- https://odysee.com/@ReservoirApps:a/les-gens-qui-sont-cens-s-assurer-notre:4
- q-scoop-liste-des-membres-des-reseaux-pedophiles-francais-partie-1/
- q-scoop-liste-des-membres-des-reseaux-pedophiles-francais-partie-2/
- q-scoop-liste-complete-des-menbres-des-reseaux-pedophiles-francais-fin-de-partie/
L’avocat Dupond Moretti qui a acquitté la pédophile Roselyne Godard dans l’affaire d’Outreau est
nommé garde des sceaux et ministre de la justice en juillet dernier :
- https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/dupond-moretti-ministre-de-la-justice
- https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/2502295-petits-secrets-et-grosses
Dutroux reconnaît pour la première fois que l’enlèvement de Sabine et Laetitia lui a été commandé
par l’animateur belge Jean-Michel Nihoul et des commanditaires qu’il ne peut dénoncer :
- https://blogs.mediapart.fr/aurore-van-opstal/blog/151020/inedit-dutroux
Les stars d’Hollywood impliqués dans la pédocriminalité :
- https://www.youtube.com/watch?v=MkZb-DAd79g (Out of Shadows)
L’acteur Seth Green emmène petit à petit l’acteur Isaac Kappy dans ses soirées, Isaac se rend compte
que les ambiances sont malsaines et décide de le dénoncer par vidéo en ligne et préviens que s’il lui
arrive quelque chose, cela servira d’exemple et qu’une vidéo sera dévoilée, il est retrouvé mort en
bas d’un pont ; 2 jours plus tard sa vidéo choc apparait dénonçant des enfants esclaves :
- https://www.brighteon.com/7 (voir à 7:00 min Vidéo CHOC soumise à une limite d'âge)

Paris Hilton dévoile son enfance où elle est emmenée de force dans un centre de détraqués :
- https://lbry.tv/@AlexandreLebreton:8/paris-hilton-et-la-provo-canyon-school:9
La sœur de Mariah Carrey explique son enfance pédosataniste :
- https://www.thesun.co.uk/news/5917183/mariah-careys-sister-reveals-traumatic
- https://lbry.tv/@MKWhiteRabbit:3/La-soeur-de-Mariah-Carey-balance
Le bal des Rothschilds à Ferrière (77) a des airs d’Eyes Wide Shut (Les yeux bien fermés) ou le
producteur KUBRICK alerte sur les sociétés secrètes et meurt avant la sortie de son film :
- https://www.lfigaro.fr/culture/2015/12/30/03004-20151230ARTFIG00045-un-surrealiste- https://aphadolie.com/2018/04/13/bal-illuminati-rothschild-1972/
- https://vol370.blogspot.com/2017/11/1611-pedophiles-nicole-kidman-stanley.html
5 - Les émeutes depuis le mois de mai 2020, dans les villes démocrates (Joe Biden) où Trump propose
aux maires d’envoyer l’armée mais ceux-ci refusent en prétendant qu’ils gèrent avec la police locale :
- https://www.youtube.com/watch?v=lIy2acGcIVQ (voir débat vidéo 2:56:00)
Les Antifa manifestent violemment, en copiant collant dans la barre adresse internet « antifa.com »,
tu es redirigé sur le site de campagne de Joe Biden. Trump les classent comme groupe terroriste,
alors que Biden les classes comme une idée et non comme une organisation lors du débat
présidentiel :
- https://www.youtube.com/watch?v=lIy2acGcIVQ (voir débat vidéo 3:04:35)
- https://www.youtube.com/watch?v=DZ02eeYPKEU
- https://odysee.com/@rpnation:b/antifa-is-an-idea-joe-biden-claimed:a
- https://www.google.com/search?q=antifa&tbm
- www.dailysabah.com%2Fpolitics%2Fwar-on-terror%2Fypgpkk-recruited
- https://qanonfr.com/q4689-90-91-92-93-94-96-4697/
- https://youtu.be/Xoh-sLiSn0w (activer sous-titre en FR)
- https%3A%2F%2Fprepareforchange.net%2F2020%2F10%2F20%2Fplanned-chaos-part-6
Le témoignage d’un ami du patriot américain abattu à bout portant en pleine rue :
- https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Trump---Les-m%C3%A9dias-alimentent-les
- https://lbry.tv/@Miniver:4/vostfr-t-moignage-d-un-patriote-sur-le:3
Les black Live Matter le mouvement contre la police sont coupés en deux, certains manifestent
pacifiquement et d’autres violement, sur le site blacklivesmatter.com les dons vont à Actblue une
application de collecte créée par les démocrates, certains ont quitté BLM depuis qu’il a été repris et
rendu violent par Georges Sorros. Trump désigne Sorros comme un ennemi public d’Etat en gelant
tous les dons envoyés à ses organisations :
- https%3A%2F%2Fwww.foxbusiness.com%2Fpolitics%2Fblack-lives-matte
Les Black Live Matters brûlent des églises, des bibles, cassent des statues de Marie et insultent Jésus :
- www.the-sun.com%2Fnews%2F1135323%2Fchurches-burned-black-lives-matter
- https://www.youtube.com/watch?v=g2GlGvrqZ38
Les Black Live Matters détruisent les symboles tels que les statues de Lincoln et Roosevelt :
- https://qactus.fr/2020/06/30/q-scoop-les-antifas-attaques-directement-les-gens
- https://odysee.com/@rpnation:b/blm-rioters-tear-down-the-abraham:2
- https://odysee.com/@RyesPlace:c/Portland-protesters-topple-statues-of-Theodore

Les suprématistes blancs (KKK, néonazi) manifestent violemment, ils sont pro Trump mais celui-ci les
désavoue publiquement à plusieurs reprises alors que Biden est pris à faire un discours aux
funérailles d’un ancien leader du KKK Robert Byrd :
- https://www.youtube.com/watch?v=lIy2acGcIVQ (voir vidéo 3:03:05)
- https://odysee.com/@MissRedPill:e/vostfr-trump-le-racisme-est-le-mal:a
- https://www.youtube.com/watch?v=FqO_LiKjJjk (activer sous-titre en FR)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan_members_in_United_States_politics
Le lettre Q revient souvent dans les manifestations à travers le monde en soutient au réseau internet
(qalerts.app) qui interroge sur ce que veut cacher les médias de la presse américaine :
https://www.google.com/search?q=qanon+manifestation&tb
https://qanonfr.com/le-monde-qanon/
6 - Le coup de balai au département de la justice, la direction du Fbi, la Cia, et le pentagone :
- https%3A%2F%2Fprepareforchange.net%2F2020%2F10%2F19%2Fplanned-chaos-part-5
Le milliardaire pédophile Jeffrey Epstein qui est arrêté en 2019 et qui se suicide dans sa cellule, est
l’ami du Prince Andrew, de Bill Clinton et de Bill Gates qui ont été sur l’ île du pédophile :
-

https://parismatch.be/actualites/people/423533/affaire-epstein-une-photo-de-bill-clinton
https://guyboulianne.com/2020/05/28/leugeniste-bill-gates-et-la-fondation-bill-et-melinda
https://www.leparisien.fr/faits-divers/affaire-epstein-le-prince-andrew-convoque
https://www.franceinter.fr/affaire-epstein-l-etau-se-resserre-autour-du-prince-andrew

Un employé de Bill Gates arrêté en 2014 pour possession de 6000 photos pédopornographiques :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/2014-un-employ-personnel-de-bill-gates:7
La millionnaire Clare Bronfman condamnée en 2020 à 81 mois de prisons et le gourou Keith Raniere
condamné à 120 ans de prisons pour avoir rendu des femmes esclaves sexuelles :
- https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/clare-bronfman-une-héritière-de-seagram
- https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-gourou-americain-keith-raniere-condamne-a-120-an
Le producteur millionnaire Weinstein inculpé en 2018 pour viol sur actrices :
- https://www.lci.fr/people/que-reste-t-il-de-la-fortune-du-producteur-harvey-weinstein
- https://madame.lefigaro.fr/societe/arrestation-de-harvey-weinstein-la-revanche
Le millionnaire John McAfee fondateur de l’antivirus Mcafee arrêté en 2020 pour évasion fiscale :
- https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/arrestation-en-espagne-du-createur-de-l
- https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fpolitical%2Fjohn-mcafee-arrested-spain-and
Trump compte des arrestations jamais vues auparavant dans les autres administrations, il a mis hors
d’usage (démissions, arrestations) 88 pédophiles dans les Hautes Instances américaines telles que
des gouverneurs, des maires, des producteurs de films qu’ils soient démocrates ou républicains :
- https://qactus.fr/2020/09/16/q-infos-d-trump-continue-de-nettoyer-le-marais/
Trump n’a aucune guerre à son actif, il réalise toutes ses promesses de campagne :
- https%3A%2F%2Fwww.promiseskept.com%2Ftimeline%2F
La communauté noire américaine soutient Trump :
- https://odysee.com/@traductions.reinformation:50/clip-de-campagne-black-voices
- https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/wake_up_people:b
https://odysee.com/@filsdepangolin:e/des-noirs-am-ricains-s-expriment-apr-s:6

Les médias qui annoncent 1000 personnes aux meetings de Trump, alors que c’est plusieurs milliers
de personnes qui se réunissent :
- https://odysee.com/@Miniver:4/vostfr-trump-discours-dans-le-nevada-les:3
Les discours de Trump toujours d’actualité :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/ce-discours-de-trump-que-les-m-dias-vous:4
- https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/trump_never_give_up:c
7- L'ordinateur portable de Hunter Biden avec de la pornographie infantile :
- https://odysee.com/@MissRedPill:e/Hunter-Biden-Chine-VF:5
- https://odysee.com/@lacroixdusud:5/hunter-biden-poss-derait-des-photos:f
- https://qactus.fr/2020/10/25/q-scoop- (Vidéo CHOC soumise à une limite d'âge)
- https://qactus.fr/2020/10/24/q-scoop-boom-confirme-les-photos-explicites-du-mineur
- https%3A%2F%2Fwww.foxnews.com%2Fpolitics%2Fratcliffe-hunter-biden-laptop
- https://twitter.com/ChanelRion/status/1318931828481400833
- https%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2Fpolitics%2F2020%2F10%2F21%2Fbombshell
- https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/soup-ons-de-pornographie-infantile-sur-l:0
Le rapport sur les malversations de Joe et Hunter Biden : le procureur ukrainien Viktor Choquine
gênait Joe Biden car il enquêtait sur la société de son fils Hunter en Ukraine, alors Joe Biden a fait
pression sur le président ukrainien pour renvoyer le procureur en échange d’argent :
- www.msn.com%2Fen-us%2Fnews%2Fpolitics%2Fgop-chairman-to-release-interim-report
- https://odysee.com/@Rocca:d/hunter-biden-et-la-societe-burisma-les-premiers-elements
- https://twitter.com/silvano_trotta/status/1320430134109868033
- https://www.youtube.com/watch?v=RZasrHQeKiY&feature=youtu.be (activer sous-titre FR)
Le scandale Hunter Biden qui recevait une rémunération annuelle de 10 millions de dollars d’un
milliardaire chinois et Joe Biden recevait aussi sa part du gâteau :
- https://www.dissept.com/hunter-biden-recevait-une-remuneration-annuelle-de-10
- https://amp.washingtontimes.com/news/2020/oct/15/hunter-biden-demanded-chinese
Le rédacteur en chef du New York Post se fait censurer par Twitter suite à la divulgation d’une
histoire de corruption de Joe Biden :
- https://twitter.com/SohrabAhmari/status/1316446749729398790
- https%3A%2F%2Fnypost.com%2F2020%2F10%2F14%2Fhunter-biden-emails-show
- https://www.dissept.com/vous-enterrerez-tous-les-participant
- https://www.youtube.com/watch?v=2zLfBRgeFFo&featur (activer sous-titre en FR)
L’attachée de presse à la maison blanche se fait verrouiller son compte Twitter pour un tweet
dénonçant la corruption de Joe Biden influençant l’Ukraine pour rémunérer son fils $50k / mois :
- https%3A%2F%2Fthedcpatriot.com%2Fbreaking-twitter-censors-locks-account-of-white
Les PDG de Big Tech (Twitter, Facebook et Google) appelés à comparaitre devant le sénat suite à
leurs censures du New York Post visant à protéger le candidat démocrate Joe Biden, le président du
comité a annoncé que l’audience examinera si les géants doivent encore être protégés par la loi 230
qui les déresponsabilisent des publications illégales. Un modérateur serait alors obligé de vérifier
chaque publication avant de la poster :
- www.foxnews.com%2Fpolitics%2Fbig-tech-ceos-called-to-testify-wednesday-before-senate
- https://qactus.fr/2020/10/17/q-scoop-d-trump-insiste-pour-la-fin-de-lart-230-apres

Les différents lanceurs d’alertes anglophones ont vu leurs comptes, YouTube, Facebook, twitter
CLOTURÉS dès la publication du scandale d’Hunter Biden par le New York Post:
- https://odysee.com/@Miniver:4/Liste-de-chaines-anglophone-supprim%C3%A9es:2
Le comportement de démence de Joe Biden pour prétendre à un poste de président et la sécurité
sanitaire au détriment de ses meetings publiques :
- https://www.france24.com/fr/20200508-tara-reade-appelle-joe-biden
- https://odysee.com/@lacroixdusud:5/biden-pitoyable-la-t-l-vision:a
- https://www.youtube.com/watch?v=CzY9g-kULpU&feature (activer sous-titre en FR)
- https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/foules-ou-gestes-barrieres-les-campagnes
8 - Les médias et le clan Obama s’acharnent pendant 4 ans sur Trump en l’accusant de complotiste
Russes ; résultat l’enquête de 3 ans blanchit de toute accusation Trump et l’ancien avocat du FBI est
arrêté pour avoir fait un faux témoignage :
- https://odysee.com/@traductions.reinformation:50/trump-sur-l-obamagate-kevi
- https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/america_destroyed_by_criminals:e
- https://www.youtube.com/watch?v=c87mSzzed94
- https://odysee.com/@V%C3%A9rit%C3%A9:a/Trump-presse-les-autorit
- https://www.youtube.com/watch?v=D1vMIrcjtJ4 (activer sous-titre en FR)
La déclassification de tous les documents sur la Russie, avec des documents qui montrent Hillary
Clinton demandant de créer un faux dossier accusant Trump d’espion russe, pour détourner
l’attention du publique de son scandale de messagerie en 2016 :
- https://qactus.fr/2020/10/14/q-videos-voici-la-preuve-quobama-biden-ont-arme-le-fbi/
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/que-cachent-les-emails-sur-l-ordinateur:4
- https://odysee.com/@traductions.reinformation:50/mike-pompeo-annonce-la-divulgation
- https://odysee.com/@Vérité:a/Déclassification-totale-des-documents-concernant-le-Russia
- https://odysee.com/@MissRedPill:e/vf-russiagate-quoi-de-neuf:c
- https://qanonfr.com/q4858/
- https://www.youtube.com/watch?v=9HsoyWBz5Qg
- https://www.youtube.com/watch?v=2gO__4gT8Xo (PizzaGate)
- https://exoportail.com/pizzagate-resume-global-de-laffaire/ (PizzaGate)
- https%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2Fradio (PizzaGate)
Les personnes convoquées dont Hillary Clinton au tribunal pour avoir espionné la campagne de
Trump en 2016, ont tous effacé ou cassé leurs téléphones qui sont des pièces à conviction :
- https://odysee.com/@lacroixdusud:5/obamagate-des-dizaines-de-t-l-phones-r:5
- https://odysee.com/@Miniver:4/vostfr-devin-nunes-se-penche-sur-hillary:8
Le scandale de très haut niveau en cours qui accuse le clan Obama d’avoir envoyé 152 milliards de
dollars à l’Iran pour couvrir les morts d’agents de la Seal Team 6 (attaque sur Ben Laden) ; les
documents sont en possession des médias et du congrès :
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e/benghazi-vous-allez-voir-des-documents:1
- https://odysee.com/@GwenogTan:2/L'incroyable-histoire-qui-relie-Ben-Laden
- https://odysee.com/@Miniver:4/St6sealteam:2
- www.pfhub.com%2Fbreaking-joe-bidens-152-billion-dollar-benghazi-coverup%2F
Le record de guerres d’Obama pendant son mandat :
- www.theguardian.com%2Fcommentis

9 – La Fédération Galactique spatiale qui veille à la sécurité de chaque monde, pour que les mondes
qui n’ont pas ou peu de capacités d’autodéfense, puissent continuer d’évoluer paisiblement ?
L’avenir nous le dira :
- http://2012portal.blogspot.com/2020/10/final (Activer FR barre de droite dans Translate)
- http://www.blogdelazare.com/2020/09/message-du-professeur-zolmirel-les-milices
Space Force : la nouvelle branche de l’armée américaine :
- https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2F2020%2F1%2F24%2F21080812%2Fspace-force
- https://www.numerama.com/sciences/614280-space-force-la-nouvelle-branche-de-larmee
- https://sciencepost.fr/lus-space-force-prevoit-denvoyer-des-militaires-dans-lespace-un-jour/
Les incendies déclenchés par des armes à énergie dirigée ? L’avenir nous le dira :
- https://qactus.fr/2020/09/12/q-infos-connaissez-vous-les-armes-a-energie-dirigee/
- https://buttecountyrecovers.org/ (voir drone 360° Californie – feu ne brûle que les maisons)
- https://www.youtube.com/watch?v=bquLJ8DCrWc
- https://www.youtube.com/watch?v=u44LJCAt-sk&feature=emb_logo
Implants plasmiques et physiques ? L’avenir nous le dira :
- http://portail2012-fr.blogspot.com/search?q=implants
- https://www.youtube.com/watch?v=3Z8IGqp_4zI (voir vidéo 2:09:27 – implants physiques)
Les reptiliens, reportage de David Icke qui a rencontré Arizona Wilder ? L’avenir nous le dira :
- Arizona1-2 (1-2/8) ; Arizona3-4 (3-4/8) Arizona5-6 (5-6/8) ; Arizona7-8 (7-8/8)
- https://www.youtube.com/watch?v=StzuTc3GvbE (voir yeux Kamala harris)
- https://steemit.com/monarch/@rea2009/mother (utiliser un Traducteur EN-FR)
Manga "La Loi du Soleil" de Ryuho Okawa sur l’histoire de l’humanité ? L’avenir nous le dira :
- https://www.youtube.com/watch?v=w9VAnmuxRvY
Les Pleiadiens protègent le président des Etats-Unis ? L’avenir nous le dira :
- http://www.blogdelazare.com/2020/08/trump-est-protege-par-les-extraterrestres.html
L’évènement (pour la nouvelle humanité) ? L’avenir nous le dira :
- https://prepareforchange.net/2015/11/01/resistance-movement/
- https://www.youtube.com/watch?v=ah8WhZJj3WE&feature=emb_logo
- https://fr.prepareforchange.net/resistance-movement/codex-galactique/
- https://fr.prepareforchange.net/resistance-movement/
Le système financier quantique pour gérer les transactions frauduleuses ? L’avenir nous le dira :
- https://prepareforchange.net/2020/10/15/how-will-the-qfs-work-by-ron-giles-9-15
Les joueurs de la partie d’échec ? L’avenir nous le dira :
- https://www.youtube.com/watch?v=SXF6laz1OqQ (voir vidéo à 8 :31)
- https://qactus.fr/2020/09/27/q-scoop-le-covid-19-cache-une-realite-sordide

10- Le double de Trump ? L’avenir nous le dira :
- https%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Fdonald-trump-lied-about-almost-dying
- http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.reformation.org
Les clones d’Hillary et Gates ? L’avenir nous le dira :
- https://vol370.blogspot.com/search?q=clone
- https://qactus.fr/2020/10/04/q-infos-guerres-de-la-terre-les-guerres-des-clones/
Les Célébrités qui ont vendu leurs âmes ? L’avenir nous le dira :
- https://www.youtube.com/watch?v=XDS5HTjQ2QI&list=PLZAY1Dqnv2XptxJOr7kN8
Les Célébrités qui ont simulé leur mort pour se cacher ? L’avenir nous le dira :
- https://newdimension2012.blogspot.com/ (Activer FR barre de droite dans Translate)
Les Rothschild qui financent Macron pendant sa campagne ? L’avenir nous le dira :
- https://www.youtube.com/watch?v=zix4fa4e3WI&feature=emb_logo- https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-ete
Le plan de destruction de l’Amérique sur 16 ans stoppé par Trump ? L’avenir nous le dira :
- https://qanonfr.com/q4813/
Les différents scandales à venir sur l’administration Obama, Hillary, Biden ? L’avenir nous le dira :
- https://qanonfr.com/images/scandales/
- https://www.dissept.com/wp-content/uploads/2020/10/Corruption-UA-2309
Benjamin Crème sur l’éveil de l’humanité ? L’avenir nous le dira :
https://www.youtube.com/watch?v=wq0dpRFtHDw
Discours Charlie Chaplin toujours d’actualité :
- https://www.youtube.com/watch?v=wB7w25g5v7s&ab_channel=CharlieChaplin
Le « cri de détresse » rempli d’espoir envoyé à l’univers, par Rania dans The Voice :
- https://www.tf1.fr/tf1/the-voice-kids/videos/the-voice-kids-2020-demi-finale-rania-chante
La Sagesse et la connaissance dans les textes de Mathias Cassel :
- https://www.youtube.com/watch?v=m2VMe0ZlXdQ (Amaru Ka)
- https://www.youtube.com/watch?v=Hf2aQWLx3JA (Le Pouvoir Secret)
La jeune Greta Thunder dénonce l’élite sur le climat en 2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=Bypt4H8K5dI&list=PLoJtyIiloq5gz4yMUPn-Hjs2erSRC
Les Inconnus - Les journaux régionaux :
https://www.youtube.com/watch?v=jtKT2ETxwcc

11 - Liste de médias libres et indépendants :
- https://www.youtube.com/c/SudRadioyoutube/videos (Sud Radio)
- https://www.youtube.com/user/FranceSoir & http://www.francesoir.fr/info-en-direct (France Soir)
- https://www.youtube.com/c/mediapart/videos & https://www.mediapart.fr (Mediapart)
- www.dissept.com & https://odysee.com/@deqod (Les DeQodeurs - Facebook & Youtube CLOTURÉ)
- https://odysee.com/@ & https://twitter.com/Alex (Radio-Québec - Facebook & Youtube CLOTURÉ)
- https://qactus.fr & https://twitter.com/qactusinfos (Qactus L’informateur)
Liste des citoyens journalistes :
- http://qanonfr.com & https://twitter.com/Dan_ad_lumen (Dan)
- https://twitter.com/realDonaldTrump (Donald J. Trump)
- https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f & https://twitter.com/silvano_trotta (Silvano Trotta)
- https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1 (neuf de cœur – CENSURÉ Youtube)
- https://odysee.com/@MissRedPill:e (Miss Red Pill – CENSURÉ Youtube)
- https://odysee.com/@QatyDéQoupeuseFrance:7 (Qaty - DéQoupeuse France – CENSURÉ Youtube)
- https://www.youtube.com/channel/UC8Q0I0eKXEgDe6p0Km0kp_g (Les deQoupeurs)
- https://odysee.com/@marcel-d:3 (Marcel D.)
- https://odysee.com/@filsdepangolin:e (Fils de Pangolin)
- https://odysee.com/@Miniver:4 (Miniver 1984)
- https://odysee.com/@JeanneTraduction:a (Jeanne traduction)
- https://odysee.com/@traductions.reinformation:50 (Traduction & Réinformation)
- https://odysee.com/@lacroixdusud:5 (La Croix du Sud)
- https://odysee.com/@MEDIAPORT:d (MEDIAPORT CENSURÉ Youtube jusqu’au 21 janvier)
- https://odysee.com/@Vivresainement:f (Vivre sainement)
- https://www.youtube.com/channel/UCmMjc2_hNYB7O-NfPlXHjew (Choc Vérité)
- https%3A%2F%2Fprepare & https://www.youtube ( Prepare For Change - activer sous-titre en FR)
- https://www.youtube.com/channel/UCXdOgiTcdHC (Liz Wheeler - activer sous-titre en FR)
- https://www.youtube.com/c/MohamedDialloLiveMDLSHOW/ (Mohamed Diallo Live MDL SHOW)
- https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1 (Jean-Jacques Crèvecoeurs)
- https://www.youtube.com/c/EmaKrusi/videos (Ema Krusi)
- https://odysee.com/@PiloteGG:4 (Pilote GG)
- https://www.youtube.com/c/TeamFsociety/videos (TeamFsociety)
- https://www.youtube.com/c/REACTION19WEBTV/videos (REACTION19 WEBTV - Maître Brusa)
- https://twitter.com/complotissss (6% Complo Tissss)
- https://www.youtube.com/channel/UCtZwa7axJC0Mvdo6m_Mtqsg/videos (Bidule MAN)
- https://www.youtube.com/channel/UCrmTJj_szl69W5ghhXg-SCA/videos (CitoiCitoyen)
- https://www.youtube.com/channel/UCxc6V9ajyQ5wz7v2Nphu9BQ (Quantum Leap Traduction)
- https://odysee.com/@olivierprobst:8 (Olivier Probst)
- https://odysee.com/@La-vérité:8 (La vérité)
- https://changera.blogspot.com (Le Grand Changement)
- https://vol370.blogspot.com (Devenons Tous Journalistes)
- https://inthematrixxx.com/news/ (InTheMatrixxx – US)
- https://benjaminfulford.net (Benjamin Fulford - US)
- https://newdimension2012.blogspot.com (New Dimension – US)
- https://qalerts.app (Site Q : Traduire Français dans les paramètres)
- http://2012portal.blogspot.com (Site Cobra : approche UFO)

