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« Nous avons TOUS tellement de questions sur l’Amérique, notre liberté, nos familles, nos moyens de 
subsistance et notre avenir, pour n’en nommer que quelques-unes. 

Qu’est-il arrivé à notre pays ? 
Comment en sommes-nous arrivés ici au bord du totalitarisme ?  
Ce qui va se passer ?  
Que pouvons-nous / devons-nous faire ? 

Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui traversent l’esprit des citoyens concernés et attentifs. 

Personnellement, je me demande comment, au cours des 6 à 8 derniers mois, je suis passé du statut 
d’avocat très respecté à celui de malade mental, de menteur, de théoricien du complot et d’un homme 
qui a littéralement déraillé, à ne nommer que quelques mots vicieux, vils et manifestement faux utilisés 
pour m’attaquer. 

Vous penseriez que je débloque. Ce n’est pas le cas. 
Je sais ce qu’il se passe.  

J’ai commencé à en discuter sur Twitter au début de 2020. Je parlais d’une révolution des couleurs, du 
juge en chef Roberts, de Bill Gates, des votes par correspondance, de la plandémie, de la censure, du 
communisme, etc. avant de parler de ces sujets j’étais cool (ou pas cool selon votre point de vue). 

Personne ne m’a interdit au début. Cela est venu plus tard lorsque ma voix a été entendue par un 
nombre croissant de mes concitoyens. 

Personne n’a menacé ma vie. Mon équipe de sécurité lourdement armée est venue plus tard lorsque ma 
voix a été entendue par un nombre croissant de mes concitoyens. 

Qu’ai-je fait de mal ? J’ai exercé mon droit à la liberté d’expression pour dire la vérité et stimuler 
l’esprit de ceux qui ont eu la gentillesse de me suivre. 

Je ne suis certainement pas un prophète et je n’ai ni boule de cristal, ni machine à remonter le temps. 

Comment ai-je su ? 
J’étais réveillé.  

J’ai été informé. 

L’êtes-vous ? Sinon, l’êtes-vous maintenant après avoir expérimenté une tentative de vol de la présidence 
de notre pays et l’installation d’un faux chef ?  
Je prie pour que vous le soyez. 

Voyez avec moi. Il y a plus à suivre. Je vais commencer par un devoir. 

Laissez-moi vous avertir : pour comprendre ce qui s’est passé, vous devrez faire face à une dure vérité – 
le bon, le mauvais et le laid.  
La plupart des gens évitent cet exercice douloureux sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Ils 
préfèrent mettre la tête dans le sable et ignorer la vérité, la nier, la déformer ou tenter de l’expliquer. 

À moins que nous, en tant qu’individus et en tant que société collective, ne soyons confrontés à toute la 
VÉRITÉ, nous ne pourrons pas nous sauver ni sauver notre pays. Vous ne pouvez pas réparer quelque chose 
quand vous refusez de croire qu’il a vraiment besoin d’être réparé. 

Faisons face à cette vérité. 
Au cours des deux dernières décennies au moins, sinon plus, nous sommes devenus complaisants. 
Nous visions à profiter des avantages de la liberté, des progrès technologiques et de ce qui ressemblait à 
un niveau de vie toujours plus élevé. 



Bref, nous sommes devenus paresseux et avons pris notre liberté pour acquise. 

Et que se passe-t-il inévitablement lorsque vous prenez quelque chose pour acquis ? 
Vous arrêtez de travailler pour le garder et le protéger. Jusqu’à ce qu’il soit trop tard et que vous 
réalisiez que vous êtes sur le point de perdre ce que vous teniez pour acquis. 

Si j’ai votre intérêt, continuez. 
Si je ne l’ai pas, n’hésitez pas à aller sur Facebook et Instagram et à rédiger un journal personnel sur vos 
activités quotidiennes rempli de photos. La CIA aime les informations. Cela leur permet de vous 
manipuler et de vous laver le cerveau plus facilement. 

La plupart d’entre nous croient ou veulent croire que notre prochain a de bonnes intentions et est 
honnête. ALERTE ! Ce n’est pas le cas. 

Il y a ceux, qui vivent parmi nous, qui ont soif d’argent, de pouvoir, de célébrité, de contrôle, de sexe et 
bien plus encore. Ils mentiront, tricheront et voleront pour obtenir ces « récompenses » convoitées.  
En bref, ils sont CORROMPUS.  
Et trop souvent, plus ils en reçoivent, plus ils en veulent. Ils pourraient se moquer du citoyen qui 
travaille dur et qui veut simplement travailler dur, jouer juste, être avec sa famille et ses amis et 
profiter d’une belle vie. 

La plupart de ces citoyens sont connus sous le nom de « classe inférieure à moyenne ».  
Hillary les a qualifiés de « déplorables ». 

Voyez-vous, pour que les CORROMPUS obtiennent plus en quoi que ce soit, ils doivent nous prendre plus, 
de la classe inférieure à la classe moyenne. Maintenant, nous voyons les élitistes, les mondialistes, le PCC 
et autres veulent prendre le contrôle presque total de notre pays et du monde. 

Pour ce faire, ils doivent nous retirer notre liberté. Tout comme ils le font avec la richesse. Pour obtenir 
plus d’argent pour eux-mêmes, ils doivent nous prendre davantage de notre argent durement gagné.  

Parlez d’un cercle vicieux ! Pas une jolie image pour le citoyen moyen.  

Ce n’est pas une jolie image du pays dans lequel nous vivons actuellement, n’est-ce pas ? 

Soit dit en passant, en ce qui concerne le sexe, les CORROMPUS se sentent autorisés à avoir des relations 
sexuelles avec des enfants mineurs et à les utiliser pour satisfaire leurs propres perversions ET gagner de 
l’argent avec eux. C’est pourquoi j’insiste pour que la véritable pandémie mondiale est la pédophilie et 
le trafic sexuel d’enfants. 

Une dernière réflexion sur la direction que prendrait le pays. 
IF Bribes / Obama / Cabal / CCP étaient vraiment en charge : 
il n’y aurait PAS de classe moyenne. Juste l’élite et ses serviteurs. 

Cela n’arrivera JAMAIS en Amérique – la terre des opportunités. 

Gardez votre foi forte.  
Dites la vérité.  

Faites confiance à Dieu ». 



 
« Je sais que beaucoup pensent que cela prend trop de temps pour dénoncer et inverser les élections 
illégales de novembre 2020. Je comprends ce sentiment, mais je crois que les problèmes auxquels notre 
pays est confronté sont bien plus importants que de fixer une élection. Cela seul serait relativement 
facile et rapide. 
 

Notre pays souffre de blessures massives qui ont été infligées pendant des décennies mais qui ont été 
masquées par des mensonges. 
 
Si nous ne réparons que l’élection présidentielle de novembre 2020 (que nous devons et allons réparer), 
nous mettrions un pansement sur les blessures béantes qui doivent toutes être réparées pour empêcher 
notre pays et le monde de saigner à mort. 
 
Les blessures ont été infligées dans le monde entier. 
Les blessures sont aussi massives, larges et profondes. 
 
Notre pays a besoin d’une intervention chirurgicale majeure.  
Un pansement ne fonctionnera pas. 
Vrai pour notre pays. Vrai pour le monde. 
 
Le succès de la chirurgie sur les plaies américaines est lié dans une mesure non négligeable au succès 
d’autres pays dans le traitement de leurs blessures. 
Une fois traitées, notre pays et le monde peuvent commencer le processus de guérison. 
 
C’est le résultat final du processus de réparation et de guérison qui est d’une importance primordiale. 
 
Pour bien faire les choses et maximiser le succès de la réparation, nous devons faire preuve de patience. 
Mais je crois que nous devons arrêter le saignement bientôt et amener notre pays dans la salle 
d’opération pour commencer les réparations chirurgicales. 
 
Nous vivons des temps extraordinaires. Mais nous sommes un pays extraordinaire. 
Nous avons des leaders extraordinaires. 
 

La solution chirurgicale sera légale. 
Cela doit l’être. 
Nous sommes un pays fondé sur la primauté du droit. 
 

En fin de compte, la primauté du droit prévaudra. 
Les mensonges seront découverts. 
La vérité prévaudra. 
 
Marcher par la foi et non par la vue. » 
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