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Né un 4 juillet 
La menace 

Le coup d’État perpétré aux yeux du monde entier par Joe Biden et les démocrates n’est que la dernière 
péripétie américaine de la prise de contrôle des nations par les Illuminati du 4ème Reich, improprement 
nommé « nouvel ordre mondial » ou « état profond ». 

Ces forces démoniaques cherchent à exterminer l’humanité en ne gardant en vie qu’une population de 
moins de 500 millions d’esclaves faciles à contrôler. Ce contrôle est pleinement atteint depuis 1947 avec 
la mise en place à l’échelle internationale de toutes les institutions militaires, culturelles, politiques et éco-
nomiques aptes à supprimer l’autodétermination des nations des peuples. L’exemple le plus flagrant étant 
l’Union Européenne. 
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permis la libération de 3667 enfants détenus dans des sites pédosatanistes secrets de la ‘fraternité’ sur le 
territoire américain. 1468 arrestations de pedosatanistes ont aussi été effectuées durant ces opérations. 

Ce que le monde connaît sous le nom de « Q » est une section particulière de la Q FORCE utilisant les 
moyens de la NSA pour informer et aider les femmes et les hommes qui ont courageusement choisit de 
combattre le mal. Cette section Q est un peu ce qu’était le SOE (Special Operations Executive) et aussi ce 
qu’était la BBC durant la deuxième guerre mondiale. Comme « Q » aujourd’hui, ces organisations infor-
maient les peuples sous la censure et la botte nazie et aidaient la résistance en lui fournissant la formation 
et les moyens de contrer l’ennemi sur ses arrières. 

 

La préparation 

Durant 45 ans, la Q FORCE a tout d’abord infiltré la « fraternité du serpent » qui rassemble tous les Illuminati 
du monde et dirige le 4ème Reich ainsi que la cabale qui rassemble tous les membres non-illuminati de rang 
inférieur du 4ème Reich. De 2008 à 2016 la Q FORCE a pris le contrôle de la NSA, utilisant ses moyens 
colossaux pour obtenir les preuves de la majorité des crimes commis par le 4ème Reich et par toutes les 
élites mondiales afin de les juger le moment venu. Après l’élection de son commandant en chef Donald 
Trump, la Q FORCE a d’une part, déjoué les 44 tentatives d’assassinat du président orchestrées par l’An-
téchrist Hussein Obama. Elle a d’autre part préparé le plan en enregistrant toutes les preuves des crimes 
de haute trahison et de coup d’État commis par Obama et ses affidés lors des élections de 2020. Maintenant 
qu’ils sont tombés dans le piège en cumulant un nombre hallucinant de crimes, d’actes terroristes et de 
conspirations de coup d’État le moment est venu d’appliquer le plan mûrement préparé depuis 58 ans. 

Le plan 

Le plan comprend douze phases de 60 jours chacune, et s’étale sur presque deux ans. La complexité de 
ce processus naît du fait que le Président Trump respecte scrupuleusement la loi et la Constitution des 
États-Unis. Les trois premières phases seront les plus dangereuses et les plus difficiles. Une fois ce cap 
franchi les neuf phases restantes s’imposeront d’elles-mêmes. 
Nous ne détaillerons ici que les trois premières phases. Ces phases portent les noms de code GODWIN 1, 
GODWIN 2 et Godwin 3. 
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GODWIN 1 : Cette phase s’étend du 24 janvier au 31 mars 2021. 

Opération « Castle Storm » 

Elle démarrera un dimanche matin par l’arrestation du putschiste et pédosataniste Joe Biden ainsi que de 
l’ensemble des élus (républicains et démocrates) coupables de crimes de haute trahison et de coup d’État, 
crimes passibles de la peine de mort. Si l’on s’en réfère aux inculpations sous scellé existantes, il se pourrait 
que 384 congressmen et 146 sénateurs soient arrêtés ce jour là. Ils seront détenus à Guantanamo. La loi 
martiale sera proclamée sur l’ensemble des États-Unis le même jour et l’armée prendra le contrôle des 
médias et d’Internet afin de mettre un terme à la censure et d’informer librement les citoyens. 

Opération « Thunderlaw » 

Durant les mois de février et de mars tous les élus et autres accusés, impliqués dans les opérations de 
fraude électorale seront jugés en priorité absolue par des tribunaux militaires afin de valider au plus vite les 
preuves de fraudes et le nombre réel de voix obtenues par chacun des deux candidats. 

 

Opération « Lafayette Storm » 

Cette opération s’étend du 1er au 31 mars 2021. 
La Q FORCE assistera l’armée française dans son opération d’arrestation des membres du gouvernement 
pour forfaiture et haute trahison sur la base de preuves accablantes collectées par l’armée américaine qui 
seront rendues publiques début mars. Le président du Sénat assurera l’intérim et organisera de nouvelles 
présidentielles par la suite. Les armées françaises et américaines uniront leurs efforts pour empêcher que 
ne se répètent les fraudes massives de 2017 qui avaient volé leur élection aux français. 

 

GODWIN 2 : Cette phase s’étend du 1er avril au 31 mai 2021. 

Cette phase verra essentiellement l’arrestation et le jugement par des tribunaux militaires de milliers de 
pédo-Satanistes de l’élite politique, économique, médiatique et culturelle. Elle verra aussi des opérations 
militaires de grande envergure contre les mafias aux USA et ailleurs. L’armée portera aussi secours à une 
très grande échelle aux millions de personnes fragilisées par le krach mondial qui se produira probablement 
d’ici fin avril et ruinera le monde. 
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The Punisher – en français : Le punisseur ou Le Bourreau 

GODWIN 3 : Cette phase s’étend du 1er juin au 31 juillet 2021. 

Cette phase verra essentiellement la validation définitive des votes massifs en faveur de Trump (78% des 
votes) et l’installation du nouveau Congrès et du nouveau Sénat où les partisans de Trump auront une 
majorité absolue. 
La loi martiale sera levée et la démocratie rétablie. 
Les deux chambres voteront alors une nouvelle Constitution et fonderont les ÉTATS D’AMÉRIQUE qui rem-
placeront les États-Unis d’Amérique. 

 

Le 4 juillet Trump sera triomphalement élu premier président des « States of America ». Cette nouvelle 
révolution américaine libèrera réellement l’Amérique de sa dépendance à la couronne anglaise et à la 
banque Rothschild (via la FED) qui empêchaient la réelle indépendance et auto-détermination du peuple 
américain. À partir de juillet, Trump rétablira l’étalon-or comme référant des monnaies ce qui mettra fin au 
krach, au Nouvel Ordre Mondial, à l’OMC ainsi qu’au pouvoir fasciste de l’Union Européenne. 
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Ce sera la mort du quatrième Reich. 

 

Nous aurons tout le temps d’évoquer les phases suivantes après ces événements qui changeront la face 
du monde. 

Vous connaissez maintenant notre plan qui est désormais le vôtre. 

Dieu bénisse la France et l’Amérique. 

Quant à vous qui nous lisez car vous vous êtes levés contre le mal, vous êtes déjà bénis de Dieu ! 

Cordialement, 

 

Source : http://clearlook.unblog.fr/2021/01/23/ne-un-4-juillet/ 
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