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effectivement le cas, mais maintenant, les États n’y sont plus soumis. Veuillez lire ce qui suit pour com-
prendre la nature de la bataille dans laquelle nous sommes engagés. 

 
Rencontrez les voleurs à la lumière du jour.  

Ils revendiquent si fièrement ce qui ne leur appartient pas… ou pas ? 

En 1871, un acte séditieux a été commis par le gouvernement. Un coup d’État a été perpétré pour réécrire 
la constitution et mettre NOUS LE PEUPLE dans toutes les capitales, en vertu d’un nouveau contrat de 
société transférant les États-Unis d’Amérique dans la nouvelle Corporation des États-Unis d’Amérique qui 
a transféré le pouvoir de NOUS LE PEUPLE et de la constitution à la nouvelle corporation. Ce faisant, les 
citoyens des États-Unis devenaient la propriété de la Corporation, dont le siège se trouvait à Washington 
D.C. Cette action a fait de Washington D.C. une ENTITÉ ÉTRANGÈRE sur le sol américain d’États souve-
rains. Elle a été créée grâce à un prêt du Vatican lorsque Washington D.C. a été transférée dans une ville-
État, et cette entité corporative a alors régi le peuple. Les droits des citoyens leur ont été retirés au cours 
de ce processus. Personne n’a réalisé cela. 

Quand ils ont fait l’opération de courtage pour obtenir le prêt du Vatican, ils l’ont fait via la Banque de 
Londres. À ce moment-là, ils ont transféré tous les biens de D.C. Columbia à l’entité corporative de D.C., 
une société étrangère. (Voir l’HISTOIRE ci-dessous dans cet article). 

 



Page | 3  
Le CatholicaPedia Blog 

La formation de cette corporation à D.C. est d’une importance majeure à comprendre, car lorsque le prési-
dent Trump a signé un ordre exécutif en 2018 sur l’ingérence/fraude électorale pour les entités étrangères 
et nationales, il a décrit comment les actifs seraient saisis. Le président et le peuple savaient et avaient la 
preuve qu’un coup d’État s’est produit à partir de la Corporation des États-Unis d’Amérique avec d’autres 
nations étrangères et a été ignoré par la Corporation à D.C. . Ils ont continué avec leur vol illégal, et l’armée 
est maintenant en train de saisir les actifs de ce pays étranger connu sous le nom de la CORPORATION 
DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Il semble que l’ordre exécutif du président Trump était en fait dirigé vers 
le marais/cabale corporatif de Washington D.C. depuis le début. D.C. est maintenant murée et remplie de 
gardes militaires. 

Le président Donald J. Trump a déménagé de façon permanente car il ne peut pas être président d’une 
nation souveraine dans un pays étranger, ce que sont la Maison Blanche et le Capitole. Le président Trump 
a été élu par nous, le peuple. Pas par la corporation. 

 

Après la sortie de Donald J. Trump de la Maison Blanche, D.C. sera verrouillé parce qu’il ne sera pas pos-
sible pour un dirigeant étranger de régner sur un pays souverain, par conséquent, le dirigeant étranger doit 
être mis à l’écart. Dans ce cas, il s’agirait de cette nouvelle administration. 

 
Au milieu des troubles personnels, l’avocat spécialisée dans la diffamation, Lin Wood, passe à l’attaque pour Trump 
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Vous voyez maintenant ce que signifient les cris de Lin Wood qui dit que nous sommes dans la deuxième 
révolution. 

Nous assistons littéralement à la reconquête des États-Unis d’Amérique. Ce que cela signifie pour Nous, le 
peuple, c’est beaucoup de choses. L’une d’entre elles est la fin de l’IRS. Regardez et voyez comment cela 
se passe. C’est un coup de génie. Dieu est en charge de cette nation et conduit maintenant ses élus à 
restaurer cette grande nation appelée par son nom. 

HISTOIRE : 

La Cité de Londres (c’est-à-dire le mile carré dans le Grand Londres) ne fait pas techniquement partie du 
Grand Londres ou de l’Angleterre, tout comme le Vatican ne fait pas partie de Rome ou de l’Italie. De même, 
Washington DC ne fait pas partie des États-Unis qu’elle contrôle. Ces trois entités n’ont qu’un seul but, 
celui de mettre fin à l’ancien ordre mondial des nations souveraines et d’inaugurer un nouvel ordre mondial 
sous la direction d’un seul gouvernement, sous la poigne de fer de la cabale. 

 

Ces entités souveraines et corporatives ont leurs propres lois et leurs propres identités, elles ont aussi leurs 
propres drapeaux. On voit ci-dessous le drapeau de Washington DC. Notez les trois étoiles, qui représentent 
la trinité de ces trois villes-États, également connues sous le nom d’Empire de la ville. (Le chiffre 3 a égale-
ment une grande signification ésotérique). 
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Les gouvernements des États-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne sont tous des filiales de la cou-
ronne, tout comme la Réserve fédérale aux États-Unis. Le monarque au pouvoir en Angleterre est également 
subordonné à la Couronne. Le système financier et juridique mondial est contrôlé depuis la City de Londres 
par la Couronne. 

Le kilomètre carré qui constitue le centre du Grand Londres est le siège mondial du pouvoir, du moins au 
niveau visible. 

Washington DC a été établie en tant que cité-État en 1871 avec l’adoption de l’Acte de 1871, qui a officiel-
lement établi les États-Unis en tant que société sous la domination de Washington, qui est elle-même sou-
mise à la City de Londres. 

Les sociétés sont dirigées par des présidents, c’est pourquoi nous appelons la personne perçue comme 
occupant le plus haut siège du pouvoir dans le pays « le président ». 

En réalité, le président n’est rien de plus qu’une figure de proue pour les banquiers centraux et les sociétés 
transnationales (tous deux contrôlés par la Haute Franc-maçonnerie ecclésiastique) qui contrôlent réelle-
ment ce pays et mènent la barque. 

Washington DC fonctionne selon un système de droit romain et en dehors des limites établies par la Cons-
titution des États-Unis : Le Vatican, la ville de Londres et Washington D.C. – (awakeandaware.ca) 

Drapeau de Washington D.C. 

 

Drapeau du Vatican 
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Les États pontificaux sont les territoires de la côte est des anciens États-Unis placés sous la souveraineté 
directe du pape, depuis la chute des États-Unis au début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Les États pon-
tificaux sont l’une des puissances régionales de la baie de Chesapeake, contrôlant la ville de Washington, 
ainsi qu’une grande partie des environs. Plusieurs villes, baronnies et autres possessions en dehors de 
Washington sont également détenues par le pape, créant ainsi un réseau complexe de possessions qui 
rendent directement hommage au pape. 

Les États pontificaux sont nés des anciens États-Unis, considérés par le monde moderne comme un ancien 
empire et un gouvernement générateur de continents. À la suite d’un violent coup d’État à Washington, les 
États pontificaux ont été établis par Chester Hale Fitzgerald, sur la base des croyances d’une nouvelle 
religion, qui deviendra plus tard l’unionisme. Le pape affirme cependant que son pouvoir provient de l’em-
pire américain, qui aurait accordé au premier pape un pouvoir total sur l’empire via la Donation de Lincoln, 
un faux décret impérial américain. Ce document a depuis été utilisé pour soutenir les revendications d’auto-
rité politique de la papauté.  

Drapeau de la ville de Londres  

 

Comment ces trois villes sont-elles finalement reliées ? Nous devons d’abord revenir aux Templiers et à leur 
règne initial de 200 ans de pouvoir. Vous le voyez dans le drapeau de la City de Londres.  

En conclusion : La société appelée Washington D.C. est désormais une entité étrangère sur le sol américain 
d’États souverains. Elle a été créée grâce à un prêt du Vatican lors du transfert de Washington D.C. en une 
ville-État et de cette entité corporative. Elle est maintenant en siège pour avoir interféré avec les élections 
de Nous, le peuple des États-Unis, avec le Vatican et les autres nations étrangères qui sont intervenues, 
telles que l’Allemagne, l’Italie, la Chine, etc. Elle est maintenant un ennemi de l’État et ses actifs seront 
saisis. Notre armée a déjà fait tomber le géant, comme nous l’avons constaté alors que tous les yeux étaient 
tournés vers la fraude électorale. 
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Le Monde est en ébullition…. 

 

 

Qui assiste à l’inauguration de la Corporation of the United States of No States ?  
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Et regardez Gaga à l’intérieur de l’Apothéose (s’élevant aux rangs d’un Dieu) Dôme du Capitole.  

Croyez-vous vraiment que les pères fondateurs auraient autorisé que les dieux grecs et romains soient peints sur  
le Dôme du Capitole ? 

Croyez-vous qu’ils auraient fait figurer la déesse de la liberté d’Artémis sur son dôme ?  
Pensez-vous que George Washington aurait voulu qu’une statue de lui se faisant passer pour Baphomet  

dans le Dôme du Capitole l’élève au rang de dieu ? TOUTES LES RÉPONSES SONT NON ! 
Tout le terrain du Capitole a été aménagé par des sociétés secrètes sous la forme d’un pentagramme qui honore le dieu qu’elles 

suivent, celui des sacrifices d’enfants de Baal. C’est triste, mais tellement vrai. Tout ce qui est caché sera révélé. 
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LE DEVOIR DE SÉCURISER L’AMÉRIQUE D’ABORD NE S’ARRÊTE JAMAIS POMPEO 

 

Soyez donc patients et rappelez-vous ce que Trump a dit : LE MEILLEUR EST À VENIR ! 
 
Et pour ceux qui pensent que c’est un tas de conneries, je vous cite la célèbre réplique du film épique 
AUTANT EN EMPORTE LE VENT….. « Franchement ma chère, je n’en ai rien à faire ! »  

 

Pourquoi les opposants ne cherchent-ils pas sur Google : antifa.com ….. et ne voient-ils pas le nouveau 
site web de l’entreprise ! Il vous y emmène. 

Que Dieu soit prompt à être avec chacun d’entre vous pendant que cette tempête se déchaîne, et que 
chacun soit gardé en sécurité dans les mains puissantes de Dieu le Père pendant qu’il accomplit son travail, 
un travail merveilleux ! 

Dianne Marshall 
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UNE BOMBE 

CET ARTICLE EST UNE BOMBE 

Soyez donc patients et rappelez-vous ce que 
Trump a dit : LE MEILLEUR EST À VENIR ! 

 

Et pour ceux qui pensent que c’est un tas de 
conneries, je vous cite la célèbre réplique du 
film épique AUTANT EN EMPORTE LE VENT….. 

« Franchement ma chère, je n’en ai rien à faire ! » 
 

Source: Le rapport Marshall | Par Dianne Marshall 

https://themarshallreport.wordpress.com/2021/01/20/trump-ode-to-the-corporation/

