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Introduction 
 

0:00 Intro 

0:05 Botcast with cheese, www.botcast.net et https://www.facebook.com/botcast/.  

Je vous invite à ne pas croire un seul mot de tout ce que je vais raconter ici. Moi, je vais raconter une 

histoire. Je vais l’étoffer avec ce que je considère être des éléments qui vont soutenir ma conclusion. 

Mais c’est ma conclusion, pas la vôtre. C’est à vous de faire votre propre recherche et si vous le faites, 

vous arriverez à votre propre conclusion. Peut-être identique, peut-être similaire, mais elle sera la vôtre. 

Je vous demande de ne pas attaquer le messager (moi), mais à vous en prendre au message. 

L’information que vous obtiendrez à-travers VOS recherches aura beaucoup plus de valeur. 

2:12 Ça prend de l’ampleur. Selon Q, la portée est de 300 à 350 millions de gens dans le monde qui 

connaissent Qanon et entre 52 et 58 millions de gens qui suivent ça de plus près. Ça, c’étaient les 

données de Q AVANT que tous les médias de masse ne se synchronisent pour parler de cette 

« conspiration ». 

6 :30 Étude longitudinale de Tuskegee. 

10:00 Étude de Gallop sur les préoccupations américaines. 

16:30 « Mainstream media talking points » à 4h du matin. 

16:55 Tous les médias qui disent tous la même chose et en même temps. 

18 :38 Les articles : TVA, Le Devoir, La Presse, Courrier International. 

 

  

http://www.botcast.net/
https://www.facebook.com/botcast/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_Tuskegee_sur_la_syphilis
https://www.youtube.com/watch?v=ksb3KD6DfSI
http://www.tvanouvelles.ca/2018/07/08/trump-va-ancrer-la-cour-supreme-dans-le-conservatisme
https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/531968/trump-va-ancrer-la-cour-supreme-dans-le-conservatisme
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201807/08/01-5188710-trump-veut-ancrer-la-cour-supreme-dans-le-conservatisme.php
https://www.courrierinternational.com/depeche/trump-veut-ancrer-la-cour-supreme-dans-le-conservatisme.afp.com.20180709.doc.17d5js.xml
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Qu’est-ce que Q Anon? 
23:18 Qui/quoi est Qanon? ‘Q’, ou ‘Qanon’ est une campagne d’information & d’éducation. Elle est 

organisée, sophistiquée et très précise. Elle contient de l’information réelle ainsi que de la 

désinformation (car c’est nécessaire). C’est ce qu’on appelle une ‘psy op’, une opération psychologique 

(militaire). Cette ‘psy op’ a pour but de reprogrammer les gens qui ont été manipulés par la fausse 

information toute leur vie et par du conditionnement émotif afin de les préparer pour ce qui s’en vient. 

 

Q vient déposer des miettes (un indice, une photo, des commentaires, etc) sur 8chan (et dupliquées sur 

d’autres sites comme https://qmap.pub/, https://qanon.app/, https://qntmpkts.keybase.pub/ & 

https://8ch.net/qresearch/index.html) et invite les anonymes (‘anons’) à spéculer.  

26 :17 CORRECTION : le code de Q est ce qu’on appelle un ‘tripcode’, et en fait son ‘tripcode’ a changé 

11 fois en date du podcast. C’est ça l’important à retenir quand je parle de son code. 

27 :44 Donc c’est lu, discuté entre les anonymes puis ensuite relayé sur les médias sociaux, rendant 

l’information accessibles à des millions de gens. Il se forme donc un réseau massif d’information (pro-

Trump) gratuit.  

29 :02 En utilisant un mélange d’information réelle et de désinformation, il se produit une spéculation 

massive. En même temps, ces miettes servent à éduquer la communauté Q sur ce qui se passe 

actuellement, dans le but de fournir des brides d’informations sur ce qui s’en vient. Ça a comme 

bénéfice ajouté d’attirer plein de nouvelles personnes dans la communauté. 

31 :49 La chaîne Youtube d’Alexis Cossette-Trudel. Le Stu-dio de Stu Pitt. 

32 :15 L’article du magasine L’Actualité.  

37 :40 ON COMMENCE ENFIN à en parler! 😊  

38 :47 Selon Q, les médias de masses reçoivent leurs « talking points » de la journée, les points à 

discuter, à 4h du matin.  

 

C’est pour que toute cette communauté travaille ensemble que Trump passe son temps à répéter que 

les médias de masse sont du « fake news ». C’est parce que ceux-ci sont payés pour dire ce qu’ils disent. 

Q a mentionné à plusieurs reprises que les médias de masses reçoivent leurs narrative pour la journée à 

4h du matin par le Deep State.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Operations_(United_States)
https://qmap.pub/
https://qanon.app/
https://qntmpkts.keybase.pub/
https://8ch.net/qresearch/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ/videos
https://www.youtube.com/user/timinounoir/videos
https://lactualite.com/monde/2018/07/04/qanon-la-conspiration-qui-fait-de-donald-trump-le-sauveteur-des-etats-unis/
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Depuis quand? 
 

40 :08 Le 28 octobre 2017, un usager anonyme sur 4chan vient poster des informations confidentielles 

et top secrètes (possiblement) concernant une supposée guerre entre la Maison Blanche et le Deep 

State (état profond). Il  poste aussi des informations concernant (entre autre) le trafic sexuel et de 

personnes entre la Fondation Clinton, Haïti et l’Arabie Saoudite.  

40 :47 L’histoire de Linda Silsby qui a tenté de fuir Haïti en 2010 avec 33 enfants. (C’était sa deuxième 

tentative. Elle sera arrêtée et emprisonnée, mais son temps d’emprisonnement et les charges 

criminelles seront réduites grâce à l’intervention directe de Bill Clinton.) 

41 :46 Unicef, Oxfam, Croix Rouge, Norwegian Refugee Council, World Vision, Médecins sans frontières, 

et même les Nations-Unies avec plus de 1’700 crimes sexuels commis par les Casques bleus et tolérés 

par le haut commandement. 

Éventuellement les administrateurs de 8chan lui donnent un espace réservé sur lequel seul lui peut 

poster. Ses messages sont dupliqués sur près d’une dizaine de plateformes, dont qanon.pub (qui 

redirige sur Qanon.app depuis le 8 août). Il a recommencé à poster le 24 juillet, après 20 jours 

d’absence. 

 

Qu’est-ce que je pense que ça représente? 
 

43 :10 Pour ceux qui veulent vivre dans un monde où il y a plus de liberté, de respect, moins de 

criminalité, et qui veulent que le trafic humain, la pédophilie et l’exploitation sexuelle des enfants 

cessent, ça représente l’espoir. Q, son concept, son existence, conjointement avec d’autres sources 

d’informations, sert à préparer les ‘normies’ (les gens normaux) à ce qui s’envient. Trump n’est pas 

aveugle dans la situation, bien au contraire. Il faut savoir que Trump possède déjà TOUTE l’information. 

Il a le serveur d’Hillary, les emails de Wikileaks, le laptop de Weiner, les messages textes, etc. Ce que 

nous sommes en train de voir est l’exécution d’un plan fort bien monté.  

47 :01 FISA Foreign Intelligence Surveillance Act, qui a formé la Foreign Intelligence Surveillance Court. 

Admiral Rogers a avisé Trump 9 jours après l’élection et Trump a déménagé sa campagne de transition. 

48 :31 Le problème n’est pas ce que Trump possède, mais comment amener les criminels devant la 

justice, et quand le faire. Le défi est donc de préparer et d’éduquer le public sur les opérations policières 

qui s’en viennent. Pour ce faire, Trump doit contourner l’establishment médiatique, les médias de masse 

qui sont 100% fanatiques de Clinton et Obama. Et tout ça va commencer à arriver avant les élections à 

mi-terme de novembre prochain. C’est là que Q entre en jeu.  

 

  

https://www.zerohedge.com/news/2017-01-25/clinton-silsby-trafficking-scandal-and-how-media-attempted-ignorecover-it
https://www.zerohedge.com/news/2017-01-25/clinton-silsby-trafficking-scandal-and-how-media-attempted-ignorecover-it
https://www.nytimes.com/1987/06/25/world/child-sex-scandal-roils-unicef-unit.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/timeline-oxfam-sexual-exploitation-scandal-in-haiti
https://www.cnn.com/2018/02/24/world/icrc-sex-scandal/index.html
https://nypost.com/2018/05/29/un-knew-years-ago-about-refugee-sex-for-food-scandal-leaked-report-reveals/
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/world-vision-denies-sexually-exploited-haitians-earthquake-mail-on-sunday-a8216216.html
https://www.reuters.com/article/us-britain-oxfam-msf/doctors-without-borders-fired-19-people-for-sexual-abuse-last-year-idUSKCN1FY2QC
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/aug/01/the-un-sex-abuse-scandal-tv-review
https://qanon.pub/
https://qanon.app/
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49 :10 Trump & Q exécutent une campagne d’information hautement organisée, disciplinée, complexe 

et coordonnée. En passant par 4 canaux de communications spécifiques, soit le Congrès américain, Fox, 

Twitter et ‘Q’ (on ajoute à ça quelques journalistes indépendants). Chacun diffuse une petite partie de la 

montagne d’information que Trump possède. La campagne vise à rassembler les gens autour de cette 

opération psychologique (une ‘psyop’) afin d’avoir une population informée qui contribue à disperser de 

l’information sur les médias sociaux, donc en contournant les médias de masse. D’ailleurs, toute cette 

guerre contre les « fake news sur les médias sociaux » est une réponse à la perte de contrôle des médias 

sur l’information de masse. Ils tentent de se donner de la crédibilité. 

 

50 :00 Quand l’Inspecteur Général du département de la justice américaine (et non du FBI) a publié son 

rapport le 14 juin dernier sur les actions criminelles des agents du FBI et du DOJ lors de la présidentielle 

de 2016, on a appris que toute la haute direction du FBI a utilisé des comptes Gmail et Yahoo personnels 

pour communiquer entre eux et avec Hillary Clinton (aussi sur son serveur privé) de choses reliées à leur 

travail. Ils ont dit n’avoir jamais fait ça, mais l’Inspecteur général a publié les preuves. C’étaient eux qui 

criaient que c’était des théories de conspirations alors qu’ils en sont 100% coupables. Ce n’était donc 

pas une théorie non plus, c’était une conspiration, pure et simple. 

 

51 :44 Q, contrairement à l’information normalement fournie partout ailleurs, nous invite à utiliser la 
méthode socratique pour arriver à nos propres conclusions. Il va poser une série de questions, et les 
anonymes vont collaborer ensemble pour trouver les réponses. Pas en nous donnant les réponses, mais 
en nous donnant une ligne directrice, puis c’est nous qui faisons le travail de recherche. Si c’est une 
conspiration, elle marche à contre-sens des conspirations classiques. 

 

52 :15 Mais évidemment, les médias de masse attaquent l’idée même de Q comme étant justement ça, 
une théorie de conspiration. Newsweek, L’Actualité, Time Magazine, NBC News. 

 

  

https://www.justice.gov/file/1071991/download
https://www.justice.gov/file/1071991/download
https://www.newsweek.com/how-storm-biggest-fake-news-story-796725
https://lactualite.com/monde/2018/07/04/qanon-la-conspiration-qui-fait-de-donald-trump-le-sauveteur-des-etats-unis/
http://time.com/5324130/most-influential-internet/
https://www.nbcnews.com/business/business-news/fringe-conspiracy-theory-qanon-there-s-plenty-merch-sale-amazon-n892561
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52 :22 CORRECTION : Pas la liste des journalistes payés par l’État profond, mais de ceux qui ont collaboré 

afin d’essayer de faire gagner Hillary Clinton: https://8ch.net/qresearch/res/1769049.html#1769202 

 

 

 

52 :43 CORRECTION : Ce n’est pas un record, mais c’est presqu’un record. Liste des départs volontaires. 

 

53 :24 Time Magazine du 28 juin : 

 

https://8ch.net/qresearch/res/1769049.html#1769202
http://time.com/5324130/most-influential-internet/
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Les preuves de son existence 
 

L’Arabie Saoudite 

 

 

54 :32 Le 2 novembre 2017, Q demande comment est-ce que l’Arabie Saoudite a accueilli : 

o Trump? https://www.youtube.com/watch?v=hEXtrZN1Q_E 

 Grande cérémonie, coups de canons, passage aérien, accueilli par le roi. 

o Obama? https://www.youtube.com/watch?v=xLbJeXJRLFk 

 Pas de poignée de main, et c’est un gouverneur qui l’accueille. 

o Hillary Clinton?  … … … 

 Je n’ai pas trouvé de vidéos, il n’y en a peut-être pas, ce qui veut tout dire. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hEXtrZN1Q_E
https://www.youtube.com/watch?v=xLbJeXJRLFk
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56 :09 Toujours le 2 novembre, Q demande qui a fait un voyage en secret en Arabie Saoudite? Il 

demande aussi quel est le but d’une rencontre en face-à-face versus un appel téléphonique?  

 

 

 

56 :33 Le 3 novembre, Q continue de parler du voyage de Jared Kushner (JK) et de l'Arabie Saoudite. Il 

pose les questions suivantes (méthode socratique) : « Pourquoi est-ce que JK a voyagé en AS 

récemment? Qu’est-ce que l’AS est connue pour? D’où proviennent les plus gros dons? Pourquoi est-ce 

que c’est important? Quoi d’autre est important concernant l’AS? Un lieu sûr? Un port de transfert? 

Pourquoi y a-t’il eu des attaques sur le caractère de JK et POTUS (President Of The United States)? 

Pourquoi est-ce que le ‘timing’ est important? Qui a publié l’article? »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 :17 En 2016, le prince Salman a dit avoir financé 20% de toutes les campagnes présidentielles 

d’Hillary Clinton. 

 

 

 

 

https://qanon.pub/?q=Why%20did%20JK
https://en.wikipedia.org/wiki/State-sponsored_terrorism
https://www.nytimes.com/2016/08/21/us/politics/hillary-clinton-presidential-campaign-charity.html
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/the-administration/335694-the-twisted-takedown-targeted-at-jared-kushner
https://www.politico.com/story/2017/10/29/jared-kushner-saudi-arabia-244291
https://www.telesurtv.net/english/news/Saudis-Fund-20-of-Clinton-Presidential-Campaign-Top-Prince-20160613-0006.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Saudis-Fund-20-of-Clinton-Presidential-Campaign-Top-Prince-20160613-0006.html
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58 :02 Le lendemain, 4 novembre, le prince Al-Waleed bin Talal est arrêté dans une purge de l'entourage 

du roi Salman (11 princes et 38 hauts placés, et éventuellement plus de 200 personnes). 

 

 

 

 

 

  

http://www.nytimes.com/2017/11/04/world/middleeast/saudi-arabia-waleed-bin-talal.html
http://www.nytimes.com/2017/11/04/world/middleeast/saudi-arabia-waleed-bin-talal.html
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58 :24 Le 21 mars, The Intercept révèle (138 jours plus tard après que Q nous l’ait dit) que dans la 

dernière semaine d'octobre, Jared Kushner, le gendre et conseiller sénior de Donald Trump, a passé 

plusieurs jours avec le prince Mohammad bin Salman et lui a fourni plein d’information secrète, dont 

une liste de gens qui complotaient contre lui et dans son dos. 

 

 

 
 

 

 

  

https://theintercept.com/2018/03/21/jared-kushner-saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman/
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59 :45 Le 4 novembre, Q nous demande de regarder les lois concernant les gens inculpés en Arabie 

Saoudite versus les lois américaines, et qu’est-ce qui peut être soutiré de ces inculpés. Il demande aussi 

« Quelle force est déployée et active en Arabie Saoudite? » 

 

 

 
 

 

  



15 
 

Document monté pour Quévolution. Tous droits réservés à Gab Masson. facebook.com/quevolution/ 

60 :05 Le 22 novembre, le Daily Mail révèle en exclusivité (18 jours plus tard après que Q nous l’ait dit) 

que des contracteurs de Blackwater ont été utilisés pour interroger et possiblement torturer les princes 

saoudiens et les détenus. 

 

 

  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html
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60 :30 Le 5 novembre, Q nous demande de quel hôtel la fusillade du 1er octobre a eu lieu, de quel étage, 

à qui ils appartiennent, pourquoi c’est important et ce qui est arrivé en Arabie Saoudite le 4 novembre. 

 

 
 

 

61 :12 Pour vous donner du contexte, l’hôtel casino Mandalay Bay de Las Vegas est opéré par MGM 

Resorts International. Les étages 35 à 39 de l'hôtel appartiennent à une compagnie indépendante 

appelée Four Seasons Hotel. Elle opère ses étages de façon indépendante de MGM RI. Cette compagnie 

est détenue principalement par 2 actionnaires majoritaires se partageant chacun 47.5% des parts. Ces 

deux actionnaires sont Bill Gates et le Prince saoudien Al-Waleed bin Talal. Ce dernier possède aussi le 

32ème étage (à vérifier car je n’ai pas trouvé de confirmation). Il est aussi le 2ème plus gros actionnaire 

de News Corp et Twitter (et il déteste Trump). Il y a longtemps, le roi Fasal a eu deux enfants. Al-Waleed 

et Salman. Al-Waleed est un Wahabbi, Salman est un Sunni. Le roi Fasal a originalement donné le trône 

à Salman, qui lui l’a donné au Prince Mohammad en novembre dernier, après avoir annoncé sa retraite. 

Mohammad était en voyage à Las Vegas le 1 octobre. La fusillade a eu lieu le 1er octobre à partir du 

32ème étage du Mandalay Bay. (Il est intimé ici que les armes & munitions ont été amenées aux étages 

supérieurs via les ascenseurs privés et descendus dans la chambre 32-135, au 32ème étage). Le lien que Q 

semble proposer ici est que le prince bin Talal aurait organisé l’attaque à Las Vegas. Moi j’ajoute « 

possiblement pour camoufler une tentative d’assassinat sur le prince Mohammad. »

https://en.wikipedia.org/wiki/Mandalay_Bay
https://en.wikipedia.org/wiki/MGM_Resorts_International
https://en.wikipedia.org/wiki/MGM_Resorts_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Seasons_Hotels_and_Resorts
https://www.telegraph.co.uk/finance/4655209/Bill-Gates-and-Prince-Alwaleed-bin-Talal-in-Four-Seasons-deal.html
https://twitter.com/Alwaleed_Talal/status/675390247165915137
https://en.wikipedia.org/wiki/Wahhabism
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunni_Islam
https://www.express.co.uk/news/world/876832/Saudi-Arabia-King-Salman-ruler-Prince-Mohammed-bin-Salman
https://www.express.co.uk/news/world/876832/Saudi-Arabia-King-Salman-ruler-Prince-Mohammed-bin-Salman
https://steemit.com/dtube/@clarityofsignal/q18086py
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64 :33 Le 8 novembre, le président Donald Trump tweet « Félicitations à tous les déplorables et aux 

millions de personnes qui nous ont donné une MASSIVE (304-227) victoire au collège électoral! » On y 

voit 6 personnes, dont Trump, qui font un ‘thumbs up’.  On voit cette photo : 

 

 

 

65 :25 Sur le bureau de Trump se trouve un journal. Le Financial Times. Sur sa page couverture on peut 

reconnaître la photo du prince Mohammad bin Salman.  

 

 

 

  

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/928325667556548608?lang=en


18 
 

Document monté pour Quévolution. Tous droits réservés à Gab Masson. facebook.com/quevolution/ 

65 :37 Voici la page couverture du journal en question:  
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66 :00 Maintenant, revenons à la photo du tweet de Trump. Si on clique sur l’image et qu’on inspecte la 

photo, on peut lire le code source de la photo. Il faut savoir que les noms de fichiers mis sur Twitter sont 

automatiquement renommés par l’engin de publication. Ça peut inclure une lettre majuscule, une lettre 

minuscule ou un chiffre. Donc, pour chaque caractère, il y a 62 possibilités. Étant donné que les 

caractères peuvent se répéter, on multiplie par 62 au caractère suivant, et ainsi de suite jusqu’à 

l’obtention de 15 caractères. Donc si on présume que pour les 5 premiers caractères, il y a 1 chance sur 

916'132'832 que les 5 premiers caractères soient « DO IT Q ». 

 

67 :29 
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67 :49 Et quand on relie les pouces de tous ces gens, on obtient ceci :  
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68 :21 Finalement, le 19 décembre, Q nous annonce que plus de 3'000 enfants (esclaves sexuels) ont été 

rescapés grâce à cette la purge. Et il ajoute qu’Haiti et la Croix Rouge sont maintenant ciblés. 

 

 
 

https://8ch.net/cbts/res/128199.html#128724


22 
 

Document monté pour Quévolution. Tous droits réservés à Gab Masson. facebook.com/quevolution/ 

La Corée du Nord 
 

70 :00 Le 14 novembre 2017, après son voyage en Asie, Trump poste une vidéo sur son Twitter : 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/930490487903084544  (image@0.37s) 

 
 

70 :15 Un anonyme demande si quelqu’un a vu ceci dans la vidéo, Q répond « C’est curieux. Qu’est-ce 

que c’est en-dessous? » Un des anonymes a dit « NK? » (North Korea). Q est resté silencieux à ce sujet 

jusqu’en mars. 

 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/930490487903084544
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70 :48 Le 6 mars, un des anonymes reposte la photo dans Air Force 1 et demande « Avons-nous décidé si 

c’est la Corée du Nord en-dessous? »  

Et Q réplique « Penses-tu que mon post original (OP = original post) sur l’Asie était pour rien? », voulant 

dire que oui, c’est bien ça. 
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71 :10 Le 7 mars, le lendemain, des articles commencent à apparaître disant que la Corée du Nord est 

prête à se dénucléariser complètement et de reprendre les discussions avec les États-Unis. Un des 

anonymes a posté « WOW, IMMENSE, NK va renconter 45!! » Ce à quoi Q a lâché cette bombe : « Il l’a 

déjà fait. Retournez aux images sur la Corée du Nord. Tout a son sens. Ceci détruira les médias de 

masse.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 :48 Q a ensuite reposté la vidéo originale avec un message additionnel :  

 

 

 

« Merci Kim. L’entente est conclue. Les clowns sont sortis. Les fils sont coupés. Nous avons le contrôle. 

Maintenant l’Iran. Q » (Clowns est un raccourci pour Clowns in America, un euphémisme pour la CIA.)   

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/north-korea-willing-to-denuclearise-and-resume-talks-with-us
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73 :07 Quand les anonymes ont demandé où et quand il a rencontré Kim Jung Un, Q a répondu :  

 

 
 

74 :00 Ce que Q dit ici est que Quand Trump est allé en Chine visiter le Cité Interdite le 8 novembre, Kim 

Jung Un était présent (grâce au président chinois) et ils ont discutés ensemble. C’est là que l’entente de 

dénucléarisation a été prise et que le plan pour les prochains mois a été mis sur pied. C’est-ce qui 

explique pourquoi lors du sommet du 12 juin, la rencontre a duré moins de 5 heures et Trump est parti 

en avance. Il avait autre chose à faire et le deal était déjà fait.  

 

74 :30 Rétrospective publique:  

 

8 mai: Kim Jung Un annonce son intention de rencontrer Trump lors d’un sommet. 

 

10 mai: Trump dit qu’il va rencontrer Kim Jung Un le 12 juin à Singapore. 

 

24 mai: OH NO, IT’S CANCELLED! À ce moment, tous les médias attaquent Trump en disant que 

c’est un incapable et qu’il n’aurait jamais réussi de toute façon, etc., tout en ignorant que le deal 

est déjà fait.  

 

12 juin: L’entente est signée (officiellement?) devant les caméras.  

  

Tout ça pour dire que le sommet a eu lieu en privé en novembre, loin des regards du monde. Et ça veut 

aussi dire que tout le reste n’était qu’un spectacle destiné à distraire les médias, pour leur montrer qu’ils 

ne savent pas de quoi ils parlent et comment ils sont biaisés contre Trump. 

 

 

Trump est un spécialiste du divertissement, il ne faut jamais l’oublier. 

 

 

  

https://www.cnn.com/2017/11/07/politics/trump-forbidden-city-beijing-china/index.html
https://nypost.com/2018/03/08/north-korean-leader-kim-jong-un-invites-trump-to-meet/
https://www.aol.com/article/news/2018/05/10/trump-announces-he-will-meet-with-kim-jong-un-on-june-12-in-singapore/23431728/
https://www.cnbc.com/2018/05/24/trump-says-singapore-summit-with-north-korea-leader-kim-is-cancelled-.html
https://www.cbsnews.com/news/north-korea-summit-trump-press-conference-kim-jong-un-meeting-today-live-stream-live-updates/
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75 :50 

 

 

 

76 : 10 Toujours dans la même veine, le 3 juin Q poste un message dans lequel on peut lire « Dark to 

light ». Il le reposte le 12 juin, cette fois soutenu d’un lien Youtube et un marqueur de temps: 1:07. 
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La vidéo est un compte-rendu par la Maison Blanche du sommet États-Unis Corée du Nord à 

Singapour. À 1 minute 7 secondes, le narrateur dit « Out of the darkness can come the light. ». 

https://youtu.be/XxBB1Il5rCo?t=66 Donc Q avait une connaissance directe de la vidéo qui allait être 

rendue publique 9 jours plus tard. À peu près 3 heures plus tard, Trump tweet un lien à la même vidéo. 

Pour un lien plus détaillé de cette histoire avec la Corée du Nord, cliquez ici. 

 

  

https://youtu.be/XxBB1Il5rCo?t=66
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1006648161538961408?lang=en
https://media.8ch.net/file_store/c0eac85c35e919dedc3902c12c89d3fa28bcb48dd036484f4dac4aa27454cb0c.png
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SPACE FORCE!!!!! 
 

78 :23 Le 23 décembre, un des anonymes poste un message concernant le programme de navettes 

spatiales et dit qu’il est déçu qu’Obama y ait mis fin. Q répond que le programme spatial va revenir et 

sera énorme. 

 

 

 
 

 

78 :48 Le 18 juin, le président Trump annonce la « space force », une 6ème branche militaire. C’est un 

indice de plus que Q est directement connecté à l’administration Trump. 

 

  

https://www.space.com/40942-trump-space-force-reopens-military-debate.html
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Le pape 
 

79 :35 Dans plusieurs posts, Q laisse entendre que le pape connaîtra certaines difficultés. Le 14 

novembre, Q poste la prière du « Notre Père ».  

 

 

 

80 :02 Le 8 décembre, le pape annonce qu’il considère changer certains mots du « Notre Père ». 

 

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/12/08/569385769/pope-francis-suggests-changing-the-words-to-lord-s-prayer
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80 :15 Le 3 avril, Q annonce que le pape va connaître un terrible mois de mai et que ceux qui l’ont 

supporté seront exposés au grand jour. DARK TO LIGHT. 

 

 

 

80 :22 Le 2 mai, le pape déclare que dans le dossier des abus sexuels sur des enfants au Chili, qu’il « fait 

partie du problème. » 

80 :34 Le 2 mai, (CORRECTION : pas le 9), la presse annonce que le cardinal George Pell subira deux 

procès indépendants suites à des accusations d’agressions sexuelles. 

80 :43 Le 9 mai, on apprend que le Vatican a payé près de 4 milliards de dollars en compensation suites 

à plusieurs milliers d’agressions sexuelles sur des enfants. 

80 :52 Le 15 mai, le pape annonce qu’il pourrait prendre sa retraite. 

80 :57 Le 18 mai, les 34 évêques du Chili démissionnent en bloc suite au rapport de 2'300 pages de 

Monseigneur Charles Scicluna, qui raconte en détails les abus sexuels causés par ceux-ci. 

 

Effectivement, le pape a eu un terrible mois de mai… 

  

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/05/03/pope-francis-tells-chile-abuse-survivors-i-was-part-of-the-problem/
http://journalmetro.com/monde/1543336/australie-deux-proces-pour-le-cardinal-pell/
http://journalmetro.com/monde/1543336/australie-deux-proces-pour-le-cardinal-pell/
https://www.collective-evolution.com/2018/05/09/the-vatican-has-paid-nearly-4-billion-to-settle-for-children-harmed-by-sexual-abuse/
https://nypost.com/2018/05/15/pope-francis-hints-he-may-retire/
http://presence-info.ca/article/eglises/abus-sexuels-demission-en-bloc-des-eveques-du-chili
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Les ordonnances de mises sous scellés 

 
81 :40 Le 14 novembre, un des anonymes a dit à Q que ça serait utile d’avoir un deuxième procureur 

pour gérer les allégations de corruptions au sein du FBI et du département de la justice. Q répond :  
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83 :27 Une ordonnance de mise sous scellés est une accusation déposée contre un ou plusieurs individus 

qui est gardée secrète jusqu’au moment de la servir ou la rendre publique. Ça a pour but de ne pas 

prévenir la ou les personnes visées de ce qui s’en vient. Ces personnes pourraient tenter de fuir la 

justice ou simplement mettre fin à leurs activités criminelles. 

 

83 :54 Jeff sessions était perçu comme une menace par les démocrates. Il a aussi dit que ce serait 

difficile d’obtenir un grand jury impartial à Washington, D.C. Donc le 14 novembre, Q laisse sous-

entendre qu’un procureur de l’extérieur de Washington est déjà sur le dossier. C’est le 8 mars que Jeff 

Sessions annonce au grand public qu’un second procureur (John Huber) a été nommé pour enquêter sur 

la possibilité d’activités criminelles au sein du département de la justice américaine et du FBI. Encore 

une fois, Q a démontré être hautement connecté pour avoir accès à cette information des mois en 

avance. 

 

85 :20 À ce sujet, il faut parler du nombre d’ordonnances de mises sous scellé. Le 18 juin, Q confirme 

que Trump travaille activement pour nommer près de 5'000 nouveaux juges afin d’accélérer l’écoute de 

causes en justice. Il nous indique d’en apprendre plus sur les ordonnances de mise en accusation sous 

scellés, comment ça fonctionne, quelle quantité est normale, etc. 

 

 

 

 

86 :26 Correction : l’ordre exécutif en question est sur la saisie des BIENS des gens liés au trafic humain, 

pas la saisie des personnes… 

Sites pour le suivi du grand nombre de démissions : https://qmap.pub/resignations & Rooak. 

87 :00 Démission de Eric Schmidt. 

https://www.breitbart.com/big-government/2018/03/08/sessions-appointed-prosecutor-months-ago-to-investigate-possible-crimes-might-appoint-2nd-special-prosecutor/
https://www.breitbart.com/big-government/2018/03/08/sessions-appointed-prosecutor-months-ago-to-investigate-possible-crimes-might-appoint-2nd-special-prosecutor/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/
https://qmap.pub/resignations
https://rooak.com/resignation-tracking/
https://www.theverge.com/2017/12/21/16808030/eric-schmidt-alphabet-executive-chairman-google-stepping-down-technical-advisor
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88 :25 La moyenne annuelle d’ordonnances secrètes est entre 1'000 à 2'000 par année (selon 

PACER.gov). Mais entre le 30 octobre et le 30 juin, un total de 40'483 ordonnances secrètes (et non 

4'483) sont enregistrées.  
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89 :55 Les 470 enquêteurs. 

 

 

  

https://www.breitbart.com/big-government/2018/03/31/turley-sessions-using-utah-federal-prosecutor-much-better-trump-2nd-special-counsel/
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Adresses privées de courriel 
 

91 :29 Le 19 janvier (CORRECTION, pas le 13 janvier), Q a posté la liste de 13 personnes qui ont utilisé 

des adresses de courriel privées afin de communiquer entre eux en secret. Ceci est un crime car les 

employés de la fonction publique doivent toujours utiliser leurs adresses de fonction officielles afin de 

répondre aux demandes d’accès à l’information, et par soucis d’intégrité. Sachant ça, ces individus ont 

communiqué en secret.  
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91 :47 Dans le rapport de l’inspecteur général du département de la justice a publié son rapport le 14 

juin, à la page 89, on peut y lire que le président Barack Obama était un des 13 individus avec qui Hillary 

Clinton communiquait directement avec son compte ‘clintonemail.com’. 

 

 

 

INFORMATION ADDITIONNELLE : Concernant ce rapport, Q a posté le 13 juin que le président Trump 

était en possession du rapport original non-expurgé. Q a dit qu’il y a 3 versions du rapport. Il annonce 

que la version 3 sera celle rendue publique le lendemain, 14 juin. 
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Trump savait que le rapport était en train d’être modifié, il l’a tweeté le 5 juin. Il faut savoir que quand 

Trump pose une question sur son twitter, c’est qu’il a déjà la réponse. 

 

 

 

Combien de fois vous avez entendu Trump demander « Où est le serveur? »  
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Ils l’ont déjà depuis des mois. C’est grâce à ce serveur (d’Hillary Clinton), le serveur du DNC et les 

informations de Wikileaks qu’ils ont entamé le processus des ordonnances de mise sous scellés. 
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Allison Mack 
  

92 :55 Le 20 avril 2018, l’actrice Allison Mack (de la série Smallville) a été arrêtée en lien avec le culte 

sexuel NXIVM. Au début, elle s’est vue refusé une caution et a passé la fin de semaine dans la prison 

locale. Elle a été relâchée après avoir payé une caution de 5 millions US$ et a plaidé non-coupable à des 

chefs d’accusation de trafic sexuel, conspiration pour commettre du trafic sexuel et conspiration à 

commettre du travail forcé (ndlt: définitions personnelles). Mais elle a aussi pris une entente pour une 

diminution de charges criminelles, ce qui veut dire qu’elle coopère avec les autorités. (Transcription de 

cour). Les médias ne font aucune mention à ce moment d’une entente entre Mack et la justice.  

 

94 :28 À 17h30 heure locale, Q poste un message en disant que Mack parle et nomme de gros noms à 

Hollywood et dans le gouvernement, autant local que fédéral.  

 

 

  

https://am23.akamaized.net/tms/cnt/uploads/2018/04/allison-mack-smallville-arrested-1200x733.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8ETcciGbBss
https://www.youtube.com/watch?v=8ETcciGbBss
https://artvoice.com/2018/05/03/what-really-happened-at-allison-macks-arraignment-when-she-was-at-first-denied-bail/#.W1Aix9JKiUk
https://artvoice.com/2018/05/03/what-really-happened-at-allison-macks-arraignment-when-she-was-at-first-denied-bail/#.W1Aix9JKiUk
https://artvoice.com/2018/05/03/what-really-happened-at-allison-macks-arraignment-when-she-was-at-first-denied-bail/#.W1Aix9JKiUk
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95 :00 Cette information (qu’elle coopère) ne sera pas rendue publique avant le 23 avril. Donc Q avait 

accès aux détails des procédures de cour. 

 

 

  

https://people.com/crime/allison-mack-plea-deal-sex-cult-nxivm-arrest/
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95 :25 Petite note ici : le fils du président mexicain Salinas, Emiliano Salinas, est le dirigeant du chapitre 

mexicain de NXIVM.  

 

 

  

https://artvoice.com/2018/04/02/son-former-mexican-pres-salinas-throws-nxivm-sex-trafficking-cult-leader-raniere-bus/#.W1Ani9JKiUk
https://artvoice.com/2018/04/02/son-former-mexican-pres-salinas-throws-nxivm-sex-trafficking-cult-leader-raniere-bus/#.W1Ani9JKiUk
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100 :20 
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101 :39 

 

 

Fin de la présentation des preuves.  
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Mise à jour 
 

Entre l’enregistrement du podcast (19 juillet) et sa mise en ligne (16 août), il y a plusieurs choses qui 

sont arrivées et que je considère notables en ce qui concerne cette présentation. 

 

Le 8 août, Alex Jones a été déplateformé, c’est-à-dire qu’il a été historiquement retiré et effacé de 

Youtube, Facebook, Apple (iTunes), Spotify, etc., pour un total de 15 plateformes différentes. L’excuse 

était qu’il a contrevenu aux règles d’usage de ces plateformes. La preuve que ceci est un mensonge 

absolu est qu’il a même été effacé de LinkedIn, sur lequel il n’y avait que son nom et strictement rien 

d’autre. Non, c’était un effort concerté pour l’éliminer du discours public. Le 10, une foule d’autre 

commentateurs conservateurs se sont fait déplateformer à leur tour, dont Gavin McInnes. Et depuis 

plusieurs mois, Facebook et Twitter étaient engagés dans ce qu’on appelle du « shadowbanning », ce qui 

se traduit par le fait que vous n’apparaissez pas dans les choix de recherche si on entre votre nom dans 

l’engin de recherche. Ils ont fait ça pour une dizaine de sénateurs et congressmen républicains, mais 

aucun démocrate ou aucune voix de la gauche n’a été « shadowbanned » ou déplateformée. Ceci est un 

effort organisé pour rendre au silence les voix conservatrices et de droite afin d’influencer les élections 

et élire plus de démocrates. Parce que le 6 novembre, quant auront lieu les prochaines élections de mi-

terme aux États-Unis, si les républicains à contrôler le sénat et le congrès, s’en est terminé pour un 

grand nombre d’acteurs politiques et sociaux influents. Je m’attends déjà à ce qu’une nouvelle loi sur les 

télécommunications soit déposée d’ici peu afin de régir les comportements de ces médias sociaux, ce 

qui aura un impact majeur sur la liberté d’expression en ligne (aux États-Unis).  
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Q a posté un message concernant la consolidation des médias et à qui ils appartiennent.  
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Il laisse sous-entendre dans le message suivant que les lois anti-monopole pourraient être revues afin de 

briser tout ça. Il dit aussi qu’une nouvelle loi sur les télécommunications pourrait arriver bientôt au 

congrès. Dans le contexte actuel où la liberté d’expression de la droite est sauvagement attaquée, une 

nouvelle loi sur les télécommunications pourrait redéfinir les limites & pouvoirs des médias sociaux. Et 

elle pourrait aussi introduire le « Internet Bill of Rights », connu sous le mot-clic #IBOR.  

https://8ch.net/patriotsfight/res/62.html#138: 

 

 

Aussi, personnellement, je m’attends à une grande victoire républicaine encore le 6 novembre, 

considérant que Trump a franchi le 50% d’appréciation générale, soit 5% de plus qu’Obama à même 

date il y a deux ans et que l’appréciation chez les noirs a doublé en un an (entre autre) 

https://twitter.com/Rasmussen_Poll/status/1029463670789533696  

 

  

https://8ch.net/patriotsfight/res/62.html#138
https://twitter.com/Rasmussen_Poll/status/1029463670789533696
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La visibilité mondiale estimée de Qanon selon Q lui-même en date du 1er août est entre 300 et 350 

millions et l’estimé du nombre de gens qui suivent activement Qanon est de 52 et 58 millions de gens. Et 

ça c’était la journée où tous les médias ont décidé de lancer leur offensive coordonnée contre Qanon. 

Cette attaque coordonnée était à la suite du rally de Tampa en Floride où beaucoup de gens avaient des 

pancartes, des affiches et des chandails « Qanon ». Les médias ont catapulté le mot-clé dans les engins 

de recherche, exposant le terme et l’histoire à des millions et des millions de nouvelles personnes. 

Plusieurs centaines de médias distincts ont écrit des articles dénonçant Q comme une conspiration 

dangereuse. Même le Journal de Montréal ici a publié un torchon à ce sujet, en publiant aussi un autre 

torchon sur les fake news, lui-même rempli de fake news. Bref, il y a plus de gens maintenant qui sont 

au courant de « Qanon » qu’avant grâce à ces médias. Tout ça pour une fausse histoire? Ouin! 😉  

 

 

Quand on parle à 47 minutes des documents concernant la FISA COURT, l’information est déjà connue 

et est déclassifiée. C’est tout ce qui concerne la création du « Steele Dossier ».  

 

Nous sommes rendus à 1884 messages de Q en date du 15 août (https://qanonposts.com/).  

 

À 114 :20, je dis « Quand Wikileak a rendu public les courriels de Tony Podesta », CORRECTION, je me 

suis trompé, je voulais dire John Podesta. PAR CONTRE, si vous voulez avoir une idée de quel type 

d’individu est Tony Podesta, faires une recherche en profondeur des œuvres d’art qu’on peut retrouver 

de lui en ligne. Il a une statue d’une victime du tueur en série Jeffrey Dahmer (qui décapitait ses 

victimes) et des peintures de jeunes filles frappées, les mains dans le dos et en petite tenues dans sa 

chambre. 

https://qanonposts.com/
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/3774
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipwpvElu7cAhUPNd8KHWIrCrIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fibankcoin.com%2Fzeropointnow%2F2016%2F11%2F26%2Fsick-lets-revisit-the-podesta-penchant-for-pedophilic-cannibalistic-and-satanic-art%2F&psig=AOvVaw2GbZ29buBFQeGSRs9VI5Il&ust=1534392029503608
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFnsrwle7cAhVKGt8KHd6sDN0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Farticle%2F334002-Progressive-liberal-values-Tony-Podestas-creepy-taste-in-art-the-creepy-people-he-hangs-out-with-and-Pizzagate&psig=AOvVaw2GbZ29buBFQeGSRs9VI5Il&ust=1534392029503608
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Il y a maintenant 45'468 mises en accusation sous scellés au département de la justice américain. 
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À ma grande surprise, on a eu droit à un article de Yahoo News qui dit que finalement, la fameuse 

collusion avec les russes dont tous les médias parlent depuis 2 ans, et bien c’était avec Hillary Clinton. 

Est-ce que certaines personnes sentent que la fin est proche et qu’ils veulent prendre leurs distances? …  

 

  

https://www.yahoo.com/news/m/63f510d3-96af-34d4-aa7d-56be3548c597/ss_russian-collusion.html
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Quand Q parle de Julian Assange, il le fait de façon positive. Par contre, quand il parle d’Edward 

Snowden, il en parle comme un ennemi de l’état. À deux reprises, Q et Wikileaks ont posté chacun la 

même information en même temps chacun sur leur plateforme. Ça, ça a été pris par la communauté 

comme étant un signe que Wikileaks et Julian Assange jouent un rôle dans le plan. D’ailleurs, le matériel 

rendu public par Wikileaks a fort probablement servi à lancer des enquêtes et à des mises en 

accusations secrètes. Parfois Q s’adresse directement à Edward Snowden, par exemple pour lui dire 

qu’ils savent où il se trouve.  

 

 

 

 

 

 

 

Mon opinion personnelle, et c’est uniquement ça, est qu’éventuellement, Julian Assange sera 

totalement libre. Soit qu’il sera gracié par Trump, soit que l’administration américaine va annoncer 

qu’elle laisse tomber toutes les charges contre lui. Et les britanniques n’auront aucun autre choix que de 

faire pareil. Quant à Snowden, il pourrait simplement disparaître de la sphère publique et se retrouver  

Guantanamo après un procès militaire secret. 
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Un mélange de tout… 
 

 Le mémo Nunes. 

 Qu’est-ce qu’une cote de sécurité “Q”? 

 Bill et Hillary qui prennent un vol commercial 

 Peter Strzok, un possible agent iranien?  

 PLEIN de recherche ultra documentée sur des éléments très spécifiques concernant les 

révélations de Q.  

 Les Q cards. 

 Des dizaines et des dizaines de vols détournés à Guantanamo et qui disparaissent des radars. 

 Debbie Wasserman-Shultz aurait donné à MS-13 le contrat d’assassiner Seth Rich? 

 Les symboles utilisés par les pédophiles pour afficher leurs préférences. 

 Les livres auxquels les codes de Q font référence 

 Antifa 1933 

 Military bill dans lequel John McCain n’est pas nommé du tout.  

 

Sites d’information 
 

En français : 

 Chaine Youtube d’Alexis Cossette-Trudel 

 Chaine Youtube de Stu Pitt 

En anglais : 

o Comptes Twitter à suivre pour en savoir plus : Praying Medic, DJT, Rex, Cabal Punisher. 

o https://qanon.app/, https://qanonposts.com/ 

o https://www.youtube.com/user/prayingmedic/videos 

o Q proofs 

o https://www.reddit.com/r/greatawakening/ 

o https://threadreaderapp.com/thread/1014368693801742337.html 

o Application pour être informé des nouveaux messages de Q (1.29$): Android – (plus 

disponible pour iOS depuis le 16 juin suite à cet article anti-Q de NBC News). 

o 1) The Plan to Save the World (avec sous-titres) 

o 2) L’attaque des medias contre Q, en vidéo 

 

Notre podcast « le Botcast with cheese » et mon blogue personnel, « pas de chats icitte ». 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous écouter.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nunes_memo
https://en.wikipedia.org/wiki/Q_clearance
http://www.foxnews.com/politics/2018/07/10/bill-hillary-clinton-surprise-passengers-by-flying-commercial-to-new-york.html
https://bigleaguepolitics.com/exposed-peter-strzok-grew-up-in-iran-worked-as-obama-and-brennans-envoy-to-iranian-regime/
https://public.tableau.com/profile/nerothehero#!/
https://public.tableau.com/profile/nerothehero#!/
https://genesis55.github.io/QCards/?card=POTUS
https://www.reddit.com/r/greatawakening/comments/866d9j/bingo_another_flight_from_miami_exec_airport_to/
https://www.mixedmartialarts.com/forums/OtherGround/Dems-Hired-MS-13-To-Kill-Seth-Rich:2695258
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3560069/The-symbols-pedophiles-use-signal-sordid-sexual-preferences-social-media.html
https://rooak.com/proof-positive-the-books-were-no-accident/
https://en.wikipedia.org/wiki/Antifaschistische_Aktion
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2018/08/13/trump-signs-bill-named-for-sen-john-mccain-doesnt-mention-him/
https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
https://www.youtube.com/user/timinounoir
https://twitter.com/prayingmedic
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/_ImperatorRex_
https://twitter.com/CabalPunisher
https://qanon.app/
https://qanonposts.com/
https://www.youtube.com/user/prayingmedic/videos
https://www.qproofs.com/home.html
https://www.reddit.com/r/greatawakening/
https://threadreaderapp.com/thread/1014368693801742337.html
https://itunes.apple.com/ca/app/qdrops/id1357352231?mt=8
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/exclusive-apple-google-cashed-pizzagate-offshoot-conspiracy-app-n891726
https://www.youtube.com/watch?v=3vw9N96E-aQ
https://www.youtube.com/watch?v=80s5xuvzCtg
http://www.botcast.net/
http://pasdechatsicitte.com/
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#WWG1WGA 

You have more than you know 

Trust the plan 

Enjoy the show 


