Deep state:

La vraie pyramide de contrôle du
monde actuel
Travail original: Qu’est ce que le Deep State Partie 2 Qui sont-ils ?

https://qanon-france.com/quest-ce-que-le-deep-state-2-qui-sont-ils/

Groupe ou niveaux de contrôle
Qui sont-ils?

Que font-ils?

Où sont-ils?

Ordre du soleil noir aussi connu sous le nom de:
"Venitian black nobility"
Noblesse noire vénitienne.

13 familles descendants de la lignée de
CAIN (Cananéens) qui sont ensuite devenus
les Khazars, avant d’atterrir dans la noblesse
vénitienne au XIIe siècle.

Il contrôlent la papauté et le monde.

Maison des Aldobrandini/Borghese *
Maison des Borja/Borgia
Maison des Breakspeare *
Maison desChigi
Maison des Colonna/Cologna
Maison des Conti
Maison des Farnese/della Rovere *
Maison des Gaetani/Caetani
Maison des Merdici/ De Medeci/ Domedici
Maison des Orsini/Maximus *
Maison des Pamphili
Maison des Somaglia *
Maison des Este Estence

Leurs racines remontent aux oligarques
vénitiens, d’origine Khazar, qui se sont
mariés dans ces maisons royales au début du
XIIe siècle.
Après la victoire des Khazars sur les Arabes,
le futur empereur, Constantin V, épousa une
princesse Khazar. Leur ﬁls, l’empereur Léon
IV, était aussi appelé «Léo le Khazar».
Les papes de Médici, Pie XII (Eugenio
Pacelli), et Jean-Paul II étaient des Khazars.

*families les plus puissantes du groupe:
Orsini
Breakspear
Aldobrandini
Farnese
Somaglia
Les noms d’origine de ces 13 familles (ils
sont experts dans l’art de changer leurs
noms pour mieux brouiller les pistes):
01. MATTEIANO
02. FLAMINIO
03. VATICANO
04. DOGALI
05. SOLARE
06. LATERANENSE
07. MINERVEO
08. MACUTEO
09. SALLUSTIANO
10 QUIRINALE
11. AGONALIS
12. PINCIANO
13. ESQUILINE

Ils ne sont que très peux connus du grand
public.

Aujourd’hui les familles les plus puissantes
de la noblesse noire sont situées en Italie, en
Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne,
aux Pays-Bas et en Grèce dans cet ordre.
Les personnes à la tête de ces familles quant
à elles résident en Asie et en Inde, dû au
fait qu’ils planiﬁent de faire de l’Asie le
prochain acteur majeur de leur agenda.
Un exemple d’un de ces chefs de famille est
Henry Breakspear qui réside maintenant à
Macao en Chine

Ces maîtres auto-proclamés de l’humanité
ne reculent devant rien pour contrôler le
monde: génocides, meurtres , viols, manipulations et tromperies de toutes sortes à
grande échelle.
Leur idéologies de choix : Satanique et
luciférienne.
Leur vision du monde est centrée sur le culte
de Baal et leur but est de détruire tout ce qui
représente la vie sur terre notamment la
nature et les êtres humains qu’ils détestent
et considèrent comme étant leur bétail.
Une fois leurs idéologies transformés en
agenda on peut facilement en voir les dégâts
dans la façon dont le monde fonctionne
aujourd’hui.

Papauté

3 papes
1 pape noir :
le supérieur général de la compagnie de
jésus ( jésuite)
Actuellement : Adolfo Nicolás/ Arturo Sosa
Abascal
ils font partie de « l’Arcana Arcanorum »
contrôlé part les familles les plus puissantes
du groupe des 13.
1 Pape blanc :
image de la papauté
Actuellement : Pape François (Jorge Mario
Bergoglio)

Les familles ci-dessus contrôlent le monde à
travers les jésuites.
Le pape noir est presque le "pantin" le plus
puissant au monde.
Le pape noir contrôle:
les lois Maritimes (business)
Le système bancaire ( familles élites
inférieures i.e: Rothschilds, Windsor, etc..)
Les services Secrets (CIA, FBI, SIS, MI6,
Scotland yard, Mossad, CSIS, DGSE et FSB).
La plupart des gouvernements
Les systèmes d’éducation
Les religions
Et les agendas qui lui sont ordonnés.

1 pape Gris :
contrôle les deux autres papes / actuellement Pepe Orisini de la Maison Orsini/Orso/Maximus.

Le pape blanc réside au Vatican .
Les papes gris et noir (jésuite) quant à eux
ont un centre de contrôle : le Borgo Santo
Spirito un bâtiment qui est protégé par un
système anti-missile.
Adolfo Nicolas avait été mis en place dans
l’optique de l’Asie comme prochain terrain
de jeu des Jésuites dans leur agenda.
Il a cédé son poste de supérieur général à
Arturo Sosa Abascal à la suite de son acte
d’accusation devant l’ International Common
Law Court of Justice (ICLCJ) pour traﬁc
d’enfants et meurtre, avant de se "retirer" de
la vie publique pour s’installer en asie.
Il est décédé le 20 Mai 2020 au japon.
Entre 1555 et 1931, la Société de Jésus (les
Jésuites) a été expulsée d’au moins 83 pays,
régions , ou villes, pour s’être livrés à des
manipulations politiques, à des inﬁltrations
politiques, et à divers subversions politiques
incitant à l’insurrection. Mais encore
aujourd'hui le monde oublie, et nous
sommes contrôlés par eux, dans toutes les
facettes de notre existence.

A noter que : le pape noir et le pape Blanc
sont souvent des gens ordinaires (Mais de
familles bien spéciﬁques) , alors que le pape
Gris est toujours un descendant de la lignée
d’une des 13 familles citées ci-dessus.

Royautés

Les personnes les plus puissantes en
dessous des Jésuites sont les Bourbons
d’Espagne, avec le Roi Juan Carlos d'Espagne
(maintenant Felipe VI) qui est entre autres:
Le roi de Jérusalem et le Commandant
militaire de l’ordre souverain militaire
hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de
Rhodes et de Malte(SMOM).
Presque toutes les maisons royales d'Europe
sont descendants de la maison royale
d’Hanovre et donc de la Maison des
Guelphs, une des familles originaires de la
noblesse noire vénitienne.
Les Windsor par exemple, sont des descendants de la maison de Guelph.
Les autres maisons royales sont :
Maison de Guelph/ Saxe-Cobourg et
Gotha/Windsor (Grande-Bretagne)
Maison de Wettin (Belgique)
Maison de Bernadotte (Suède)
Maison du Liechtenstein (Liechtenstein)
Maison d’Oldenburg (Danemark)
Maison de Holenzollern (Allemagne)
Maison de Hanovre (Allemagne)
Maison de Bourbon (France)
Maison de Bourbon (Espagne)
House of Orange (Pays-Bas)
Maison de Grimaldi (Monaco)
Maison de Wittelsbach (Allemagne)
Maison de Braganza (Portugal)
Maison de Nassau (Luxembourg)
Maison des Habsbourg (Autriche)
Maison de Savoie (Italie)
Maison de Karadjordjevic (Yougoslavie)
Maison de Wurttemberg (Allemagne)
Maison de Zogo (Albanie)

Les noblesses européennes sont
représentées par le comité des 300 qui
comprend les familles mondiales les plus
riches dites "de second rang "
Ce groupe de contrôle, utilise ensuite les
"Think Tanks" suivants:
Trilateral commission
Council on foreign relations
les Nations Unies
le Groupe Bilderberg
Le club de Rome
L ‘Institut royal des aﬀaires internationales
Toutes les sociétés secrètes à travers le
monde

La plupart des noblesses européennes
mènent aujourd’hui des vies très discrètes
loin des fastes de l’époque de la monarchie
et des maisons royales.
Néanmoins il ne faut pas s’y tromper, leur
richesses leurs pouvoirs et leurs inﬂuences
sont sans aucun doute plus importants
aujourd’hui qu’il ne l’étaient du temps des
monarchies européennes.

Pour articuler et mettre en place sous formes
de politiques globales, leur plan de domination des nations du monde entier.
D’autres royautés sont à la tête d’empires
territoriaux ou s’occupent des diﬀérents
"business" pour le compte de la noblesse
noire vénitienne et le Vatican-Jésuites.
La famille royale d’Angleterre rempli ces 2
fonctions:
Propriétaires de 19 millions de km² dans le
monde soit 12,5% des terres de la planète.
Ils sont surtout en charge du business le
plus lucratif pour le compte de ce cartel de
criminels, via le prince Philip et Andrew qui
sont en charge du traﬁc de drogue, du
blanchiment d’argent et du traﬁc d’enfants
pour de la pédophilie à une échelle INIMAGINABLE pour le commun des mortels.
Andrew est le Vice-Amiral de la Royal Navy
(il a le contrôle sur tout le traﬁc maritime
mondial), et ses amités avec Jeﬀrey Epstein,
Tarek Kaituni (traﬁquant d’armes international) , Saïf al-Islam( ﬁls Kadaﬁ) et Sakher
el-Materi (ﬁls de Ben Ali) en disent long sur
la diversité de ses activités .
Toutes ces activités pour le compte de la
noblesse noire et du Vatican-Jésuite sont les
activités les plus rentables dans cet ordre :
Traﬃc d’enfants dans le cadre pédo-criminel
Traﬁc de drogues
Traﬁc liés au conﬂits en tout genres ( armes,
corruption, coup d’états ,etc…)
Rentes venant du foncier

Piliers de Contrôle

Maison des Saoud (6+++) - $4 Trillion+
Rothschild (6++) - $2 Trillion+
Soros (6+) - $1 Trillion+
A noter que ce pilier de contrôle fait
spéciﬁquement référence au cas des
Etats-Unis.
Pour tous les autres pays néanmoins un
système similaire est mis en place et il suﬃt
de regarder la liste ci –dessous des banques
possédées par les Rothschild pour se rendre
compte qu’ils sont toujours au centre de ce
pilier de contrôle quelque soit le pays.
LES BANQUES POSSÉDÉES ET CONTRÔLÉES PAR ROTHSCHILD :
Afghanistan: Banque d'Afghanistan
Albanie: Banque d'Albanie
Algérie: Banque d'Algérie
Argentine: Banque centrale d'Argentine
Arménie: Banque centrale d'Arménie
Aruba: Banque centrale d' Aruba
Australie: Banque de réserve d'Australie
Autriche : Banque nationale autrichienne
Azerbaïdjan: Banque centrale de la République d' Azerbaïdjan
Bahamas: Banque centrale des Bahamas
Bahreïn : Banque centrale de Bahreïn
Bangladesh: Banque de Bangladesh
Barbade: Banque centrale de Barbade
Belarus: Banque Nationale de la république
de Belarus
Belgique: Banque Nationale de la Belgique
Belize: Banque centrale de Belize
Bénin : Banque centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Bermudes : Autorité monétaire des
Bermudes
Bhoutan : Autorité monétaire royale du
Bhoutan
Bolivie : Banque centrale de Bolivie
Bosnie : Banque centrale de Bosnie-Herzégovine
Botswana: Banque du Botswana
Brésil : Banque centrale du Brésil
Bulgarie : Banque nationale bulgare
Burkina Faso : Banque centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Burundi : Banque de la République du
Burundi
Cambodge : Banque nationale du Cambodge
Came Roon : Banque des États de l'Afrique
centrale
Canada: Banque du Canada
Îles Caïmans : Autorité monétaire des îles
Caïmans
République centrafricaine : Banque des États
de l'Afrique centrale
Tchad : Banque des États de l'Afrique
centrale
Chili : Banque centrale du Chili
Chine : La Banque populaire de Chine
Colombie : Banque de la République
Comores : Banque centrale des Comores
Congo : Banque des États de l'Afrique
centrale
Costa Rica : Banque centrale du Costa Rica
Côte d’Ivoire: Banque centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Croatie : Banque nationale croate
Cuba: Banque centrale du Cuba
Chypre : Banque centrale de Chypre
République tchèque : Banque nationale
tchèque
Danemark: Banque nationale du Danemark
République dominicaine : Banque centrale
de la République dominicaine
Région des Caraïbes orientales : Banque
centrale des Caraïbes orientales
Équateur : Banque centrale de l'Équateur
Égypte: Banque centrale de l'Égypte
El Salvador : Banque centrale de réserve d'El
Salvador
Guinée équatoriale : Banque des États de
l'Afrique centrale
Estonie: Banque d'Estonie
Éthiopie : Banque nationale d'Éthiopie
Union européenne : Banque centrale
européenne
Fidji : Banque de réserve des Fidji
Finlande: Banque de la Finlande
France: Banque de France
Gabon: Banque des États de l'Afrique
centrale
La Gambie : Banque centrale de Gambie
Géorgie: Banque nationale de Géorgie
Allemagne : Deutsche Bundesbank
Ghana: Banque du Ghana
Grèce : Banque de Grèce
Guatemala: Banque du Guatemala
Guinée Bissau : Banque centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Guyana : Banque de Guyana
Haïti: Banque centrale d'Haiti
Honduras: Banque centrale du Honduras
Hong Kong: Autorité monétaire de Hong
Kong
Hongrie : Banque Magyar Nemzeti
Islande : Banque centrale d'Islande
Inde : Banque de réserve de l'Inde
Indonésie : Banque Indonésie
Iran : La Banque centrale de la République
islamique d'Iran
Irak : Banque centrale d'Irak
Irlande : Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland
Israël : Banque d'Israël
Italie : Banque d'Italie
Jamaïque : Banque de Jamaïque
Japon : Banque du Japon
Jordanie : Banque centrale de Jordanie
Kazakhstan : Banque Nationale du Kazakhstan
Kenya : Banque centrale du Kenya
Corée : Banque de Corée
Koweït : Banque centrale du Koweït
Kirghizistan : Banque nationale de la République kirghize
Lettonie : Banque de Lettonie
Liban : Banque centrale du Liban
Lesotho : Banque centrale du Lesotho
Libye : Banque centrale de Libye (Leur plus
récente conquête)
Uruguay : Banque centrale d'Uruguay
Lituanie : Banque de Lituanie
Luxembourg : Banque centrale du Luxembourg
Macao : Autorité monétaire de Macao
Macédoine : Banque nationale de la République de Macédoine
Madagascar : Banque centrale de Madagascar
Malawi : Banque de réserve du Malawi
Malaisie : Banque centrale de Malaisie
Mali : Banque centrale des États de l'Afrique
de l'Ouest (BCEAO)
Malte : Banque centrale de Malte
Maurice : Bank of Mauritius
Mexique : Banque du Mexique
Moldova : Banque nationale de Moldavie
Mongolie : Banque de Mongolie
Monténégro : Banque centrale du Monténégro
Maroc : Banque du Maroc
Mozambique : Banque du Mozambique
Namibie : Banque de Namibie
Népal : Banque centrale du Népal
Pays-Bas : Banque des Pays-Bas
Antilles néerlandaises : Banque des Antilles
néerlandaises
Nouvelle-Zélande : Banque de réserve de
Nouvelle-Zélande
Nicaragua : Banque centrale du Nicaragua
Niger : Banque centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Nigéria : Banque centrale du Nigeria
Norvège : Banque centrale de Norvège
Oman : Banque centrale d'Oman
Pakistan : Banque d'État du Pakistan

Les piliers de contrôle forment un triangle
qui se partagent les diﬀérents domaines de
contrôle :
Maison des Saoud
Matières premières (pétrole notamment)
Technologie ( Apple , AOL , Motorola, eBay,
Twitter (important! ) et BEAUCOUP d’autres
entreprises technologiques.
Autres ( Citi Group , Harvard université
Muslim Alumni, Barack Obama Board)
Il sont considérés comme étant ceux qui
contrôlent les USA en terme de ﬂux de
capitaux via Citi Group
Rothschild
Banques
Business
Lobbying de haut niveau
Business
Politique
Lobbying

Soros

Maison des Saoud
Pour la première fois dans l’histoire des USA
un des côtés de ce triangle a été éliminé par
la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, pour son premier voyage oﬃciel en tant
que président en 2017.
S’en est suivi une vague d’arrestations extra
ordinaire avec notamment l’arrestation de
Al-Walid ben Talal Al Saoud considéré
comme l’homme le plus important de ce
pillier de contrôle pour la maison des Saoud.
Il ne sortira que 3 mois plus tard après un
"arrangement" avec le procureur. Tous ses
biens sont aujourd’hui gelés.
La ﬁche de Al-Walid ben Talal Al Saoud par
Q: https://qmap.pub/players/read/31
Après ces arrestations , s’en suivra une
vague d’arrestations de réseaux pédophiles
de grande envergure dans le royaume
Saoudien qui est également une des plaque
tournantes de ce traﬁc.
George Soros
Billionaire "philanthrope" et investisseur,
George Soros contrôle BEAUCOUP d’organisations dans le monde. Il est le premier pilier
(+) de la structure de contrôle mise en place
par cette élite globale qui compose la cabale.
Sa spécialité ? Contrôle des organisations à
ressources humaines ( people organizations).
Il est également le ﬁnancier des causes dites
"progressistes". Via sa fondation Open
Society à qui il a transféré 18 MILLIARDS de
$ en 2017, il ﬁnance des groupes comme
ANTIFA, Black Lives Matter, tout en
contrôlant les plus grands médias U.S.
Son rêve? Détruire les Etats-Unis pour le
compte de la noblesse vénitienne.
Pourquoi ? Parce que les U.S.A sont le
dernier rempart (via leur constitution), qui
freine le rêve de nouvel ordre mondial de ce
cartel du crime.
La ﬁche de George Soros par Q : https://
Qmap.pub/players/read/4

Rothschild
Les Rothschild ne sont plus à présenter, et
leur travail pour la cabale est vieux de
plusieurs siècles. Le ﬁnancement de Nathan
Rothschild de la Grande-Bretagne a eu
comme conséquence la défaite de l’ennemi
de Rome Napoléon, (en plus d’être la source
de sa richesse et de son inﬂuence). Depuis
que Grégoire XVI a conféré une décoration
papale à Kalman Rothschild pour avoir prêté
au Vatican cinq millions de livres en période
de diﬃculté, les Rothschild ont été les
agents ﬁscaux du Vatican.
Avec les intérêts du Vatican à cœur, les
Rothschild ont étendu leur domination
ﬁnancière et politique aux États-Unis
En tant qu’agents ﬁscaux du Vatican-jesuite
et gros apporteurs d’aﬀaires pour la noblesse
noire, les Rothschilds ont parfois le "privilège" de marier dans la noblesse noire
Vénitienne.
Exemple : David Rothschild se mariant dans
la famille Aldobrandini avec la princesse
Olimpia Aldobrandini.
Autre personnage important de la maison
Rothschild : Lynn Forester de Rothschild
CEO de E.L. Rothschild et membre important du "culte".
La ﬁche de Lynn Forester de Rothschild par
Q: https://qmap.pub/players/read/33

Marionnettes

May
Macron
Merkel
Trudeau
Barack Obama
Cette liste est non exhaustive et comprend
seulement les chefs de gouvernements les
plus importants de ces dernières années.
Les marionnettes sont en règle général les
présidents et chefs de gouvernements des
pays de premier niveau, c’est-à-dire les pays
occidentaux les plus importants.
Le reste des dirigeants sont contrôlés via les
loges maçonniques.

Dans ce groupe on retrouve les chefs d’états
qui gèrent les pays les plus importants pour
ce groupe de contrôle .
Leur mission?
Mettre en place des politiques désastreuses
pour les nations aﬁn de les aﬀaiblir de
l’intérieur.
En utilisant la stratégie de l’inﬁltration plutôt
que celle de l’invasion. Ces personnes que
nous élisons, trahissent ensuite notre
conﬁance par leurs actions.
Leurs politiques ? Toujours les mêmes =
globalistes.

Aux 4 coins du monde.
Les meetings comme le Forum économique
mondial de Davos sont un lieu de rassemblement pour aﬃcher ces groupes de contrôle
de niveau supérieur à la face du monde.

Le but de leurs politiques globalistes sous la
guise de la mondialisation est d’aﬀaiblir la
souveraineté et l’identité même d’une nation
pour pouvoir la rendre vulnérable et
gouvernée par une entité supérieure( i.e :
U.E ou U.N ) . Le but est ensuite de pouvoir
accomplir le nouvel ordre mondial à savoir
toutes les nations sous une même autorité
centrale.
Un exemple de ce cas de conﬁguration est
L’U.E où Bruxelles à souvent une autorité
supérieure à la souveraineté d’une nation et
où nous savons encore moins qui gouverne
et la volonté derrière les politiques dites
"communes".

Les Marionnettes de second niveau

Hillary Clinton
Bill Clinton
George Nader (Businessman)
Huma Aberdin
Laura Silsby
Rachel Chandler [importante rabatteuse
d'enfants pour le "culte"]
Jeﬀrey Epstein [important traﬁquant
d’enfants pour le "culte"]
Ghislaine Maxwell [importante traﬁquant
d’enfants pour le "culte" arrêtée le 02 juillet
2020 elle est un pièce essentielle de ce
traﬁc. Elle est très connectée à Bill Clinton,
au prince Andrew ainsi que la famille
Bronfman]
John Podesta
Michael Podesta
James Alefantis
Anthony Wiener (insurance ﬁle dans son
ordinateur)
Leslie Wexner (Président Limited Inc)
Herbert Strauss
Isidor Strauss
Martin A. Nowak
Steven Spielberg
Edgar Bronfman Sr. (Président Seagram)
Charles Bronfman (Seagram CEO)
Michael Steinhardt (Ancien hedge-fund
manager)
Sara Bronfman
Clare Bronfman
Niles Lehman (Professeur à la Portland State
University)
Seth Roger
Ruth Ginsberg
Alison Mack
Robert Maxwell
Wendi Murdoch
Jonathan Cheban
Naomi Campbell
Maximiliam Chow
Val Kilmer
Marina Abramovic

Ici on trouve une liste comprenant un
mélange de personnes de tous les milieux :
Ils ont eu/ont des rôles inﬂuents, a l’exception de quelques-uns.

USA et partout dans le monde.

Leur point commun? Ils ont une place
importante dans le "culte".

Cette liste non exhaustive est spéciﬁque au
cas des Etats-Unis, mais il existe dans
chaque pays une liste similaire de hautes
personnalités qui sont importants pour le
culte.
Question:
Pensez-vous qu’il puisse y avoir une liste
similaire pour la France?
Une rapide recherche Google de "Gerard
Fauré", l’ancien dealer du tout Paris vous
permettra de vous faire une petite idée sur la
question.

Les pions de premier niveau

Bill Gates [microsoft]
Eric Schmidt [Google]
Mark Zuckerberg [Facebook]
Jack Dorsey [twitter]
Et une majorité des C.E.O (pas tous !) des
grandes entreprises qui forment le gros des
piliers de contrôle de cette cabale.

Dans ce groupe on retrouve politiciens,
hommes d’aﬀaires et célébrités qui sont
récompensés par le succès de leurs entreprises ou de leurs carrières .
Ils sont la face visible , et déploient tout un
arsenal de manipulations pour convaincre le
public du bien fondé de leurs actions , sans
jamais révéler les agendas qui sont cachés
derrière. En voici une liste non exhaustive

Principalement aux USA.
Mais Beaucoup de multinationales et
d'entreprises majeures dans le monde sont
également concernées.
https://qresear.ch/resignations
Ce site qui traque les "démissions" Depuis
2017, montre clairement un changement de
direction à la tête des entreprises , gouvernements, et autres institutions partout dans
le monde.
Un tel niveau de mouvements à la tête de
ces entités est sans précédent dans l'histoire.

P.S : Bien tenir compte que certaines des
personnes qui sont listées sur ce site, ne
sont pas des mauvaises personnes, néanmoins corruption et pédophilie sont souvent
les motifs de ces démissions.

Les pions de second niveau

Kevin Spacey
Oprah Winfrey
Ellen de Generes
Alison Mac [rabateuse pour le réseau
NXIVM]
Marc Collins-Rector (créateur de Den) Chad
Shackley
Brock Pierce
David Geﬀen
Tom Hanks
Dustin Hoﬀman
Andrew Kreisberg (écrivain pour la télévision
américaine et producteur)
Bryan Singer
Harvey Weinstein
Bob Weinstein
Roman Polanski
Ruma Hazard
Charlie Sheen
Madonna
Kate Perry
Miley Cyrus
Errol Flynn
Billy Graham
Walt Disney
Michael Laney (Ancien vice président de
Walt Disney )
James Gunn (Disney)
Et bien d'autres encore. La liste est longue ....
Malheureusement Hollywood est une
extension de l'opération Mockingbird de la
CIA, rempli d'enfants abusés/esclaves, qui
grandissent dans le culte et ﬁnissent par
devenir nos stars préférées.
Q à propos d'Hollywood:
https://qmap.pub/themes/read/35

Dans cette partie du Culte on retrouve
Hollywood.
Hollywood joue un rôle central dans la
sphère du contrôle qui est exercée par
l’ordre du soleil noir.
Hollywood et son divertissement sont mis
en place pour faire accepter divers agendas
et idéologies au public de façon subliminale
et à l’insu de celui-ci.
La programmation neuro-linguistique (PNL)
et le MK ultra (contrôle de l’esprit) sont les
moyens utilisés pour faire accepter inconsciemment des agendas tels que : Violence,
promiscuité,armageddon, état de Chaos
permanent, transhumanisme etc..) .
Grâce au divertissement Hollywood manufacture le consentement du public sur les
agendas les plus importants du groupe.
Leurs armes secrètes ? L’occulte et son
symbolisme.
Dans la plupart des ﬁlms , séries et autres
programmes Tv des symboles sont insérés un
peu partout pour nous indiquer les futurs
plans et agendas du groupe et ainsi acquérir
le consentement du spectateur. Le tout de
façon subliminale . C’est ce que l’on appelle
le Mind Programming « programmation de
l’esprit ».

Hollywood , CA , USA

L’origine d’Hollywood.
Saviez-vous que Hollywood est la ville miroir
d’une ville en Italie qui s’appelle Nemi? ( en
Latin Nemus ou Holly Wood = forêt sacrée).
La ville de Némi se trouve aux abords de
Rome. Cette ville qui était juste un bois et un
lac du temps de l’antiquité, fut l’un des sites
les plus célèbres des cultes romains notamment celui de Diane Aricine ( sacriﬁces
humains et magie noire).
Les marins qui se retrouvaient sur le lac
étaient oﬀerts en sacriﬁce humain à la
déesse Diane arici
Les empereurs venaient en bateau sur le lac
appellé le mirroir de Diane, pour s’autoproclamer étoiles ou stars. Une recherche plus
approfondie de cette ville permet de mieux
comprendre la signiﬁcation du Hollywood
d’aujourd’hui comme outil de contrôle.
Toujours rien de nouveau sous le soleil, tous
les chemins mènent à Rome.

Symbolism will be their downfall.
Le besoin, pour ce culte d’aﬃcher constamment leur idéologie( satanique et luciférienne) au grand jour est une façon de montrer leur supériorité, conﬁrmer l’appartenance au groupe , et moquer le peuple. Ce
besoin constant d’aﬃcher leur « allégeance »
sera également la raison de leur chute.

N.B : Ce travail de recherche est surtout fait en rapport avec Qanon et le mouvement de divulgation planétaire actuellement en cours. Ce mouvement est
principalement centré sur les Etats-Unis, et, à ce titre, le travail comprend une liste non exhaustive des personnes impliquées pour chaque groupe de contrôle
centré sur les USA ( excepté pour les premiers niveaux). Sachez néanmoins que la divulgation qui est en cours aux USA, aura un eﬀet domino sur le reste du
monde. Il est donc important de considérer ce travail comme un plan qui doit encore être complété spéciﬁquement pour chaque pays du monde, et, non
comme un travail ﬁni.

Deep state : la vrai pyramide de contrôle du monde actuel by QAnon France is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

