C'est un très bon résumé des points essentiels de l'interview de 2 heures
avec l’initié Drake.

Drake est le nom utilisé par un initié qui a pour objectif d'arrêter des milliers de mauvais types aux
États-Unis qui sont responsables de nombreux crimes contre le grand public. Le Pentagone a
demandé à cet homme Drake d'informer la population sur ce qui les attend lorsque ces arrestations
massives seront diffusés.
On a donné à Drake une grande pile de documents détaillant le plan de tout ceci depuis 1979. Il a
dit qu'il n'a pas tout lu, mais il en a lu une partie et ceci est la base du plan pour arrêter tous les
escrocs de haut niveau. Beaucoup de travail a été fait pendant des années pour faire exécuter ceci
d’une façon légale et paisible, avec la recherche que Drake a réalisé sur les origines de lois
remontant à des milliers d'années en arrière.
Le résultat final est que, les bons types ont réalisé les formalités qui permettent à l'autorité civile
militaire de contacter des Agents Fédéraux, qui à leur tour contactent les autorités locales pour
l'application de la loi, qui procèdent actuellement à des arrestations. La chose la plus importante à
savoir est que ceci n'est pas une action militaire, ni un coup militaire, ni la loi martiale. Il peut y
avoir un positionnement de troupes pour soutenir les actions d'application de la loi et les Agents
Fédéraux seront avec eux. L'armée sera là seulement pour apporter de l'aide si nécessaire.
Les gens qui ont interpellé la Garde nationale à cet égard ont agit illégalement et il leur a été
demandé, "de ne jamais plus jamais recommencer."
David Wilcock et Drake seront informé d'arrestations d’un jour à l’autre, afin que cela puisse être
mis sur internet et être propagé. David Wilcock a dit qu'il y a "un nombre incroyable de taupes
profondément infiltrés, qui sont si proche de ces gens {arrêtés} que personne n’aurait pensé que
cela puisse leur arriver. Drake a dit que la plupart de ces gens sont des bureaucrates et NON
physiquement actifs.
Le plan n'est pas de créer chaos ou violence. Lorsque les hommes de Drake auront eu le feu vert
que tout a été accompli, cela sera diffusé tout comme les rapports d’arrestations, y compris
communiqué par les principaux médias.
Il y a également des plans et des gens en place pour garantir que l'électricité, le téléphone, Internet
et le service d'eaux usées fonctionneront quand ceci aura lieu. Il y a une mise en place stratégique
qui a lieu en ce moment pour cela.
Un des éléments clé est que le pouvoir financier de ces mauvais types a été sévèrement réduit; ils
n'ont plus les moyens de payer quelqu'un pour faire leur sale boulot.
Les documents et les formalités tenues par les bons types remplaceront tout ce qui figure après le

13ème Amendement original de 1812. Quels que ce soient les ordres d’exécutions, les règles, les
règlements, etc, ce qui est illégal et inconstitutionnel sera nul et non avenu une fois que ceci aura eu
lieu. Cela concerne chacune comme toute loi ou règlement qui sera contre la Constitution Originale.
Une majorité de l'armée des États-Unis soutient déjà ces arrestations massives.
Drake a été mandaté de contacter autant des groupes de milices souterraines que possible, y compris
des groupes de libération ou quiconque ayant une arme à feu pour leur dire ce qui se passait et de
solliciter leur aide en cas de besoin.
Tous les camps de la FEMA (Federal Emergency Management Agency - Agence fédérale chargée
de gérer les situations d'urgence) dans tout le pays que les mauvais types nous ont destinés, seront
utilisés pour les loger EUX, au contraire !
Ce qui arrivera est une répression aux Etats-Unis : les systèmes satellites ne fonctionneront pas, et
donc aucun appel téléphonique international ne pourra être passé et on ne permettra AUCUN trafic
à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ! La fermeture des frontières nationales seront sous
contrôle militaire, dans l’éventualité "de circonstances extraordinaires."
Et cette circonstance extraordinaire est en lien avec la LIBERTÉ de notre pays, lorsque les mauvais
types décideront de se sauver par les collines.
Lors du crash boursier de 2008, des MILLIARDS de dollars ont été transféré électroniquement hors
du pays, ce qui a déclenché une alarme chez les bons types qui les ont stoppé ; ils ont coupé les
communications. Sinon, nous aurions été de nouveau dans les années 1930 …un autre crash
boursier énorme.
Ainsi, les satellites seront éteints quand ceci arrivera pour nous protéger de transferts de fonds
électroniques en dehors du pays.
La raison pour laquelle aucun voyage international n’aura lieu sera d'empêcher les banquiers de
charger leur Jet et de s’envoler; s'ils le font, ils seront abattus !
Ceci sera une répression totale durant 72 heures, si besoin est.
La chronologie est la suivante :
Il faudra 24 heures à la première opération coup de poing pour faire des arrestations massives; la
2ème étape sera de 5-6 heures complémentaires afin de s'assurer qu'ils ont toutes les preuves
nécessaires permettant d’accuser ces gens. Par la suite – les zones sensibles, comme les centrales
électriques et les lieux qui renferment des preuves, seront protégées pour empêcher qu’elles
n’explosent.
Quand tout sera clair et que l'action militaire aura abouti, alors ceci sera diffusé par Internet. Drake
dit que les vidéos de ceci seront publiés. Il dit également qu'il y aura une chaîne d’information dédié
qui racontera durant une période de plusieurs mois l'histoire de ces mauvais types - comment ils
sont arrivés au pouvoir et comment ils ont opéré.
Ce dont il faut principalement se rappeler c’est de NE PAS VOUS AFFOLER et de ne pas vous
inquiéter quand ceci arrivera. Ceci a été tout soigneusement planifié durant de nombreuses années
et tout sera expliqué lorsque ceci aura eu lieu.
Il y aura tellement de gens qui seront déchu de leur fonction, qu'il y aura un besoin extraordinaire de
personnes pour occuper temporairement ces fonctions.
Il est précisé que ceci sera SEULEMENT PROVISOIRE.
À la fin de cette période de 72 heures (voire moins), une annonce publique sera donnée depuis le
bureau de la Maison Blanche. Ces grands changements étaient prévus par d’antiques prophéties tout

autour du monde depuis des milliers d'années en arrière. Un Âge D'or a été prédit pour très
longtemps, avec la disparition complète du mal.
Des milliers de technologies nouvelles qui ont été cachées durant des décennies seront révélées au
public, dont les « portes des étoiles » et les duplicateurs alimentaires, qui sont tous deux utilisés
depuis longtemps. Les duplicateurs fonctionnent par la pensée et créent la base de la nourriture, qui
est convertie en nutrition pure comme celle que nous mangeons.
Beaucoup de médias auront également disparu, parce qu’ils ont été impliqué dans ces plans eux
aussi, nous privant de la vérité. L'excuse, "je suivais seulement des ordres", ou "je faisais seulement
mon travail" ne vaudra rien !
Pour finir, tous le monde au Pentagone est conscient de ce qui se passe.
Traduction: Thierry
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