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INTERVENTION DIVINE :
Vaincre

la tyrannie financière

1re partie 

Par David Wilcock / Vendredi 28 mars 2012, 18:18

Selon de nombreux "lanceurs d’alerte", des interventions ET massives et sans précédent sont totalement en train de 
perturber tous les projets, autant qu’ils sont, de déclenchement d’une troisième guerre mondiale. Ce dernier événement 
et d’autres développements fascinants laissent penser que 2012 pourrait bien combler les attentes de beaucoup de pro-
phètes.

[NOTA BENE : Cette enquête sera soumise à d’incessantes mises à jour, auxquelles s’ajouteront de nouvelles parties qui 
seront téléchargées à mesure que le temps le permettra. Pour cette raison, prière de l’indiquer par un LIEN, en évitant de 
la COPIER et de la RE-POSTER, étant donné qu’elle sera constamment modifiée. Merci !]

LES FORCES NÉGATIVES SONT RÉELLES – TOUT AUTANT QUE L’EST LA RÉSISTANCE

Que nous le voulions ou non, tout le monde est actuellement face à des preuves selon lesquelles le monde est aujourd’hui 
contrôlé en coulisse par des forces occultes, puissantes et malveillantes.
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Dans mon long e-book intitulé La tyrannie financière, je vous ai fait part de tout ce que j’avais collecté à propos de ce sujet 
controversé – depuis que j’en ai découvert l’existence en 1992.

Si vous avez déjà lu La tyrannie financière, l’immense portée du problème auquel nous sommes aujourd’hui confrontés 
vous sera devenus bien plus visible alors que vous abordez la présente enquête. Certains passages vous en paraîtront plus 
clairs à mesure que vous lirez cette première partie.

Telles sont les conséquences de ladite tyrannie financière – dans lesquelles nous aborderons le "bon côté" des choses. 

ARRESTATIONS EN MASSE

De nombreuses sources internes, chacune de celles-ci ayant été "validée" comme étant fiable et crédible, ont aujourd’hui 
confirmé que les arrestations en masse de milliers de conspirateurs clés de cette vaste cabale sont sur le point de se pro-
duire.

Une opération hautement confidentielle et coordonnée à un très haut niveau – œuvrant pour le bien de l’humanité – est sur 
le point de débuter.

Les "bons" du Pentagone coopèrent maintenant complètement, des points de vue politique et logistique, avec une remar-
quable alliance de 134 nations – pour traduire les coupables en justice et libérer notre planète.

Le niveau de sécurité qui entoure cette gigantesque opération est considérable. Même ceux qui en seront affectés – et 
appréhendés – n’ont pas la moindre idée de la formidable portée de ce qui est sur le point d’être révélé aux yeux du public.

J’ai très récemment eu un échange verbal de quatre heures avec un nouveau lanceur d’alerte, haut placé dans la nomen-
clature officielle, à propos de ces arrestations en masse imminentes.

Nous avons programmé l’enregistrement d’une interview à 18 heures, heure du Pacifique, pour une diffusion publique à 
partir du présent site Internet – quelques heures après que cette première partie devrait être postée. Le montage et la dif-
fusion de cette interview seront lancés dès que possible.

J’ai pleinement pu confirmer les crédibilité et bonne foi de cet homme et de son témoignage par le biais d’un de mes prin-
cipaux insiders, que j’ai fait intervenir dans la discussion.

Des dizaines de points spécifiques, qui ne sont pas accessibles sous quelque forme officielle que ce soit, ont ici été authen-
tifiés à travers ce processus de validation.

22 SEMI-REMORQUES DE DOCUMENTS

Nous savons maintenant que le projet de ces arrestations en masse était très activement étudié depuis au moins 33 ans. 
Notre nouveau contact s’est vu présenter en 1979 un document épais de 12 centimètres qui exposait les grandes lignes 
de ce projet.

Il y a, à l’appui de ce projet, une incroyable abondance de preuves irréfragables, dont la documentation pourrait remplir 
plus de 22 semi-remorques, des documents qui ont depuis longtemps été scannés et placés en lieu sûr en de multiples 
emplacements.

Il nous a été dit qu’un unique classeur de documents tels que ceux-ci était suffisamment accablant pour faire tomber 
l’ancien gouvernement italien comme vous pouvez le voir ci-après :

"Les procureurs réclament 5 ans de prison à l’encontre de Berlusconi pour subornation de témoin"
 http://rt.com/news/line/2012-02-15/#id26529

Les procureurs ont réclamé une peine de cinq ans de prison pour l’ancien Premier Ministre Silvio Berlusconi lors 
de son procès pour corruption.

http://www.editionsnouvelleterre.com/blog/public/wilcock_tyr_fin_intro_a.pdf
http://rt.com/news/line/2012-02-15/#id26529
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Le procureur Fabio de Pasquale a demandé mercredi au tribunal de déclarer l’ancien PM coupable d’avoir 
donné 600.000 dollars à un avocat britannique pour que ce dernier mente lors d’autres procès.

Les procédures en question concernaient des accusations d’évasion fiscale et de comptabilité truquée à l’époque 
où Berlusconi était dans les affaires.

D’autres affaires en attente le concernant devant les tribunaux de Milan incluent un procès intenté pour avoir 
payé les services d’une prostituée mineure. Berlusconi a quitté ses fonctions de Premier Ministre en novembre 
de l’année dernière.

AUCUN EFFORT NE SERA NÉGLIGÉ POUR PROTÉGER ET RASSURER LES GENS

Les individus qui se préparent à mener cette opération sont bien conscients de toutes vos inquiétudes – en tant que lec-
teurs ayant connaissance de documents et de sites Internet dédiés à la vérité.

La Loi martiale ne sera PAS proclamée lorsque ceci surviendra.

L’armée ne prendra PAS le contrôle de l’État.

On n’emprisonnera ni ne fera le moindre mal à AUCUN civil innocent de quelque manière que ce soit.

Tous les militaires qui tenteront d’exécuter des ordres illégitimes de ce type, pour le compte des "méchants", seront confron-
tés à une résistance supérieure en nombre.

Aucun effort ne sera négligé pour se consacrer à l’élimination de ce problème – et à rendre immédiatement son pouvoir au 
peuple de manière méthodique.

Il sera nécessaire d’organiser de nouvelles élections, eu égard au fait que beaucoup de politiciens, si ce n’est la plupart 
d’entre eux, sont susceptibles d’être déclarés coupables de choses et d’autres – soit directement, soit pour ne pas avoir 
pris de mesures.

Cette alliance projette de rendre accessibles l’énergie libre et d’autres technologies qui nous ont été volées. L’économie 
fondée sur les énergies fossiles veillait à ce que se perpétuent le contrôle occulte de la planète et la destruction systéma-
tique de cette dernière.

ILS N’ONT PAS MIS LEUR VIE EN JEU POUR LE CONFORT DES BANQUIERS

Nous savons maintenant que 90 pour cent des militaires américains sont sous une forme ou sous une autre au courant 
de ce projet – et qu’au moins 60 pour cent d’entre eux le soutiennent. Une bien plus grande proportion de représentants 
fédéraux des forces de l’ordre, de militaires et de civils encore en activité ou à la retraite, apporteront leur aide quand ils 
verront ce qui se passe.

Nos combattants ont mis leur vie en jeu pour nous protéger. Le monde n’est pas le théâtre d’une guerre de dessin animé 
entre le "bien" et le "mal", dans laquelle tous les membres du gouvernement, du monde des affaires, des médias et de 
l’armée adhérent au côté "sombre".

Nos vaillants et courageux combattants on prêté un serment : celui de Protéger la Constitution des États-Unis et leurs 
populations contre tout ennemi – extérieur ET intérieur.

Ils n’ont pas accepté de mettre leur vie en jeu – de verser leur sang – pour permettre à une poignée de banquiers socio-
pathes et génocidaires de conserver le contrôle de la planète, de sa population et de ses ressources.

Nous sommes tous contraints de vivre ici. Et si nos supérieurs détruisent systématiquement la planète, ils ne sont plus 
supérieurs.

Ils représentent l’équivalent d’une infection généralisée qu’on se doit de traiter à l’aide de puissants antibiotiques – avant 
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qu’elle ne détruise son hôte.

Il y a aujourd’hui suffisamment de gens qui ont vu des films "illuminati" pour comprendre que vous si vous travaillez pour 
ces gens-là, ils vous trahiront indubitablement, quelle que soit l’idée que vous pourriez vous faire de votre prestige ou de 
votre importance.

IL EST GRAND TEMPS DE NOUS PRÉDIRE UN FUTUR

Un très, très grand nombre de généraux prestigieux ont quitté le service actif depuis Bush I, parce qu’ils se rendaient 
compte de ce qui était en train de se passer –  il est néanmoins certain qu’ils n’ont pas pris leur retraite.

Ils méritent largement notre reconnaissance à tous.

Tout est aujourd’hui en train de se conclure – très rapidement.

Les indices en sont parfois mystérieux, mais ils sont incroyablement visibles.

Nous passerons certains d’entre eux en revue lors de cette enquête.

ON POURRAIT AVOIR DU MAL À LE CROIRE

Je comprends très bien qu’il soit difficile de croire qu’une action aussi massive et aussi coordonnée soit même possible.

Si vous parlez à de vrais militaires, et que vous comprenez véritablement le rôle qu’ils ont choisi de jouer, la question qui 
dépasse toutes les autres est : "Comment n’ont-ils PAS pu faire une chose comme celle-là ?"

Comment ont-ils pu supporter de ne rien faire alors que la planète entière – avec la vie qu’elle porte – est en train d’être 
détruite ?

Si une mère et son enfant sont torturés à mort sous vos yeux, et que vous avez les moyens d’arrêter cela, vous contente-
riez-vous de rester là à regarder faire ?

À moins d’être un sociopathe, vous feriez quelque chose. Et la plupart des gens – y compris nos militaires – ne sont pas 
des sociopathes. Ces derniers sont seulement au nombre de 1 sur 100 individus, comme nous le verrons dans ce qui suit.

CELA N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE AU SEIN D’UN SYSTÈME PARFAITEMENT "CLOS"

En dépit de cela, l’étendue du côté malveillant était si vaste qu’il semblait impossible de le défaire – ou même de lui résister.

Si notre planète était un système parfaitement "clos" ne comportant aucun acteur extérieur, pas plus que des forces spiri-
tuellement supérieures, je serais définitivement contraint d’admettre que ce plan est si bien pensé, si étendu, si systéma-
tique et d’une telle ampleur qu’il serait presque impossible à déjouer. 

Une intervention divine cependant – pas un fantasme, mais une aide très réelle et parfaitement tangible – est en train de 
nous conforter dans le sentiment que notre action visant à une vraie liberté et à une paix authentique va prendre place… 
avec le minimum absolu de dommages possibles.

Des dizaines d’anciennes cultures ont fait état des mêmes prophéties à propos des temps que nous sommes actuellement 
en train de vivre. Ces prophéties ont toutes attiré notre attention sur un cycle de 26.000 ans de l’axe de la Terre comme 
étant la question clé à examiner.

Comme je le révèle dans The Source Field Investigations, le calendrier maya, les astronomies égyptienne, grecque et 
hindoue se recoupent tous sur une période de fin de cycle allant de 2012 à 2014 – inaugurant un Âge d’or, de paix et de 
prospérité.



www.editionsnouvelleterre.com

5

[Pour être précis, les hindous sont les seuls à avoir mentionné 2014, en reliant cette année à une conjonction rare incluant 
Jupiter.]

Les prophéties originales les plus anciennes n’impliquaient pas du tout la fin du monde. Elles indiquaient que nous traver-
serions certes des difficultés, comme nous l’avons déjà vu, mais que le résultat final serait extrêmement positif.

TOUS LES GENS DU PENTAGONE SONT MAINTENANT AU COURANT

Des insiders de haut niveau ont aujourd’hui confirmé que tous les gens du Pentagone sont maintenant au courant du fait 
qu’il se produise une sorte d’intervention divine – quel que soit le côté duquel ils se trouvent.

La plupart d’entre eux ignorent qui en est à l’origine. Même les "méchants" sont actuellement en train de dire que ce pourrait 
être des "Anges ou des extraterrestres" qui font des choses pareilles.

Personne sur Terre ne dispose de la technologie sous-tendant les faits auxquelles ils assistent aujourd’hui – sans considé-
ration du degré de classification que cette technologie pourrait avoir.

Il est totalement étonnant que même les "méchants" reconnaissent maintenant qu’il pourrait s’agir là d’une intervention des 
anges.

Très peu de gens ont osé sortir du rang pour révéler ce qui est en train de se passer, étant donné que ces informations sont 
considérées comme hautement classifiées.

Ils savent que le fait de parler pourrait leur valoir, à eux et à leurs familles, d’être torturés et assassinés.

J’ai fait le choix de prendre personnellement les risques que cela implique pour contribuer à calmer les peurs – et vous 
aider à comprendre ce qui se passe.

NOUS N’AVONS JAMAIS ÉTÉ ABANDONNÉS

Cette intervention divine est absolument réelle.

Vous pourriez être surpris de découvrir jusqu’où va maintenant cette intervention – et sur quelle époque reculée débouchent 
les preuves que nous avons.

Les forces qui se cachent derrière les grandes religions du monde n’ont rien de mythologique. Il ne s’agit pas d’artefacts 
historiques qui se perdent au milieu de rouleaux et de textes que de moins en moins de gens s’embêtent à lire.

Ils ont toujours été là. Ils ont ouvertement marché parmi nous dans toutes les anciennes cultures – et ont été grandement 
révérés.

Ils ont leurs propres règles, leurs propres institutions gouvernantes et leurs propres code et éthique.

Ils ont évité de se montrer au monde de quelque manière officielle que ce soit depuis maintenant bien plus de 1000 années.

Ils se sont néanmoins profondément impliqués pendant tout ce temps-là – tenant la barre et guidant notre évolution.

Cette étape décisive nous a permis de devenir "modernes", et de nous donner la possibilité d’oublier qu’ils avaient jamais 
réellement existé – même s’ils continuaient en coulisse à guider notre développement.

Et aujourd’hui – il y a très peu de temps de cela – les règles ont changé… Et on les a autorisés à en faire bien plus pour 
aider la Terre et ses habitants à évoluer vers un état supérieur de conscience.
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BREF RÉSUMÉ DE CETTE ENQUÊTE

Vous ne pourrez pas complètement comprendre la vérité si vous vivez encore dans le déni.

Le déni le plus intense provient en partie des gens qui croient encore que ce sont les "méchants" qui vont gagner – et qui 
ne veulent ou ne peuvent pas voir les signes évidents de la façon dont ce château de cartes s’écroule.

C’est pour cette même raison que nous en passerons, dans la première partie de l’enquête, par une série de preuves 
actuellement visibles – qui montrent à quel point la tyrannie financière est dorénavant très, très près de s’effondrer.

L’une des preuves les plus choquantes est le divorce absolument officiel entre des factions opposées des Illuminati – à 
savoir JP Morgan / Réserve Fédérale versus les pouvoirs occultes qui ont secrètement occupé le Vatican pour en prendre 
le contrôle.

Après avoir passé en revue un grand nombre de ce type d’exemples contemporains, nous débuterons ensuite par le témoi-
gnage inédit d’un nouveau lanceur d’alerte – qui laisse penser que le 11 Septembre était bien une "trahison de l’intérieur".

Ceci, tout en ajoutant de la validité à notre discussion sur la tyrannie financière, nous fournit encore plus de preuves de 
l’aspect complètement fabriqué de la version officielle.

Nous examinerons également la preuve choquante que le tremblement de terre du Mexique, d’une amplitude de 7,4 sur 
l’échelle de Richter, est de facture humaine – avec un vil objectif, initié par un groupe qui sait que ses jours sont comptés.

LES 2E ET 3E PARTIES VONT CONSIDÉRABLEMENT ÉTENDRE LE CHAMP DE L’ENQUÊTE

Dans la 2e partie, nous explorerons les mystères, révélés par des insiders prenant un grand risque personnel, touchant la 
façon dont cette intervention divine est en train de se produire – pour empêcher la 3e Guerre mondiale et défaire la tyrannie 
financière. 

Une partie de cette documentation a déjà été diffusée en ligne. Je présenterai cependant beaucoup d’autres données fas-
cinantes qui sont jusqu’à maintenant restées hautement classifiées et inaccessibles au public.

Ensuite, lorsque nous aborderons la 3e partie, je vais pour ainsi dire procéder à l’ouverture du coffre-fort – et examiner 
une surprenante profusion de données qui permettront d’expliquer qui mène ces interventions totalement étranges – et 
pourquoi.

Cet ensemble d’informations nous a toujours été accessible – mais nous sommes presque complètement passés à côté 
sans les voir.

La plupart des pages Internet à partir desquelles j’ai rassemblé ces données affichent moins de 50 consultations – jusqu’à 
ce jour.

DES PROPHÉTIES ENCODÉES DANS LE TEMPS

La 3e partie va incroyablement enrichir le contexte de tout ce que nous avons abordé jusque-là… Et vous ne voudrez pas 
la manquer ! Je n’ai moi-même pas réalisé ce dont nous disposions réellement avant de revenir en arrière pour accomplir 
mes "devoirs d’école".

Certaines de ces nouvelles données se sont présentées sous la forme de prophéties, encodées dans le temps de manière 
très habile, qui ne pouvaient pas être pleinement comprises et appréciées avant que les dates concernées ne soient réel-
lement advenues.

Il s’avère ainsi que la date du 13 mars 2012 avait été donnée des années à l’avance, en tant qu’étape cruciale dans la 
défaite du Vieil Ordre Mondial. Tout ceci a été documenté – et est aisément vérifiable.

J’ai été ébahi de découvrir ces données pour la première fois le 11 mars 2012. J’aurais adoré avoir été suffisamment rapide 
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pour faire en sorte de les poster le jour qui a suivi, mais je n’avais pas le droit de bâcler cette enquête.

Le 13 mars était également le moment à partir duquel les anciens cycles du calendrier maya se synchronisaient parfaite-
ment – sans considération du système de comptage utilisé.

Ces cycles vont dorénavant rester harmonisés – sans discontinuer jusqu’à la conclusion du calendrier, le 21 décembre 
2012.

Cela va bien évidemment occasionner un rire de satisfaction chez nos sceptiques de toujours – tant mieux pour eux –, sauf 
qu’aux pages 337-358 (chapitre 16) de The Source Field Investigations, j’ai établi que les cycles du calendrier maya étaient 
en étroite corrélation avec les mouvements célestes et planétaires. 

Il y a de solides données scientifiques sur la façon dont les mouvements planétaires affectent le comportement et les émo-
tions des individus, données que j’incorporerai dans mon nouveau livre, The Synchronicity Key, qui doit sortir cet automne. 

CORRÉLATIONS ÉPOUSTOUFLANTES ENTRE CE MONDE PHYSIQUE ET LES PROPHÉTIES

Une corrélation très intéressante avec ce monde physique s’est produite à la date prophétique du 13 mars 2012.

Le jour qui a très précisément suivi la survenue de cette synchronisation des cycles – le 14 mars 2012, donc – un cadre 
supérieur de Goldman Sachs a lancé une alerte concernant la tyrannie financière… En déclenchant une avalanche qui n’a 
fait que commencer.

Goldman Sachs est l’une des principales familles de banquiers de la Réserve Fédérale – à l’instar de ses pairs tels que JP 
Morgan, les Rockefeller et autres Rothschild.

CEUX QUI SONT HORS DU TEMPS

J’ai eu beaucoup d’exemples personnels de forces "angéliques" ou "extraterrestres" qui courbaient le temps pour me trans-
mettre des prophéties qui se réalisaient. Un grand nombre d’entre elles ont été documentées sur ce site Internet.

En tant qu’exemple récent, j’ai publié en février 2011 des rêves extrêmement intenses où il m’était dit que "le prochain 
désastre de l’ampleur de celui de la marée noire de BP" était sur le point de se produire – et, trois semaines plus tard, sur-
venait la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Cela fait vingt ans que je note mes rêves tous les matins. Ils se sont révélés remarquablement précis quant à la prédiction 
de l’avenir.
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Quatre ans après avoir débuté cette pratique, j’ai établi un contact direct avec les gens qui assistent cette planète "du 
dessus".

C’est pour cette même raison que je ne vois pas de différence entre les "anges" et les "extraterrestres".

Les médias nous ont manipulés pour que nous pensions que les extraterrestres sont des créatures effrayantes.

Une fois que les gens réaliseront que la vaste majorité d’entre eux est humaine – et possède dans beaucoup de cas une 
apparence difficilement distinguable de la nôtre – le facteur "crainte" se verra considérablement réduit.

NOUS SOMMES DÉJÀ UNE ESPÈCE INTERSTELLAIRE

J’ai constitué au cours des ans un ensemble de sources de renseignement sérieuses et dignes de confiance – des gens 
qui ont directement accès à diverses parties de l’univers interne du "hautement classifié".

La dissimulation concernant les OVNIs a depuis toujours représenté une part fondamentale de cet univers interne. Les 
technologies informatiques modernes ne représentent qu’un des outils issus de la rétro-ingénierie réalisée à partir de cette 
"dotation céleste", fondée sur des crashes de disques délibérément provoqués.

Si des événements comme Roswell ne s’étaient pas produits, il aurait pu advenir que nous n’eussions pas développé la 
moindre technologie informatique. Heureusement que nous disposons maintenant du puissant outil qu’est Internet lors que 
nous progressons dans la grande année prophétique de 2012.

En plus de cela, les technologies auxquelles nous n’avons pas officiellement accès, aussi avancées que tout ce que nous 
pouvons voir dans Startrek, Stargate, – et plus simplement dans tous les autres films de science-fiction imaginables –, sont 
aujourd’hui disponibles – prêtes à être utilisées.

Cela a été confirmé par de nombreux insiders. Vous pouvez les voir, les entendre et les rencontrer au détour d’une confé-
rence. Les voies royales du processus de révélation ont été symbolisées par le Disclosure Project du Dr Steven Greer et le 
Project Camelot de Kerry Cassidy et de Bill Ryan. J’ai étroitement travaillé avec ces deux ensembles.

Rires et sarcasmes sont simplement le résultat de campagnes élaborées de lavage de cerveau – en cours depuis les an-
nées 1940 –, et celles-ci s’enracinent dans la peur. Cette peur a été programmée – à travers une stupéfiante accumulation 
de films hollywoodiens de propagande.

Indépendamment de l’inaptitude de la plupart des gens à penser qu’un complot à une aussi vaste échelle est possible, 
l’humanité de la Terre est déjà une espèce interstellaire. La vérité n’a tout simplement pas été diffusée dans les médias 
officiels… pas encore.

CONSÉQUENCES INVOLONTAIRES

Nos conceptions ont habilement été manipulées par le biais d’une vaste conspiration occulte qui remonte à des centaines 
d’années en arrière – si ce n’est des milliers.

Les forces supérieures n’étaient en définitive pas autorisées à intervenir au-delà d’un certain stade avant une époque défi-
nie du calendrier. Ce moment est aujourd’hui arrivé – et a été prédit il y a des milliers d’années de cela.

Préalablement à l’époque en question, où l’intervention divine se produira de façon massive et officielle, les forces néga-
tives de la Terre connaîtront une grande confusion – étant donné qu’on autorisera la survenue d’un grand nombre de leurs 
coups tordus, tandis que beaucoup d’autres, bien plus dévastateurs, seront totalement contrés.

L’élite malveillante prévoyait que le 11 septembre serait le "coup de grâce" qui annihilerait toute résistance – et inaugurerait 
le Nouvel Ordre Mondial.

L’Histoire ayant un grand sens de l’ironie, le 11 Septembre est devenu l’erreur cruciale qui a déclenché un éveil au niveau 
mondial – ce qui a rendu inéluctable la défaite de la Cabale elle-même.

http://www.disclosureproject.org/
http://projectcamelot.org/lang/fr/flag.html
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C’est ainsi presque certainement la raison pour laquelle la survenue de cet événement a été autorisée – par ces mêmes 
forces supérieures qui empêchent maintenant systématiquement de bien plus terribles atrocités de se produire.

La gigantesque étendue de ces interventions vous apparaîtra clairement à mesure que vous lirez la 3e partie – et elles sont 
en cours depuis – au moins – l’avènement de l’Âge nucléaire.

Il est très important de savoir que l’intervention divine ne peut avoir lieu que si, et pas avant qu’un mouvement suffisamment 
significatif anime les masses en vue de soutenir ces actions. Telles sont les règles.

CELA REPRÉSENTERA UN PROFOND BASCULEMENT – ET CELUI-CI A DÉJÀ COMMENCÉ

Cette masse d’individus s’est finalement manifestée – et ce sont les militaires bienveillants de la planète qui veilleront à ce 
qu’elle réussisse.

Si les rumeurs que j’entends sont vraies, nous assisterons bientôt à l’arrestation en masse de nombreux conspirateurs 
essentiels du gouvernement, de l’armée, des sociétés financières, des sous-traitants de la Défense, des médias, des com-
pagnies pharmaceutiques et ainsi de suite.

Les preuves qui seront fournies ne laisseront plus aucune place au doute – mis à part, peut-être, pour ceux qui se sont 
maladivement "prostitués à la peur" et supposent automatiquement – indépendamment de toute preuve – que tout ce qu’ils 
voient, entendent et lisent est forcément contraire à la vérité.

Benjamin Fulford, l’ancien correspondant en chef du magazine Forbes pour l’Asie-Pacifique, a couvert cette histoire évolu-
tive à un rythme hebdomadaire depuis maintenant bien plus de trois ans – et d’autres sources se sont manifestées depuis.

B. Fulford parle depuis plus d’un an d’un procès qui contribuerait à briser ce vaste complot – et à mettre fin à la tyrannie 
financière. Une date exacte a été fournie quant à ce dépôt de plainte alors qu’il était imminent.

Le 23 novembre 2011, soit un peu plus d’une semaine après cette date, cette plainte a été déposée, chacun ayant pu en 
lire les détails. Les frais de justice qu’a impliqués sa préparation ont été importants. La crédibilité de B. Fulford en a été 
significativement renforcée. Il a promis – et ses sources ont agi.

J’étais loin de me douter qu’en disséquant cette plainte aux yeux de tous, en quête de défauts et autres points faibles, je 
serais contacté par l’alliance qui l’avait déposée – et deviendrait publiquement son plus fervent avocat.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS SPECTACULAIRES

Je peux maintenant affirmer à partir de ce que je sais de première main que cette alliance de 134 nations sponsorise un 
gigantesque basculement géopolitique – orienté vers la liberté.

Nos anciens frères et sœurs, qui avaient apparemment disparu des pages de notre histoire, y ont apporté un soutien cru-
cial – qui implique aujourd’hui d’étonnantes interventions militaires – pour permettre la réalisation de cette opération sans 
précédent… Et assurer sa réussite.

On peut ainsi dire aujourd’hui sans se tromper que tout se passe en totale conformité avec le programme.

Maintenant, tout cela peut vous sembler fou. Je le comprends bien. J’aurais eu le même sentiment si je n’avais trouvé des 
preuves du contraire – dont j’ai publié la plupart dans mon livre mémorable, The Source Field Investigations.

 CE SONT D’IMMENSES POTEAUX INDICATEURS QUI NOUS ONT ÉCHAPPÉS

Une fois qu’on réalisera que l’espèce humaine est bien plus étendue que nous ne l’avions pensé, et que les membres de 
notre famille obéissent effectivement à une "Directive première", nous nous émerveillerons des nombreux et immenses 
poteaux indicateurs qui nous ont échappés.
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Depuis maintenant plus de 1200 ans, nos anciens alliés humains utilisent une méthode unique pour communiquer avec 
nous – et toutes ces communications ont toujours été focalisées sur ce qui se passe aujourd’hui.

Durant les 30 dernières années en particulier, ils ont utilisé ce système de manière extensive – révélant qui ils étaient, ce 
qu’ils étaient en train de faire et pourquoi ils le faisaient.

Tout cela vous sera exposé dans la 3e partie.

Nous allons pour l’instant entrer dans le "vif" de la 1re partie – et aborder certains des poteaux indicateurs évidents, que tout 
le monde pouvait voir, quant à ce qui est sur le point de se passer.

LES SIGNES SONT DÉJÀ LÀ – 450 DG DE HAUT VOL QUITTENT LE NAVIRE QUI COULE

La grande majorité des troubles qui agitent le monde sont le fait d’une élite hautement occulte et secrète, qui se cache au 
sein des pays du G5 – et manipule le système financier, les politiciens et autres militaires en coulisse.

Il y a de plus en plus de signes évidents indiquant que des arrestations en masse sont sur le point d’avoir lieu. Une foule 
de DG et de cadres d’entreprise prestigieux est actuellement en train de démissionner.

"American Kabuki" a diligemment catalogué le nombre incroyable de 450 démissions confirmées – depuis septembre 2011 
seulement – par ordre chronologique, en y ajoutant à chaque fois des liens explicatifs.

Le nombre de démissions s’est significativement accru ces 2-3 derniers mois, parmi lesquelles celles d’un nombre étonnant 
d’individus de très haut vol.

Il y a par exemple eu une notable augmentation de 48 pour cent du nombre de démissions de DG entre les seuls mois de 
décembre et de janvier – comme vous allez le voir.

Les sceptiques – qui pourraient bien être des désinformateurs rémunérés – ont tenté de la minimiser en l’attribuant direc-
tement au va-et-vient normal que connaît le monde des entreprises. Un article de The Fiscal Times a pourtant clairement 
révélé qu’il ne s’agissait pas du tout de quelque chose de "normal".

UNE RÉFUTATION OBLIGÉE

Ces démissions en masse ne sont pas passées inaperçues auprès des lecteurs du Fiscal Times. C’est là une histoire par-
faitement réelle – qui suscite une très réelle anxiété.

C’est Michelle Hirsch qui a, le 23 février 2012, rédigé "Ce que signifient les chaises musicales des DG pour le marché des 
emplois" pour The Fiscal Times – afin d’appliquer un baume d’espérance sur les craintes de ses lecteurs.

"Ce que signifient les chaises musicales des DG pour le marché de l’emploi"
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job%20Market.
aspx

Après trois années d’une relative stabilité autour des bureaux de l’Amérique des entreprises, 2012 semble se 
profiler comme une année de chaises musicales pour les DG. 

Ceci du fait qu’une vague de cadres est en train d’envisager de démissionner, réalise ses stock options 
alors que les actions montent et fait faux bond aux nouvelles réglementations gouvernementales que beaucoup 
voient comme génératrices de risques autant que de stress…

La valse des démissions est particulièrement plus rapide du côté des cadres membres des soins de santé et 
des services financiers, qui désertent le navire, partent en retraite ou sont contraints de s’en aller à un 
rythme plus rapide que leurs collègues des autres secteurs.

Le mois dernier, ce sont 25 DG des soins de santé et 13 DG des services financiers qui s’en sont allés, 

http://americankabuki.blogspot.com/p/131-resignations-from-world-banks.html
http://americankabuki.blogspot.com/p/131-resignations-from-world-banks.html
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job-Market.aspx#page1
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job-Market.aspx#page1
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job Market.aspx
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job Market.aspx
http://www.thefiscaltimes.com/Columns/2012/02/13/After-20-Percent-Rally-Are-Stocks-Still-Cheap.aspx#page1
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faisant de ces deux secteurs les deux grands responsables de cette vague grossissante de départs.

Un coup de pouce de plus en plus appuyé du gouvernement pour faire la police dans l’industrie des services 
financiers et réprimer les compensations destinées aux cadres, provoque l’exode des DG de ce genre de ser-
vices, a déclaré Don Hambrick, qui enseigne à la Penn State’s Smeal School of Business…

Le nombre de DG qui ont quitté leur poste en janvier a bondi de 48 pour cent par rapport à décembre, 
atteignant les 123 – le niveau le plus élevé depuis mai 2010, selon les données de Challenger, Gray & Christ-
mas, une société de réinsertion pour cadres.

Cinquante et un pour cent ont démissionné ou se sont retirés, vingt-six pour cent ont pris leur retraite, et seule-
ment 9 pour cent sont partis pour occuper d’autres fonctions…

Même si des changements au sommet des hiérarchies sont susceptibles de perturber les employés, il est rare 
que les départs de DG engendrent une disparition massive des employés en place, a déclaré [Matt McGreal, 
l’un des responsables de CritlKolder Associates, un cabinet de chasseurs de têtes].

DE STUPÉFIANTES TRANSFORMATIONS SONT EN COURS

Ces 450 démissions sont documentées, prouvées et ne peuvent pas être démolies.

Cet article du Fiscal Times est l’un de nos fondamentaux prouvant que ceci est suffisamment réel pour être couvert par les 
médias, et ne saurait en aucun cas être assimilé à des "changements normaux" dans le monde des entreprises.

Bravo au Fiscal Times pour avoir eu le courage de couvrir ce processus évolutif.

Mieux encore, ces démissions en masse ne sont qu’une partie d’une mosaïque bien plus étendue de développements 
aussi nouveaux que stupéfiants.

LES ARRESTATIONS EN MASSE ONT DÉJÀ DÉBUTÉ

Trois vagues distinctes d’arrestations en masse ont déjà eu lieu en ce qui concerne l’équipe de direction du tabloïd anglais 
The Sun, propriété de Fox – qui touchent aujourd’hui, à travers l’"Opération Weeting", 21 des principaux employés du Sun.

Au cas où vous n’auriez pas suivi cette histoire, Fox (une société d’information) travaillait en collaboration avec la police 
et le gouvernement pour pouvoir écouter des conversations téléphoniques et autres messageries vocales – et publier des 
informations désobligeantes sur des célébrités et personnalités publiques grâce à ces méthodes illégales.

Si vous y ajoutez les deux autres opérations connues qui ont été rapportées – aux noms de code de "Elveden" et "Tuleta" – 
le nombre total des arrestations a aujourd’hui atteint le chiffre stupéfiant de 47 individus.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Wee-
ting-phone-hacking-probe.html

Le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de l’Opération Weeting, qui est en cours depuis janvier dernier, 
moment où la police a rouvert l’enquête, est de 21.

Deux autres enquêtes qui lui sont liées – l’Opération "Elveden" concernant des malversations ayant bénéficié 
à la police, et l’Opération "Tuleta" touchant à du Hacking informatique – ont débouché sur 26 arrestations [sup-
plémentaires].

JAMES MURDOCH QUITTE SON POSTE DE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE [FOX] NEWS INTERNATIONAL

James Murdoch, le fils de Ruppert Murdoch, a démissionné de son poste de Directeur exécutif de News International le 29 
février – ce qui nous donne une idée de l’étendue des dégâts.

http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/04/21/CEO-Pay-Survey-Big-Payouts-in-Spite-of-Recession.aspx#page1
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html
http://www.independent.co.uk/news/media/press/james-murdoch-steps-down-at-ni-7464770.html
http://www.independent.co.uk/news/media/press/james-murdoch-steps-down-at-ni-7464770.html


www.editionsnouvelleterre.com

12

Le temps passant, cette démission sera vue comme un événement monumental – l’un des poteaux indicateurs les plus 
visibles des arrestations en masse sur le point de se produire.

Les lecteurs américains pourraient ne pas réaliser l’amplitude et l’intensité de ce qui est déjà en train de se passer en  
G.-B., sauf que notre prochaine section va magnifiquement le leur expliquer.

LE "JOUR HORS DU TEMPS"

Il pourrait également être significatif que James Murdoch ait annoncé sa démission le 29 février 2012.

Comme le montre notre diagramme, le 29 février 2012 représente le "Jour hors du temps" précédant immédiatement la date 
centrale du 13 mars du calendrier maya – à laquelle les cycles amorcent une synchronisation parfaite.

Ce "Jour hors du temps" a une signification essentielle dans le système maya, comme nous le verrons dans la 3e partie.

Certains érudits estiment que ce "Jour hors du temps" est "particulièrement exceptionnel", du fait qu’il ne soit "jamais inter-
venu auparavant et n’interviendra plus jamais" dans le système maya – c’est en outre lui qui établit directement la date de 
synchronisation finale du 13 mars.

L’image ci-dessus a été réalisée des années avant 2012 – pour anticiper les événements qui avaient été prédits.
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Nous étions loin de nous douter que ce "Jour hors du temps" serait le jour même où Fox News International finirait par 
reconnaître publiquement que les accusations dont il faisait l’objet étaient fondées.

Les délits dont elle est accusée pourraient, et vont en définitive englober une large majorité des médias officiels – dans leur 
ensemble. Tous les journalistes ne sont pas coupables, sauf que ceux qui voulaient conserver leur emploi ont été grave-
ment manipulés.

JAMES MURDOCH QUITTE SON POSTE DE PRÉSIDENT DE NEWS INTERNATIONAL

Voici l’article qui a annoncé la démission de James Murdoch – et révélé un grand nombre de choses que la presse améri-
caine a soigneusement évité d’aborder.

"James Murdoch quitte son poste de Président de News International"
http://www.independent.co.uk/news/media/press/james-murdoch-steps-down-at-ni-7464770.html

On a annoncé aujourd’hui que James Murdoch allait quitter son poste de Président de News International.

Une société d’information filiale de la première a fait une déclaration selon laquelle cette démarche lui permettra 
de se consacrer au développement des activités TV internationales de la société.

M. Murdoch a dû se soumettre à une enquête approfondie faisant suite au scandale des écoutes télé-
phoniques de News of the World…

Chris Bryant, un parlementaire du Labour, qui a reçu 30.000 livres sterling de dédommagement pour s’être fait 
mettre son téléphone sur écoute par News of the World, a déclaré : "Après tout ce que nous avons entendu, cela 
fait longtemps que M. Murdoch aurait dû démissionner.

On a, avec lui, assisté au plus gros scandale de corruption qu’ait connu une entreprise depuis 1720 – et 
des titres historiques comme The Sun sont tombés en discrédit… Cela le disqualifie complètement."…

Denis McShane, ex-ministre et ancien président de la National Union of Journalists, qui a, lui, reçu un dédom-
magement de 32.500 livres sterling a déclaré : "L’empire Murdoch, comme dans les tragédies grecques, est 
en train de s’écrouler sous les yeux mêmes d’un monde stupéfait.

On a sacrifié le prince héritier, pour apaiser le sentiment d’horreur éprouvé par le public, devant ce qui 
avait été révélé des collusions, actes de corruption et autres crimes de l’Empire Murdoch – sachant qu’il ache-
tait indifféremment politiciens et policiers."

DEUX DES PRINCIPAUX JOURNALISTES DE MURDOCH TENTENT DE SE SUICIDER

De manière tragique, et à la suite de l’arrestation en masse de 47 personnes ayant précédé la démission de James Mur-
doch de son poste de Président exécutif, deux de ses principaux journalistes se sont sentis si menacés par la dénonciation 
imminente de ses méfaits qu’ils ont tenté de mettre fin à leurs jours.

http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/03/06/10594806-two-murdoch-journalists-reported-
ly-attempt-suicide-as-pressure-mounts

Certains médias ont rapporté que deux des principaux journalistes de Ruppert Murdoch, qui travaillent pour 
News International, ont tenté de se suicider à mesure que la pression montait pour l’éditeur, éclaboussé par un 
scandale, du défunt News of the World.

Ces tentatives de suicide font suite à des semaines d’enquête approfondie sur le rôle du Sun, un autre journal 
de R. Murdoch, dans le scandale des écoutes téléphoniques et des pots-de-vin versés à la police.

L’homme et la femme, qui seraient au centre d’incidents distincts, ont été sauvés à temps, a déclaré l’ami de l’un 
d’entre eux, si l’on en croit un compte rendu de mardi de stuff.co.nz…

http://www.independent.co.uk/news/media/press/james-murdoch-steps-down-at-ni-7464770.html
http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/03/06/10594806-two-murdoch-journalists-reportedly-attempt-suicide-as-pressure-mounts
http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/03/06/10594806-two-murdoch-journalists-reportedly-attempt-suicide-as-pressure-mounts
http://www.stuff.co.nz/world/europe/6536141/Sun-journalists-attempt-suicide-amid-bribery-scandal
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"Il ne s’agissait pas de suicides concertés" a déclaré cet ami à l’organe de presse néo-zélandais. "Les tentatives 
n’ont pas été simultanées et il n’y rien qui suggère qu’elles auraient été concertées."…

"Les gens ont l’impression de s’être fait passer dessus par un bus, a raconté un employé de News International 
à l’agence Reuters, ils sont plus que furieux – il règne un immense sentiment de trahison, pas seulement 
vis-à-vis de l’organe, mais également face à cette volonté hystérique de lyncher tout le monde."

News International, la branche européenne de l’empire de R. Murdoch, est confrontée à de multiples enquêtes 
criminelles et autres plaintes en justice, de même qu’à une commission d’enquête concernant ses cri-
tères journalistiques après que les critiques aient longtemps fait rage quant à ses pratiques, pour cesser en 
juillet dernier.

Des politiciens autrefois proches de R. Murdoch, dont le Premier Ministre James Cameron, ont pris 
leurs distances vis-à-vis de lui et lui ont demandé de s’expliquer après que le journal The Guardian ait révélé 
que News of the World avait piraté le portable de la lycéenne assassinée Milly Dowler.

Le London Evening Standard a rapporté que d’autres journalistes de News International sont "terriblement 
angoissés et que beaucoup sont au bout du rouleau." On raconte que la société proposerait une aide psy-
chiatrique à tout journaliste qui demanderait de l’aide.

Il est bien évident que je ne répondrai à aucune invitation de me "rendre au cabinet" de quelque psychiatre de société de 
presse que ce soit – eu égard à ce que nous savons des techniques de MK-Ultra, lesquelles ont été révélées au cours 
d’auditions parlementaires officielles dans les années 1970. 

Le Premier Ministre David Cameron, le premier élu de Grande-Bretagne, a attaqué R. Murdoch dans l’espoir de se sauver 
lui-même – étant donné qu’il avait été directement associé à cette affaire de corruption.

Le retour de bâton de cette "épique tragédie grecque" – "le plus gros scandale ayant touché une entreprise depuis 1720" – 
va presque certainement atteindre les États-Unis. Il est évident que de telles pratiques criminelles internes à l’empire Fox 
News n’étaient pas limitées au Royaume-Uni.

Il est très probable que d’autres journalistes, appartenant à d’autres conglomérats de presse, commencent à avoir le même 
genre de pressentiments.

Vous en avez entendu beaucoup parler, vous, de cette histoire "épique", par les entreprises américaines de médias contrô-
lées par la Réserve Fédérale ?

KERRY CASSIDY EN RÉVÈLE ENCORE PLUS SUR SON BLOG

À propos de cette histoire, des sources internes ont révélé un "retournement de situation" à Kerry Cassidy du Project Came-
lot – avec qui je collabore maintenant depuis des années dans notre quête de vérité et de liberté.

Ces éléments cruciaux n’ont pas – encore – émergé… Mais les procès n’ont, eux, même pas encore commencé. Si ces 
arrestations en masse généralisées ont effectivement lieu, la divulgation de ce que vous êtes sur le point de lire fera bien 
pâle figure à côté de tout ce qui sera exposé.

http://projectcamelotproductions.com/blog-hp.html

8 mars 2012, mis à jour à 12:35

"SOUS-RÉSEAU" TÉLÉPHONIQUE CLANDESTIN également qualifié d’INTRANET INTERNATIONAL.

SELON L’UNE DE NOS SOURCES : Il existe un réseau très secret qui sous-tend notre traditionnel réseau télé-
phonique, auquel vous n’avez accès que sur invitation.

Il implique des gens qui se rangent du côté des criminels – ainsi que, à n’en pas douter, le gouvernement et des 

http://www.thisislondon.co.uk/news/uk/two-murdoch-reporters-feared-to-be-in-suicide-bids-7541864.html
http://projectcamelotproductions.com/blog-hp.html
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agences de type "alphabétique" qui exploitent des conversations téléphoniques pour les vendre ensuite sur un 
marché noir pour de grosses sommes d’argent.

[Elles sont vendues], par exemple, à des HIGH FREQUENCY TRADERS (HFTs) – qui utilisent ensuite ces 
informations pour faire du commerce, des currency calls, etc.

Vous pouvez voir ce qui dans un réseau de ce genre peut se révéler très avantageux pour ses membres.

EN OUTRE : Ceci nous ramène également au récent SCANDALE DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES DE 
MURDOCH… parce que ce qui n’est apparemment pas apparu lors de ces enquêtes et procès, c’est que les 
gars de chez Murdoch n’étaient pas directement obligés d’écouter la ligne de qui que ce soit.

Il se mettait à la place de cela tout simplement en relation avec un individu qui leur donnait accès à ce réseau 
téléphonique caché.

Ils leur indiquaient juste quels appels, de quelle personne, ils voulaient SE PROCURER… Et les payaient pour 
les "conversations écoutées".

RUSH LIMBAUGH ET LA CHUTE DES RADIOS "PROS’ DE LA PROVOC’" POURVOYEUSES DE HAINE

Il est clairement établi que c’est News International qui possède et dirige l’industrie américaine du discours haineux de 
droite. Ils sont maintenant aux prises avec un énorme scandale sur ce front-là également.

Les annonceurs ont massivement lâché l’émission de Rush Limbaugh – 98 sociétés en l’espace des quelques jours qui 
ont suivi la naissance du problème. 

Tout cela a été provoqué par le tollé général qui s’est produit quand R. Limbaugh a traité Sandra Fluke, une étudiante en 
droit de l’université de Georgetown, de "salope" et de "prostituée" – du fait qu’elle faisait du lobbying pour un meilleur accès 
du public au contrôle des naissances.

Le nombre de sociétés qui ont lâché Rush Limbaugh à la date du 21 mars 2012 atteint maintenant un total ahurissant 
de 142 unités.

L’ANNONCE EST FAITE

Voici un article qui a été publié quand on a annoncé le premier chiffre de 98 sociétés.

"Premiere Network est en train de faire circuler une liste de 98 annonceurs qui veulent éviter les 
‘contextes susceptibles de provoquer des sentiments négatifs’."
http://thinkprogress.org/media/2012/03/10/442048/breaking-98-major-advertisers-dump-rush-limbaugh/

La liste comprend des fabricants d’automobiles (Ford, GM, Toyota), des compagnies d’assurance (Allstate, Gei-
co, Prudential, State Farm) et des restaurants (McDonald’s, Subway). Comme vous le voyez dans la remarque 

http://en.wikipedia.org/wiki/High-frequency_trading
http://thinkprogress.org/media/2012/03/10/442048/breaking-98-major-advertisers-dump-rush-limbaugh/
http://thinkprogress.org/media/2012/03/10/442048/breaking-98-major-advertisers-dump-rush-limbaugh/
http://thinkprogress.org/media/2012/03/12/442673/141-companies-advertisng-rush-limbaugh/
http://thinkprogress.org/media/2012/03/12/442673/141-companies-advertisng-rush-limbaugh/
http://thinkprogress.org/media/2012/03/10/442048/breaking-98-major-advertisers-dump-rush-limbaugh/
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ci-dessous, ces "contextes" dépassent de loin l’émission de Rush Limbaugh.

"À tous les référenceurs : les informations qui suivent s’appliquent au catalogue publicitaire de la 
radio Premiere Networks…

Ils ont expressément demandé que vous programmiez leurs publicités à des moments de la 
journée ou dans des émissions exempts de contenus que vous savez destinés à être pro-
vocateurs ou pourvoyeur de controverse (par exemple, Mark Levin, Rush Limbaugh, Tom Leykis, 
Michael Savage, Glenn Beck, Sean Hannity)."

Cela permet d’expliquer pourquoi, sur la station WABC, le vaisseau amiral de Rush Limbaugh, presque toutes 
les interruptions publicitaires ont été consacrées à des publicités non payantes du service public… 

Mais ce n’est pas seulement de Rush Limbaugh dont les annonceurs veulent se désolidariser, mais 
également d’autres grands noms des radios de droite.

Comme le fait remarquer John Avalon du Daily Beast, c’est un fait sans précédent depuis les plus de vingt 
années que Rush Limbaugh et ses imitateurs sont présents sur les ondes – et il pourrait être la marque 
de réels problèmes au sein d’une industrie qui souffre déjà du point de vue démographique…

Cette fuite des annonceurs n’est pas sans rappeler l’émission de Glenn Beck sur Fox News. Après que de 
grosses sociétés aient refusé de passer de la publicité pendant l’émission de Glenn Beck eu égard à des com-
mentaires à connotation raciste, il ne lui est plus resté que des annonceurs marginaux comme les banques 
alimentaires et les vendeurs d’or.

Peu de temps après, il quittait Fox, du fait qu’on lui aurait mis la pression.  
 

TOUT N’Y EST PAS MAUVAIS

C’est le méga-conglomérat Clear Channel qui est propriétaire de Premiere Radio Networks, laquelle accueille Rush Lim-
baugh et presque tous les autres "pros’ de la provoc’" de ces radios de droite pourvoyeuses de haine.

Pourtant, "presque toutes les principales stations radio de Clear Channel travaillent en partenariat avec Fox News Radio 
pour les informations nationales – ce qui fait partie d’un accord très ancien entre Clear Channel et Fox.

Bien que les noms soient susceptibles de changer, c’est ici la même entité commerciale qui produit l’émission. Mais tout 
n’y est pas non plus mauvais.

Ce sont Clear Channel et Première qui produisent Coast to Coast AM avec George Noory, dans laquelle je suis passé plus 
d’une quinzaine de fois – et c’est une émission extraordinaire.

On peut parfaitement admettre qu’une société possède un mélange d’aspects positifs et négatifs.

LA PLUPART DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION PASSENT PAREILLEMENT DIVERSES CHOSES POSITIVES

La plupart des chaînes de la télévision et du câble passent divers contenus qui sont d’une manière ou d’une autre positifs 
pour l’humanité. Une grande majorité de gens qui travaillent au sein de ces groupes sont honnêtes, travailleurs et bienveil-
lants – j’en connais personnellement quelques-uns.

Je recommanderai vivement à chacun d’entre nous de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Une fois que les conspira-
teurs auront été arrêtés, ces gens-là seront bien plus en mesure de se manifester – et d’afficher une différence qui nous 
sera tous profitable.

La plupart des chaînes hertziennes et du câble ont toujours diffusé des émissions qui ont un impact positif sur le monde – 
ayant dans certains cas contribué à la divulgation des dossiers OVNI.

http://thinkprogress.org/media/2012/03/10/442048/breaking-98-major-advertisers-dump-rush-limbaugh/
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/03/10/rush-limbaugh-scandal-proves-contagious-for-talk-radio-advertisers.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/03/10/rush-limbaugh-scandal-proves-contagious-for-talk-radio-advertisers.html
http://mediamatters.org/blog/200910060026
http://mediamatters.org/blog/201003080035
http://en.wikipedia.org/wiki/Clear_Channel_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Radio
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Je suis moi-même apparu dans sept épisodes d’Ancient Aliens sur History Channel – et suis actuellement en train de mon-
ter ma propre émission autour de mon livre The Source Field Investigations.

Il ne s’agit pas juste d’un "Et si…", mais d’un projet déjà bien avancé. Je n’en ai tout simplement pas encore publié les 
détails, pour des questions de sécurité interne – mais dès que nous aurons une position plus assurée, je vais définitivement 
m’y attacher.

Et le monde pourrait bien avoir déjà changé au moment où nous serons prêts à diffuser l’émission.
J’ai quant à moi hâte de voir ces "bons"-là autorisés à faire leur travail sans se voir limités – et l’incroyable révolution des 
consciences qui en sera alors la conséquence.

LA HAINE N’EST PLUS VENDEUSE

Les annonceurs sont actuellement en train de fuir en masse ces émissions droitières incitant à la haine. Sans l’oxygène 
qu’est l’argent de la publicité, elles vont vite suffoquer.

Ce type de programmation est – et a toujours été – de la propagande.

Il est conçu et financé pour étendre la tyrannie financière – en semant l’agitation parmi les gens pour les monter les uns 
contre les autres, et en détournant ainsi leur attention de "celui qui se tient en coulisse".

http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Radio

L’impact des continuelles agressions de Rush Limbaugh est immense. Il pourrait de fait entraîner dans son 
sillage la totalité de l’industrie radiophonique de droite.

Cette industrie dédiée à l’argent a prospéré sur la rhétorique très provocatrice de Rush Limbaugh – et elle peut 
aujourd’hui le "remercier" pour sa potentielle disparition.

Ce sont trois longues décennies de misogynie qui n’ont, par sa bouche, cessé de se déverser sur les ondes…

Cette ultime controverse survient en outre à un moment particulièrement difficile pour ces radios droitières. Elles 
s’adressent à une population (parfois littéralement) en voie de disparition.

Rush & Co. font leur meilleur taux d’écoute chez les hommes de race blanche vieillissants. Ils sont en pleine 
perte de vitesse chez les femmes et les auditeurs jeunes, qu’ils s’aliènent de par leur approche colérique, néga-
tive et obsessionnelle des questions politiques.

Ajoutez à cela le fait que les femmes ayant entre 24 et 55 ans représentent la cible de prédilection des publi-
citaires, et vous obtenez une tempête digne de ce nom, née des propos de R. Limbaugh sur Sandra Fluke.

Les annonceurs sont en train de se réveiller. Les opinions de partisans des extrêmes, véhiculées par les ondes 
auprès de leur population la plus ciblée, ne sont plus vendeuses.

LE SITE INTERNET A ÉTÉ NETTOYÉ – MAIS IL N’ÉCHAPPE PAS À SES RESPONSABILITÉS

Étonnamment, le conglomérat Clear Channel / Fox a tenté de dissimuler les preuves et a effacé tout le contenu offensant 
de tous les sites Internet présentant Rush Limbaugh – mais c’était trop tard, et largement insuffisant.

http://crooksandliars.com/karoli/major-advertisers-tell-premiere-networks-no

Il s’avère que les marques ne sont pas vraiment enthousiastes à l’idée d’être associées à des brutes qui couvrent 
certains citoyens de boue. La liste des marques qui insistent à ce propos est plutôt impressionnante : Ford, 
Toyota, GM, McDonald’s et Subway, pour n’en citer que quelques-unes.

Toutes celles-ci placent "Rush-bo" et compagnie face à un dilemme. C’est après tout de la haine et de la pro-

http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Radio
http://crooksandliars.com/karoli/major-advertisers-tell-premiere-networks-no
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vocation dont ces derniers font leurs choux gras. 

Si de tels gros annonceurs nationaux ne veulent pas voir associer leurs publicités avec de la haine, c’est que 
ces pourvoyeurs de haine sont potentiellement un produit d’appel pour leurs filiales régionales. N’est-ce pas 
regrettable ?

Tout cela a été engendré par le tollé général ayant suivi la diatribe de trois jours de "Rush-bo" à l’encontre de 
Sandra Fluke, qui a provoqué le courroux de la foule anonyme des internautes, courroux qui s’est étendu aux 
annonceurs assurant sa présence sur les ondes.

En dépit du fait que Rush ait supprimé les transcriptions et contenus offensants de son site Internet, il n’échappe 
pas à ses responsabilités quant à tout ceci.

LOS ANGELES VOTE DES LOIS CONTRE LES RADIOS POURVOYEUSES DE HAINE

Alors que le scandale Rush Limbaugh n’en finit pas de s’étendre et de grossir, le conseil municipal de Los Angeles a pris 
des mesures – et voté une résolution obligeant les sociétés de médias à éviter les insinuations racistes et sexistes dans 
leurs émissions.

"Le conseil municipal de LA sur le point de voter une résolution faisant barrage aux radios pourvoyeuses de 
haine"
http://losangeles.cbslocal.com/2012/03/21/city-council-warns-crack-ho-comments-intolerable-calls-for-diversi-
ty-in-talk-radio/

LOS ANGELES (CBS) – Les membres du conseil municipal ont pris mercredi une mesure les rapprochant du 
rôle de précurseurs nationaux quant à la résolution de condamner la diffusion de certains types de discours sur 
les ondes publiques.

Jan Perry, un des conseillers municipaux, a présenté une loi qui met les sociétés de médias en demeure de 
s’assurer que "les invités intervenant sur les ondes n’emploient ni ne promeuvent des propos racistes 
et sexistes" à la radio comme sur d’autres supports de diffusion.

Des membres de la "Black Media Alliance", la "National Hispanic Media Coalition", la "Korean-American Bar 
Association" et d’"American Indian in Fim and Television" étaient sur place pour se prononcer en faveur de cette 
proposition… 

La proposition en question évoque une "longue histoire de commentaires ouvertement racistes ainsi que de 
remarques sexistes déplorables, en particulier vis-à-vis des femmes et des communautés noire, latino et asia-
tique" sur KFI 640 et enjoint Clear Channel Communications, la société mère, de diversifier le recrutement de 
ses employés pour contrebalancer cette tendance.

"il est facile de devenir progressivement insensible à ce que d’autres groupes trouvent intolérables, ce qui finit 
par favoriser un environnement où les commentaires malveillants ne sont soumis à aucun contrôle – et les 
directives et politiques des entreprises ne comportent plus de cadre juridique" peut-on lire dans la résolution.

Ont également été mentionnés, dans cette résolution, les propos de l’animateur de débats Rush Limbaugh assi-
milant Sandra Fluke, une étudiante en droit de l’université de Georgetown, à une "salope" et une "prostituée" 
pour avoir témoigné devant le Capitole de l’accès des femmes à la contraception.

Le jour suivant, la loi a été votée par 13 voix contre 2 au Conseil municipal de la Ville de Los Angeles – comme vous pouvez 
le lire ici.

Ce que vous voyez ici n’est qu’un pâle avant-goût de ce qui est sur le point de lui succéder. Tout cela ne représente rien 
d’autre que les tout premiers signes avant-coureurs de l’avalanche qui se prépare. Le grondement qu’on entend va devenir 
de plus en plus difficile à ignorer.

Les auditions officielles qui résulteront de ces arrestations en masse vont placer toute l’histoire de la tyrannie financière 

http://losangeles.cbslocal.com/2012/03/21/city-council-warns-crack-ho-comments-intolerable-calls-for-diversity-in-talk-radio/
http://losangeles.cbslocal.com/2012/03/21/city-council-warns-crack-ho-comments-intolerable-calls-for-diversity-in-talk-radio/
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7400741n
http://losangeles.cbslocal.com/2012/03/22/city-council-oks-resolution-urging-media-to-curb-racist-sexist-slurs/
http://losangeles.cbslocal.com/2012/03/22/city-council-oks-resolution-urging-media-to-curb-racist-sexist-slurs/
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sous les feux de la rampe.

Tout cela se produira exactement comme prévu – conformément à des prophéties qui nous ont été délivrées des milliers 
d’années plus tôt.  

LE "MUPPETGATE" EST ENCORE UN AUTRE INDICE DE L’AVALANCHE À VENIR

Greg Smith, un ancien employé des échelons supérieurs de Goldman Sachs, a donné l’alerte dans un éditorial du New York 
Times du 14 mars 2012 – déclenchant chez ses lecteurs une prise de conscience révolutionnaire qu’on qualifie aujourd’hui 
de "Muppetgate". 

Il y en a jusqu’ici très peu à avoir "relié les points" pour se rendre compte que Goldman Sachs est l’un des principaux 
conglomérats bancaires de la Réserve Fédérale – mais je doute que cet aspect de l’histoire demeure encore longtemps 
secret.

Selon G. Smith, les cadres de chez Goldman qualifient leurs clients de "Muppets" et les traitent comme de minables sous-
humains – résolument destinés à être exploités et dépouillés. Voilà qui a de fait révélé au grand public la mentalité de 
sociopathe qui anime les Illuminati. 

Goldman Sachs a déjà accusé une chute libre financière à la suite de cet exposé – subissant une hémorragie de plus de 
deux milliards de dollars en l’espace de quelques jours.

"Le ‘Muppetgate’ fait perdre 2 milliards à Goldman Sachs"
http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/15/10700472-goldman-sachs-roiled-by-muppetgate-loses-
2-billion

Question : Quel est pour une société le coût d’un ancien employé mécontent ?

Réponse : Environ 2 milliards de dollars s’il s’agit de Goldman Sachs.

Telle est la somme dont la valeur marchande de la banque a été amputée après que Greg Smith, l’un de ses 
directeurs, ait démissionné de la société et rédigé un article dans la page éditoriale du New York Times atta-
quant la culture de la société et la façon dont elle traite ses clients.

Les actions de la banque ont perdu 3,3 pour cent de leur valeur mercredi quand G. Smith, habitant à Londres, 

http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html?_r=1http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html?_r=1http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html?_r=1
http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/15/10700472-goldman-sachs-roiled-by-muppetgate-loses-2-billion
http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/15/10700472-goldman-sachs-roiled-by-muppetgate-loses-2-billion
http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/14/10682553-goldman-sachs-exec-greg-smith-quits-saying-environment-at-firm-is-toxic
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a embrasé Wall Street et les médias en lançant un débat sur le comportement de grosses banques renflouées 
par les contribuables après la crise financière.

Cette baisse du prix de ses actions a signifié une perte de 2 milliards de dollars pour la valeur marchande de 
Goldman. Sa capitalisation boursière est actuellement d’à peu près 65 milliards de dollars.

UN "ENVIRONNEMENT TOXIQUE"

L’extrait qui suit, extrait de MSNBC, en révèle encore plus sur combien il est terrible de travailler chez Goldman Sachs – et 
sur la noirceur absolue dans laquelle baignent ses employés.

http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/14/10682553-goldman-sachs-exec-greg-smith-
quits-saying-environment-at-firm-is-toxic

Dans une lettre de démission on ne peut plus officielle et cinglante, Greg Smith, un directeur exécutif de chez 
Goldman Sachs, a qualifié l’atmosphère de cette grosse banque d’affaires de "toxique et destructive à un 
point que je n’avais jamais imaginé".

"C’est aujourd’hui mon dernier jour chez Goldman Sachs", écrivait G. Smith, qui était responsable, pour le 
compte de la société américaine, du négoce des dérivés sur actions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, 
dans un éditorial du New York Times de mercredi, sous le titre de "Pourquoi je quitte Goldman Sachs".

G. Smith, qui habite Londres et est resté 12 ans chez Goldman, continuait en décrivant ce qu’il appelle la culture 
en pleine détérioration de Goldman Sachs chez qui les clients sont qualifiés de "Muppets", et dont on fait 
peu de cas des intérêts.

"La société s’est tellement éloignée de ce que j’y ai vu en arrivant directement de la faculté, que je ne peux pas 
dire plus longtemps en toute bonne conscience que je m’identifie à ce qu’elle défend", écrivait G. Smith.

"Cela me rend malade de voir avec quel cynisme les gens parlent d’arnaquer leurs clients. Au cours des 
12 derniers mois, j’ai vu cinq directeurs généraux parler de leurs clients comme de ‘Muppets’, parfois sur des 
e-mails internes" écrivait encore G. Smith.

Dans une déclaration envoyée par e-mail, Goldman Sachs a déclaré : "Nous désapprouvons l’opinion exprimée, 
dont nous pensons qu’elle ne reflète guère la façon dont nous gérons nos affaire. Notre point de vue est que 
nous ne pouvons réussir que si nos clients réussissent. C’est cette vérité fondamentale qui se trouve au cœur 
même de la façon dont nous agissons."

LE TELEGRAPH BRITANNIQUE EXAMINE LA MENTALITÉ "ILLUMINATIE"

Cet autre extrait à suivre du Telegraph britannique aborde la mentalité "illuminatie" dont la révélation fait directement suite 
au "Muppetgate" – le jour qui suit une date "de basculement" du Calendrier maya anticipée depuis des années.

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/damianreece/9142970/The-time-for-Goldman-Sachs-to-split-the-
top-job-is-long-overdue.html

Cet autisme marchand s’est perpétué. Si une transaction dégage un bénéfice et que le cadre réglementaire 
est respecté, alors faites-là. L’éthique, les impressions, la morale, l’intelligence affective, et même le bon 
vieux sens commun sont ignorés…

[Goldman est] une banque dont les anciens élèves comprennent deux Secrétaires au Trésor, parmi lesquels 
Henry Paulson…

Goldman est une banque en plein déni qui va droit dans le mur. Je n’ai, ces dernières années vu aucun 
Président recruter chez Goldman. Et si cela ne change pas, la banque va perdre des clients…

http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/14/10682553-goldman-sachs-exec-greg-smith-quits-saying-environment-at-firm-is-toxic
http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/14/10682553-goldman-sachs-exec-greg-smith-quits-saying-environment-at-firm-is-toxic
http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/damianreece/9142970/The-time-for-Goldman-Sachs-to-split-the-top-job-is-long-overdue.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/damianreece/9142970/The-time-for-Goldman-Sachs-to-split-the-top-job-is-long-overdue.html
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Des éclats tels que celui de G. Smith facilitent la tâche aux sociétés et investisseurs ayant décidé de lâcher 
Goldman.

La banque a besoin de changer, en a besoin depuis des années. Quelques améliorations ont été apportées, 
mais elles sont d’aspect superficiel, et ici les perceptions représentent quatre-vingt-dix pour cent de la réalité.

N’oubliez pas – si Goldman Sachs s’effondre, la Réserve Fédérale s’effondrera également.

1 BANQUIER DE WALL STREET SUR 10 EST UN PSYCHOPATHE CLINIQUE

Le 2 mars 2012 – juste deux jours après la date cruciale de ce 29 février "hors du temps" du Calendrier maya – le Huffing-
ton Post publiait un article qui semblait anticiper la bombe que Greg Smith était sur le point de lâcher sur Goldman Sachs.

Cela pourrait sonner comme la chute d’une histoire drôle – sauf que la destruction de la planète est tout sauf drôle ; ces 
individus doivent donc être stoppés.

http://www.huffingtonpost.com/2012/03/02/psychology-book_n_1315990.html#s747885&title=Inhumane_or_
simply

Un employé de Wall Street sur 10 est un psychopathe clinique, rapporte le "CFA Institute" (un organisme d’in-
vestissement et d’analyse financière dans le dernier numéro de CFA Magazine.

Cela fait que la psychopathie est 10 fois plus présente chez l’élite financière new-yorkaise qu’elle ne l’est 
chez nous, les plébéiens, auxquels les statistiques reconnues attribuent les chiffres plus acceptables de 1 sur 
100 individus.

Selon cette étude, les psychopathes "n’éprouvent généralement pas d’empathie ni d’intérêt pour ce que 
ressentent ou pensent les gens."

"En même temps, ils sont charmeurs à l’extrême, charismatiques, intelligents, bardés de références, et 
développent un talent exceptionnel pour… la manipulation, ainsi qu’un fort penchant pour les émotions 
fortes."

Ainsi, le fait que Wall Street abrite plus que sa part de psychopathes, n’étonnera guère ceux qui ressentent 
quelque frustration devant le comportement autorisé et cupide du un pour cent.

L’étude montre également la facilité avec laquelle les psychopathes peuvent entrer dans nos vies en 
tant que collègues, amis et même partenaires romantiques.

LE PERSONNEL DE JP MORGAN DISSUADÉ DE PARLER DU "MUPPETGATE"

Goldman Sachs est l’une des banques de la Réserve Fédérale. C’est aussi le cas de JP Morgan.

Les employés de base ne sont probablement pas au courant de cela, mais la hiérarchie supérieure de chez JP Morgan est 
directement consciente qu’une attaque contre Goldman est une attaque directe contre JP Morgan, la Réserve Fédérale, et 
les Illuminati.

C’est ainsi de la hiérarchie supérieure qu’est venu l’avertissement classique, "Tu fermes ta putain de gueule, ou…"

"Le personnel de JP Morgan contraint de rester discret à propos du ‘Muppetgate’ touchant Goldman Sachs"
http://uk.reuters.com/article/2012/03/15/uk-jpm-goldman-idUKBRE82E09820120315

(Reuters) – La banque d’affaires JP Morgan a essayé de limiter les dégâts jeudi quant à la réputation de 
Wall Street en demandant à son personnel de ne pas tenter de profiter de l’embarras de sa rivale Gold-
man Sachs à propos d’une lettre de démission au vitriol publiée dans le New York Times.

http://www.huffingtonpost.com/2012/03/02/psychology-book_n_1315990.html#s747885&title=Inhumane_or_simply
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/02/psychology-book_n_1315990.html#s747885&title=Inhumane_or_simply
http://www.businessinsider.com/wall-street-psychopaths-2012-2
http://uk.reuters.com/article/2012/03/15/uk-jpm-goldman-idUKBRE82E09820120315
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Greg Smith, qui s’occupait de ventes de dérivés sur actions, a causé mercredi un cataclysme dans l’industrie 
bancaire avec la lettre en question, publiée en tant que point de vue éditorial, qui traitait Goldman de lieu de 
travail "toxique" où les cadres supérieurs considéraient les clients comme des "Muppets". 

Jamie Dimon, le responsable exécutif de JP Morgan Chase & Co (JPM.N), a averti ses employés dans une note 
interne de ne pas tenter de profiter des "problèmes supposés" de Goldman, en les implorant de se concentrer 
sur leurs dossiers, et pas sur la fureur provoquée par G. Smith concernant ce que médias et bloggers ont appelé 
le "Muppetgate".

"Laissez-moi vous dire très clairement que je ne veux – en aucun cas – voir qui que ce soit de chez nous tenter 
de profiter des problèmes supposés ou rumeurs concernant un concurrent. Ce n’est pas notre façon de faire des 
affaires", a indiqué J. Dimon dans cette note, dont l’agence Reuters a pu voir une copie.

La note de service de J. Dimon, qui attendait jeudi matin les employés d’Asie dans leur boîtes e-mail, a été 
envoyée au comité exécutif international de la banque et, plus tard, transmis à des branches plus impor-
tantes de JP Morgan, on indiqué des sources ayant vu cette note.

JP Morgan a refusé de commenter cette information.

DIVORCE OFFICIEL SOUDAIN ET STUPÉFIANT ENTRE JP MORGAN ET LE VATICAN 

Cinq jours seulement après le "Muppetgate", JP Morgan a annoncé qu’ils clôtureraient définitivement les comptes privés 
du Vatican – à la fin du mois.

Ceci a une signification monumentale pour notre article. La Réserve Fédérale est littéralement en train de tout lâcher et de 
fuir toute association financière avec le Vatican – aussi vite qu’ils le peuvent.

Ce divorce a été annoncé le 19 mars – et sera déjà finalisé le 30 mars. Si rien n’est censé devoir se passer, pourquoi 
assistons-nous à une telle urgence ?

Beaucoup de chercheurs de "vérités" sont arrivés à la conclusion que le Vatican avait été infiltré au plus haut niveau par 
les Illuminati. Cela ne veut pas dire que le Vatican lui-même est mauvais, pas plus que la plupart des gens qui y travaillent 
– sauf qu’ils sont ici aux prises avec un très grave problème.

S’ÉPARPILLER AVANT L’AVALANCHE

Toutes ces factions des Illuminati avaient l’habitude d’être sur la même "page" – mais maintenant, tout comme les démis-
sions en masse des DG, ils se tournent les uns vers les autres et s’éparpillent avant d’être touchés par l’avalanche. Lisons-
en un peu plus concernant cet événement épique : 

http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html

CITÉ DU VATICAN / MILAN, 19 mars (Reuters) – JP Morgan Chase est en train de fermer les comptes ban-
caires du Vatican en même temps qu’une des branches italiennes du géant bancaire américain, en raison d’in-
quiétudes concernant le manque de transparence de l’institution financière du Saint-Siège, a rapporté la 
presse italienne.

Cette décision constitue un choc eu égard à la volonté du Vatican de voir sa banque faire partie de la "liste 
blanche" européenne des États respectant les critères internationaux de lutte contre la dissimulation fiscale et 
le blanchiment d’argent.

La banque, officiellement connue sous le nom d’"Institut pour les Œuvres de Religion" (IOR), a mis en place des 
réformes majeures l’année dernière dans une tentative d’obtenir le sceau d’approbation de l’Europe, et de faire 
oublier certains scandales, parmi lesquels des accusations de blanchiment d’argent et de fraude.

Il Sole 24 Ore, le principal quotidien financier italien, a rapporté en fin de semaine que la JP Morgan Chase de 

http://uk.reuters.com/business/quotes/overview?symbol=JPM.N
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html
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Milan avait informé l’IOR dans une lettre du 15 février de la fermeture de son compte.

La lettre mentionnait que le compte de l’IOR ouvert dans la capitale italienne des affaires serait graduelle-
ment fermé à partir du 16 mars pour être clos le 30 du même mois.

À Milan, JP Morgan Chase, tout comme le Vatican, ont refusé de commenter cette information. Il n’a pas été 
possible de contacter la direction de l’IOR étant donné que ce lundi était férié au Vatican.

Il Sole a indiqué que JP Morgan Chase avait informé l’IOR de la fermeture de son compte parce que la branche 
milanaise de la banque avait le sentiment que l’IOR avait quelque difficulté à fournir suffisamment d’infor-
mations sur certains transferts d’argent.

Le journal financier, qui a donné le numéro du compte de l’IOR, a mentionné qu’environ 1,5 milliard d’euros y 
avaient transité en l’espace de quelque 18 mois.

Il a ajouté que le compte en question avait tout d’une "installation de balayage", signifiant par là qu’il était vidé à 
la fin de chaque jour, ses provisions étant transférées sur un autre compte de l’IOR ouvert en Allemagne.

LE VATICAN MIS EN ÉMOI PAR UNE VAGUE DE SCANDALES

Svali et Leo Zagami, des lanceurs d’alerte à propos du Vatican, ont tous les deux déclaré que ce dernier était la "tête spiri-
tuelle" des Illuminati. C’est la raison pour laquelle ces informations sont si significatives pour l’univers des insiders.

Dans l’interview radio qu’elle a donnée à Greg Szymanski, Svali a révélé que tous les membres étaient obligés d’endurer 
des rituels comportant des sacrifices humains, qui étaient accomplis au Vatican – dans une chambre souterraine secrète à 
laquelle on accède par une porte dissimulée derrière un énorme tableau.

Toute dénonciation significative concernant le Vatican, et la chute de ce dernier, révéleraient par conséquent une quantité 
incroyable de vérités occultes et sinistres.

http://divinecosmos.com/Illuminati_Defector_Svali_Speaks.mp3

http://www.svalispeaks.com/
http://www.leozagami.com/
http://svalispeaks.com/?p=135
http://divinecosmos.com/Illuminati_Defector_Svali_Speaks.mp3


www.editionsnouvelleterre.com

24

Personne ne savait à quoi Svali pouvait ressembler jusqu’à récemment, où Ed Koni a ouvert le nouveau site Internet svalis-
peaks.com – en y insérant l’image ci-dessus, sans révéler de quelle émission elle provenait, ni quand elle avait été diffusée. 
Aucune séquence de cette émission n’est disponible sur le site.

Après que j’ai eu posté ceci, nos intrépides commentateurs ont découvert la séquence en question. Elle provient d’une 
émission de 2001 de la BBC sur la conspiration intitulée "Panique satanique". 2000 a été l’année où Svali a été la plus 
prolixe en termes d’articles. Vous pouvez déplacer le curseur jusqu’à 6:24 pour y voir Svali. Les deux liens sont valides :

http://www.youtube.com/watch?v=12ti-QTCeI4

http://www.youtube.com/watch?v=v-F0t3x7uNI

Svali n’a définitivement pas voulu se placer sous les feux de la rampe – pas plus qu’elle n’a d’une manière ou d’une autre 
bénéficié de ses révélations. Le fait de révéler la vérité lui a à la place de cela valu d’être torturée – et il est possible qu’elle 
ait été tuée.

Même Ed Koni, son proche confident, ignore actuellement si elle est vivante. Si elle est encore en vie, elle se sera com-
plètement retirée de la circulation.

LE DIVORCE OFFICIEL

Maintenant que nous avons plus de données sur ce sujet, continuons à lire ce qu’on dit de ce stupéfiant divorce officiel 
entre la Réserve Fédérale et le Vatican.

http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html

Cette demande de clôture de la part de JP Morgan Chase, qui également été rapportée lundi par deux impor-
tants quotidiens de presse générale – Il Corriere de la Sera et La Stampa – a été un nouveau coup dur pour le 
Vatican, dont l’image a été ternie par une vague de scandales.

En septembre 2010, les enquêteurs italiens ont gelé une somme de 23 millions d’euros (33 millions de dollars) 
dans deux banques italiennes, après avoir ouvert une enquête sur un possible blanchiment d’argent.

La banque a déclaré n’avoir rien fait de répréhensible et avoir simplement transféré de l’argent entre des 
comptes lui appartenant. Ces fonds ont été libérés en juin 2011, mais les magistrats de Rome continuent leurs 
investigations.

L’image publique de la banque a également été entachée par ce qu’on a qualifié de scandale du "Vatileaks", 
à l’occasion duquel des documents très sensibles, parmi lesquels des lettres adressées au Pape Benoît 
XVI ont été publiés dans les médias italiens… 

L’"ÉCONOMIE OCCULTE" RÉVÉLÉE

Ce sont les "bons" qui vont orchestrer les arrestations en masse, qui m’ont demandé de rédiger l’article épique qu’est "La 
tyrannie financière". Certaines de ces données ont commencé à faire leur chemin et à être couvertes par les médias alter-
natifs.

L’article suivant d’Activist Post comporte quelques-unes des parties les plus croustillantes de notre enquête, en citant ses 
sources :

"La très secrète ‘Économie occulte’ sortirait-elle de l’ombre ?"
http://www.activistpost.com/2012/03/secret-occult-economy-coming-out-of.html

http://www.svalispeaks.com/
http://www.svalispeaks.com/
http://www.youtube.com/watch?v=12ti-QTCeI4
http://www.youtube.com/watch?v=v-F0t3x7uNI
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html
http://www.activistpost.com/2012/03/secret-occult-economy-coming-out-of.html
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LORD JAMES OF BLACKHEATH LANCE L’ALERTE

En plus de cela, quelques jours après que nous ayons publié "La tyrannie financière", Lord James of Blackheat a publique-
ment lancé l’alerte devant le Parlement britannique à propos d’une fraude de 15.000 milliards de dollars – validant ainsi tout 
ce que nous venions de rapporter.

J. Blackheath parle en particulier de trois sommes de 5000 milliards de dollars chacune – correspondant à 750.000 TONNES 
d’or. Cela représente considérablement plus d’or qu’il n’en a jamais existé dans l’économie "légale" et répertoriée, qui ne 
"pèse" qu’environ 120.000 tonnes.

Lord James révèle également que ses preuves comportent un document original signé de la main d’Alan Greenspan et de 
celle de Timothy Geithner – qu’il a personnellement en sa possession.

C’est là une accusation extrêmement explosive – et nous n’en avons à coup sûr pas encore vu la fin.

Le lien original peut être trouvé ci-après – et il vous faudra déplacer le curseur jusqu’à 17:20 pour entendre l’intervention 
de J. Blackheath.

http://www.activistpost.com/2012/03/secret-occult-economy-coming-out-of.html

Et voici une vidéo YouTube de cette intervention :

"Le Lord anglais James of Blackheath dénonce une fraude financière de 15.000 milliards de dollars"
http://www.youtube.com/watch?v=4Map2wVJmDg

TRANSCRIPTION DE L’INTERVENTION DE J. BLACKHEATH, PREMIÈRE PARTIE

À suivre le lien vers une transcription officieuse de l’intervention du 16 février 2012 de J. Blackheath – suivi d’un bref extrait.

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-
of-gold

J’ai entrepris de suivre cette question depuis bientôt deux ans et je ne suis pas plus avancé quant à la vérité…

En avril et mai 2009, l’affaire a commencé avec ce qui semblerait être un transfert de 5000 milliards de dol-
lars à destination de la HSBC au Royaume-Uni. Sept jours plus tard, 5000 autres milliards de dollars ont été 
versés à la HSBC, et trois semaines plus tard, encore une fois 5000 milliards de dollars.

Un total de 15.000 milliards de dollars est censé avoir été transféré entre les mains de la HSBC pour être 
transmis à la Banque Royale d’Écosse.

Il est nécessaire que nous regardions d’où cela est venu comme l’historique qui a présidé à cet argent. Cela fait 
longtemps que j’essaye de retracer les étapes de la création de cet argent et de savoir d’où il est venu.

Il semble apparemment prendre sa source parmi les biens de Yohannes Riyadi, qui a quelque prétention à être 
considéré comme l’homme le plus riche du monde.

Il le serait, si tout l’argent qui lui était dû lui était payé – sauf que j’ai pu consulter certains de ces comptes 
qui montrent qu’il possède 36.000 milliards de dollars dans une banque.

C’est une somme d’argent ridicule [DW : le PIB combiné de tous les pays du monde n’est que de 62.000 mil-
liards].

Ces 36.000 milliards de dollars seraient cependant compatibles avec la dynastie dont il provient – et avec le fait 
qu’elle a en des temps révolus comporté les empereurs d’Indochine.

Une grande partie de cet argent lui a été enlevée au cours des ans, avec son consentement, par le Trésor amé-

http://www.activistpost.com/2012/03/secret-occult-economy-coming-out-of.html
http://www.youtube.com/watch?v=4Map2wVJmDg
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
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ricain – dans le but spécifique de contribuer à soutenir le Dollar.

TRANSCRIPTION DE L’INTERVENTION DE J. BLACKHEATH, DEUXIÈME PARTIE

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-
of-gold

M. Riyadi m’a envoyé un document remarquable, daté de février 2006, dans lequel le gouvernement américain 
l’a convoqué à une réunion avec la banque de Réserve Fédérale de New York, qui n’est ni la Réserve Fédérale 
ni une banque.

C’est un peu comme "Celebrity Big Brother". Elle dispose de trois noms pour la décrire – et aucun d’entre eux 
n’est vrai.

Cet étonnant document se présente comme ayant initié une réunion, à laquelle a assisté M. Alan Greenspan, 
qui a signé pour la banque de Réserve Fédérale de New York, dont il était président, comme il était le président 
de la vraie Réserve Fédérale de Washington.

C’est M. Timothy Geithner qui a contresigné le document, pour le compte du Fonds Monétaire International. Le 
FMI avait envoyé deux personnes pour certifier la signature, la deuxième étant M. Yusuke Horiguchi.

Ces deux messieurs ont contresigné en tant que témoins pour certifier que cette transaction s’était faite dans 
les règles. Il y a un grand nombre d’autres signatures sur ce document. Ce n’est pas une photocopie que j’ai 
là ; c’est une version originale du contrat.

TRANSCRIPTION DE L’INTERVENTION DE J. BLACKHEATH, TROISIÈME PARTIE : LE RACHAT

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-
of-gold

Selon ce contrat, le Trésor américain a apparemment fait appel à la banque de Réserve Fédérale de New York 
pour proposer de racheter les titres émis sur M. Riyadi – afin de remplacer l’argent qui lui a été pris tout au long 
des dix années précédentes.

Il fait de lui le destinataire de 500 millions de dollars en cash pour le rachat de titres sans valeur. Cela 
figure en toutes lettres dans le contrat – et c’est véritablement remarquable.

Établir l’authenticité de la feuille de papier que j’ai là équivaut à donner deux simples coups de télé-
phone – l’un à M. Geithner et l’autre à M. Greenspan, l’un et l’autre ayant toujours une santé florissante. Ils 
pourront facilement confirmer ou pas qu’ils l’ont signée.

M. Riyadi, en transmettant ces titres, a également mis à la disposition du Trésor américain la totalité des 
biens propres qu’il était censé posséder pour garantir les 15.000 milliards de dollars en question.

J’ai une lettre de la Banque d’Indonésie qui indique que toute l’affaire n’est qu’un tissu de mensonges. Il ne 
disposait pas des 750.000 tonnes d’or qui étaient censées en constituer la garantie ; il ne dispose que de 
700 tonnes. Tout cela a été totalement fabriqué.

TRANSCRIPTION DE L’INTERVENTION DE J. BLACKHEATH, QUATRIÈME PARTIE : RÉALITÉ OU FICTION ?
 

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-
of-gold

J’ai en définitive une lettre de M. Riyadi lui-même, qui me dit qu’on l’a poussé à faire cela, que rien de tout cela 

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
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n’est vrai, et qu’on l’a dépossédé de tout son argent.

Je serai quant à moi plutôt prêt à reconnaître qu’une des hypothèses est que M. Ryiadi ait lui-même mis tout 
cela en place de manière frauduleuse pour tâcher d’obtenir quelque compensation.

Mais là où cela devient plus compliqué, c’est que tous ces versements de 5000 milliards de dollars effectués ont 
fait l’objet d’un accusé de réception de la part de cadres supérieurs de la HSBC – et d’un autre accusé de la part 
de cadres supérieurs de la Banque Royale d’Écosse.

J’ai une série de reçus correspondant à la totalité de cet argent. Quelle banque aurait voulu remplir des 
reçus correspondant à 5000 milliards de dollars, à concurrence d’un total de 15.000 milliards de dollars, 
si cet argent n’existait pas ?

Il a été dit que l’argent avait d’abord été transféré du compte de M. Riyadi vers la banque de Réserve Fédé-
rale de New York – et qu’il avait de là été transféré à la JP Morgan Chase de New York avant de transiter vers 
Londres.

Le mode de transfert a utilisé un code SWIFT qui, s’il était authentique, a dû être enregistré au nom de la 
Banque d’Angleterre.

TRANSCRIPTION DE L’INTERVENTION DE J. BLACKHEATH, CINQUIÈME PARTIE : UNE FEUILLE DE PAPIER EF-
FRAYANTE

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-
of-gold

Quand tout ceci s’est produit, j’en ai fait part à mon noble ami Lord Strathclyde, et lui ai demandé ce que nous 
devions faire de ça.

Il m’a dit : "Transmettez-le à Lord Sassoon. C’est lui, le Trésor." C’est ce que j’ai fait, et mon noble ami Lord 
Sassoon a examiné le tout.

Il a immédiatement dit : "C’est n’importe quoi. Cela représente à l’évidence beaucoup trop d’argent. Ça se verrait 
comme le nez au milieu de la figure ; et vous n’en trouvez pas trace dans les comptes de la Banque Royale 
d’Écosse."

Il a continué en précisant : "L’histoire de la garantie or est ridicule. Il n’y a que 1507 tonnes d’or qui ont été 
extraites dans toute l’histoire du monde, il ne peut par conséquent y en avoir 750.000 tonnes." Ce qui est vrai.

La troisième chose qu’il a dite a été : "C’est une arnaque" – et je suis d’accord avec lui. Le problème, c’est qu’à 
partir de là nous avons cessé d’examiner tout ça ; mais plutôt que de nous contenter de hocher la tête d’un 
air entendu, nous aurions dû nous demander ce que signifiait cette arnaque.

Nous n’avons jamais trouvé la solution.

J’ai aujourd’hui en ma possession cette feuille de papier plutôt effrayante, qui justifie que je l’apporte à 
cette séance.

On peut la trouver sur Internet, et je suis étonné qu’elle n’ait pas encore été découverte par le Trésor – parce si 
c’est le cas, toutes les sirènes du pays devraient se mettre à sonner.

L’OR HORS MARCHÉ EN "DÉPÔT"

L’or "hors marché" représente une bien, bien plus grande quantité que l’or "légal". J. Blackheath et ses collègues ne peuvent 
pas comprendre ce qu’ils sont en train d’examiner, et leur première réaction est par conséquent de tout rejeter en bloc.

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
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Ils ont néanmoins les documents "encore fumants" qui prouvent combien d’or il existe en réalité sur Terre. Vous aurez déjà 
vu les images des boîtes de titres et des réserves d’or que nous avons présentées dans "La tyrannie financière" – qui sont 
bien trop nombreuses pour appartenir à quelque canular élaboré.

Comme je l’ai révélé dans "La tyrannie financière", l’or "hors marché" a secrètement été caché par la Réserve Fédérale 
– qui est également connue en tant que Banque des Règlements Internationaux – dans divers endroits situés en Asie du 
Sud-est.

Les gens seront plutôt choqués quand ils réaliseront combien d’or il y a en réalité – et comment il a systématiquement été 
volé au monde.

Il a été dit aux pays qui ont accepté de donner leur or que cela inaugurerait une nouvelle ère de paix et de prospérité. Ce 
qui ne s’est manifestement pas produit.

À la place de cela, le fait de confisquer l’immense quantité d’or présente dans le monde – en Amérique, en Europe et, pour 
85 pour cent de celui-ci, en Asie – a donné la possibilité à la Réserve Fédérale d’imprimer de la monnaie à partir de rien, 
sans l’adosser à quoi que ce soit.

Cette "presse à billets magique" leur a permis de ruiner financièrement à peu près tout le monde, de se saisir des res-
sources naturelles, d’acheter les médias, d’affamer les pays pauvres, d’installer des gouvernements fantoches et d’établir 
une dictature mondiale.

LE SCANDALE ITALIEN DES TITRES

J. Blackheath n’a pas été, juste après la publication de "La tyrannie financière", la seule autorité à monter au créneau à 
propos de scandales financiers d’envergure.

Le lendemain de l’intervention de J. Blackheath, les autorités italiennes ont saisi six mille milliards de dollars en titres de la 
Réserve Fédérale. L’histoire s’est vite répandue comme une traînée de poudre dans les médias internationaux.

Ces titres se trouvaient dans des boîtes de la Réserve Fédérale de Chicago et dans des caisses qui avaient exactement 
le même aspect que celles des images que l’alliance de 134 nations m’avait fournies pour les publier dans "La tyrannie 
financière".

http://www.msnbc.msn.com/id/46428102/ns/business-world_business/t/italian-police-seize-trillion-fake-t-bonds/

Ceci a même étonné les sceptiques les plus endurcis – qui venaient juste de finir de lire notre enquête.

Je suis maintenant dans l’obligation de m’arrêter là pour pouvoir sortir tout ce qui précède avant mon interview de 18 h, 
heure du Pacifique.

MISE À JOUR DU MÊME SOIR : WOW !

L’interview a été hallucinante – bien meilleure que ce à quoi je m’attendais – et a duré trois heures. Elle va être préparée et 
publiée dès que possible. Je posterai d’autres éléments dès que je le pourrai, mais je suis trop fatigué pour faire quoi que 
ce soit d’autre ce soir.

Tout ce qui précède représente à peu près un sixième de la totalité de ce dossier. Presque tout a déjà été rédigé.

Une des choses qui me restent encore à faire est d’insérer plus de 30 liens distincts concernant le scandale italien des 
titres. En dehors de cela, presque tout le reste est déjà fini. La troisième partie a en plus également besoin d’un "câblage" 
final.

Cette enquête est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Véritablement étonnant. Nous avons déjà dé-
passé les 20.000 consultations à 1 heure du matin, heure du Pacifique, et elle a seulement été postée à 18 heures – sept 
heures plus tôt seulement. Il y a déjà plus de 120 commentaires, la plupart de nos articles n’en ayant jamais obtenu autant.

http://www.msnbc.msn.com/id/46428102/ns/business-world_business/t/italian-police-seize-trillion-fake-t-bonds/
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Et je ne dis pas cela pour me vanter. Cela révèle plutôt que vous saisissez le message – et que vous le faites passer.

MISE À JOUR DU MATIN SUIVANT, À 9:14

En tant qu’"intuitif", toute l’attention que suscite cet article fait qu’il est très difficile de dormir et de rester endormi. C’est 
comme si une téléconférence bruyante se tenait en ce moment même dans l’espace du rêve.

La représentation que j’en ai eue a été que je devais faire une conférence dans un lieu où des gens situés à ma gauche, 
ainsi qu’au-dessus de nos têtes, apprenaient à danser – la conférence devait pourtant être faite.

La seule autre fois où j’ai eu ce "problème d’interférence" aussi intensément, c’est après avoir fait une émission radio ani-
mée par Art Bell en 2000 pendant toute une soirée. À l’époque, c’était des millions de gens qui nous écoutaient – et je n’ai 
après cela pas pu dormir.

Étant venu là pour corriger quelque chose qui m’avait été suggéré par e-mail, j’ai constaté que le phénomène de la "syn-
chronicité du compteur de visites" s’est une nouvelle fois produit. Il affichait 43332 visites quand j’ai chargé la page, et 
quand j’ai cliqué sur le lien un quart de seconde (littéralement) plus tard, il a précisément affiché 43334 visites.

Il n’a pas bougé alors que je suis en train de rédiger cette mise à jour, et restera comme tel jusqu’à ce que je poste ceci – 
j’ai par conséquent fait une capture d’écran. Il faut garder à l’esprit que tout ceci exige une parfaite coordination à quelques 
fractions de seconde près, et elle n’est pas le moins du monde planifiée à un niveau conscient.

La raison pour laquelle des choses pareilles se produisent, c’est de me rappeler une fois de plus, ainsi qu’à vous, qu’il y a 
des forces supérieures qui orchestrent tout cela et veillent à ce que nous réussissions. C’est un sympathique rappel de ce 
qui est réellement en train de se passer ici.

Nous sommes en plus de cela actuellement en train de préparer le fichier audio de mon interview, et il sera téléchargeable 
aussitôt qu’il sera terminé.

Du fait que je l’ai malheureusement menée sous des paramètres de basse qualité, ma voix est parfois altérée par des dis-
torsions et des bourdonnements quand j’interviens. Il faudra nous en accommoder. À l’avenir, j’utiliserai Skype pour éviter 
ce genre de choses.

MISE À JOUR À 14:59 – INTERVIEW AVEC UN INSIDER DE HAUT VOL QUANT À L’IMMINENCE D’ARRESTATIONS 
EN MASSE

Je suis dans l’avion qui m’amène à Austin pour la conférence de ce week-end. Vous allez entendre une interview stupé-
fiante de Drake, un insider à qui les "bons" du Pentagone ont expressément demandé de venir expliquer ce qui est sur le 
point d’être accompli.

J’ai été époustouflé par les informations qu’il donnait. Si vous ne croyiez toujours pas que tout ceci va réellement se passer, 
ceci pourrait très bien vous faire changer d’avis

J’ai fait passer Drake par un processus exhaustif de validation avec l’un de mes meilleurs insiders, et il a traversé celui-ci 
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haut la main. Il ne raconte pas d’histoires.

Nous avons à ce sujet commandé une transcription étiquetée "Hyper-Urgente" à notre équipe de transcription de Divine 
Cosmos, et nous la posterons dès que possible.

Il s’agit ci-après de fichiers "ZIP". Il vous suffit de les télécharger, de les ouvrir, et de dire où vous voulez envoyer votre MP3. 
C’est aussi simple que ça – comme avec des produits téléchargeables. Les voici :

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart01.MP3.zip

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart02.MP3.zip

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart03.MP3.zip

Ces fichiers MP3 sont lisibles par TOUS les appareils MP3 habituels, ainsi que par iTunes. Récemment, iTunes a pourtant 
eu quelques problèmes avec certains fichiers MP3.

Si vous essayez de télécharger ces fichiers dans iTunes et que vous échouez, il vous faudra mettre votre iTunes à jour. 
L’actuelle version 10.6.1 de iTunes remédie à la plupart de ces bugs.

Prière de mettre iTunes à jour pour le télécharger dans vos iPhone, iPod et iPad afin d’écouter ces fichiers sur vos appareils.

UNE DERNIÈRE REMARQUE CONCERNANT LES COMMENTAIRES

{Suit un protocole d’insertion des liens dans les commentaires destinés au site de Divine Cosmos, que ceux qui parlent 
anglais iront directement consulter sur la version originale de cet article – en vous remerciant de votre compréhension 
(N.d.T.)}

MISE À JOUR DU SAMEDI 31 / 03 : UN WEEK-END BIEN REMPLI

Quand je suis lancé pour un week-end de conférences comme celui-là, il est extrêmement difficile de dégager du temps 
pour faire autre chose – comme de travailler sur cet article.

J’étais en train de profiter d’une courte interruption pour essayer de poster la partie 2 de cette série, et je suis justement en 
train de m’y atteler – sauf que je m’aperçois que j’aurai encore besoin de trois à quatre heures pour y arriver.

Ce week-end, vous n’aurez par conséquent pas besoin de continuer à re-télécharger l’article pour y lire les nouvelles mises 
à jour. Je vous ferai à nouveau signe quand la partie suivante sera postée – au début de la semaine à venir, espérons-le – 
et je vous préviendrai également quand la dynamique des mises à jour se terminera.

Merci pour tous vos encouragements !

{Lire l’article original en anglais (États-Unis)}

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart01.MP3.zip
http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart02.MP3.zip
http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart03.MP3.zip
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1035-divineintervention1

