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LA TYRANNIE FINANCIÈRE :
Dénoncer 

la plus grande dissimulation
de tous les temps

Chapitre 4 : L’économie occulte

Par David Wilcock / Vendredi 13 janvier 2012, 13:13

UNE PRESSE À BILLETS MAGIQUE

La plus grande victoire de la cabale de la Réserve fédérale a été sa capacité à imprimer de l’argent à partir de rien. Créer 
les 26.000 milliards de dollars destinés à renflouer leurs propres banques et institutions financières a plutôt été un tour de 
force – comme nous l’avons mentionné.

Cette technologie de la "presse à billets magique" n’est pas née facilement. La seule manière d’imprimer des billets à partir 
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de rien en faisant en sorte que les gens les utilisent de manière à d’abord confisquer la plus grande partie de l’or du monde 
et de ses trésors – afin que personne ne puisse y avoir accès sur le marché libre.

Les individus et les nations ne donneront pas facilement leur or. Comme nous le verrons, cela nécessite quelque chose 
ayant l’ampleur d’une guerre mondiale – que vous convertirez en deux Guerres mondiales – pour arriver à pleinement réa-
liser un exploit aussi ahurissant d’ingénierie financière.

En dépit du fait que je me sois intensément consacré depuis 1992 aux recherches concernant ces sujets, ce n’est que très 
récemment que j’ai pris connaissance de cet aspect de l’agenda de la Réserve Fédérale – mais celui-ci est néanmoins 
d’une importance cruciale pour en comprendre l’image d’ensemble.

Je vais, dans cette partie, révéler des informations hautement classifiées qui n’ont que très rarement été rendues publiques 
– ce qui a comme intérêt de garantir un meilleur avenir à tous. En révélant en outre tous mes secrets quant à ce sujet, je 
ne représenterai plus une menace – étant donné qu’il ne restera plus rien de caché.

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE 786 PAGES

Le plan secret de l’Occident pour obtenir une "presse à billets magique" mondiale, débuta en 1776 avec la publication de 
l’ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith – ou La richesse des nations en 
abrégé.

C’est ce document massif de 786 pages, né de recherches méticuleuses, qui a façonné les arguments rationnels, philo-
sophiques et économiques qui sous-tendent l’actuel système financier mondial de "marché libre" – et l’ouvrage est bien 
connu des initiés.

Cette somme a également permis d’établir les critères et arguments ayant initié la création des plateformes commerciales 
secrètes "hors marché" que sont les banques centrales, qui furent adossées à tout l’or qui avait été volé [j’expliquerai com-
ment ces plateformes fonctionnent à mesure que nous progresserons].

Plusieurs sites Internet d’universités offrent une version PDF de ce document à télécharger. En voici celle de "Penn State" 
(University) :

http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/Wealth-Nations.pdf

LA VISION D’A. SMITH A ÉTÉ DÉTOURNÉE

Bien que le chef-d’œuvre d’A. Smith ait à la base comporté des idéaux bienveillants, destinés à créer un monde meilleur 
pour tous, la plupart des nations du monde ont aujourd’hui le sentiment que la vision d’A. Smith a été sauvagement défor-
mée et détournée au sein de l’actuel système économique.

De nombreuses stratégies sont mises en œuvre pour combattre cette crise mondiale – y compris le procès à mille milliards 
de dollars mentionné dans la première partie et dans des comptes-rendus antérieurs rédigés par mes soins.
La totalité du système financier des illuminati est finalement en train d’être révélée au grand jour et rendue publique – pour 
la première fois depuis ses débuts.

La plupart des érudits qui connaissent l’ouvrage d’A. Smith se focalisent sur sa défense de l’économie de "marché libre" – 
qui est toujours la pierre angulaire de nombreux argumentaires politiques contemporains.

Smith émettait l’argument que les tarifs douaniers nationaux et le contrôle des États restreindraient la croissance éco-
nomique. Les politiciens peuvent être achetés et manipulés par les grandes sociétés qui maintiennent des prix élevés pour 
des denrées de mauvaise qualité.

Pourtant, dispensés des restrictions étatiques, les gens "voteront avec leur bourse" pour ce qu’il y aura de meilleur – et 
dans un système véritablement libre et équitable, ils vont finalement se procurer de meilleurs produits à de meilleurs prix.

Mais nous ne sommes en ce moment précis absolument pas soumis à un "système véritablement libre et équitable". 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nationshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nationshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/Wealth-Nations.pdf
http://www.editionsnouvelleterre.com/blog/public/wilcock_tyr_fin_intro_a.pdf
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny


www.editionsnouvelleterre.com

3

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, ce sont les "directions étroitement liées" de 147 sociétés, à la tête des-
quelles se trouvent les institutions financières les plus importantes de la Réserve Fédérale, qui possèdent et contrôlent 
manifestement 80 pour cent des richesses mondiales.

DÉMOLIR LE STANDARD-OR

L’argument de base d’A. Smith est rarement abordé dans le monde officiel.

Dans son gigantesque document, A. Smith émettait l’argument – plutôt convaincant – qu’aucun pays ne pourrait conti-
nuer à adopter un standard-or si nous voulions la paix mondiale.

Il est étonnant de se rappeler que tout cela a été conçu en 1776 – et il assez intéressant de voir que c’est cette même année 
qu’Adam Weishaupt a été financé pour créer les illuminés de Bavière. Il est probable qu’A. Smith a très bien été payé pour 
son travail – comme le fut A. Weishaupt lui-même.

Bien que les arguments d’A. Smith soient parfaitement susceptibles de recéler quelque vérité, ceux-ci cachaient un agenda 
bien plus subtil – qui représentait l’exact opposé de ce qu’il semblait dire.

Si aucun pays ou ensemble ne garde quelque quantité d’or que ce soit, alors aucun pays ou ensemble ne sera en 
mesure de s’opposer financièrement à la cabale dirigeante.

Même si un dirigeant quelconque du monde pas plus bête qu’un autre n’arrivait qu’à lire les 44 premières pages de cet 
ouvrage, il ou elle aurait déjà un fort sentiment d’inévitabilité en ce qui concerne l’ultime position d’A. Smith quant à l’or.

Voici quatre des arguments les plus incontestables d’A. Smith qui ressortent déjà dans les 44 premières pages. Il est impor-
tant de comprendre la logique qui sous-tend ce plan, et à quand ce dernier remonte dans l’histoire.

1. UN STANDARD-OR REND L’INFLATION INÉVITABLE

Avant toute chose, si ne serait-ce qu’un pays dispose d’une certaine quantité d’or fixée, une inflation massive est inévitable.

Il y aura eu des naissances supplémentaires, et ces gens-là produiront plus de biens et de services. L’immigration aug-
mente également votre population – et vous êtes pour finir susceptible de vous retrouver avec bien plus de monde.

Tout cela vous oblige à imprimer plus d’argent – mais le problème, c’est que vous n’avez pas plus d’or.

Plus vous imprimez de billets, moins chacun de ces billets pourra vous procurer d’or. Le temps passant, la monnaie a de 
moins en moins de valeur.

Tous ceux qui auront de la monnaie papier à la banque – où planquée dans leur armoire – découvriront que celle-ci sera 
de moins en moins susceptible de leur procurer du pouvoir.

Ce problème va inévitablement engendrer des souffrances, des émeutes et ultimement une tuerie généralisée quand les 
gens réaliseront que leur argent ne vaut plus rien – et / ou quand d’autres nations refuseront d’honorer leur devise.

Ceci pourrait finalement couper une nation entière des denrées nécessaires pour survivre, parce qu’elle ne pourra plus se 
les payer – causant ainsi de graves catastrophes humanitaires par la seule force de l’économie de marché.

2. UN PAYS PEUT ÊTRE DÉTRUIT RIEN QU’EN LUI ENLEVANT SON OR

Deuxième chose fondamentale, qu’arrivera-t-il au sein d’un pays donné si quelqu’un imagine que s’il ne possède pas d’or, 
il peut parfaitement arriver à le voler – sans exclure le parti au pouvoir où quelques-uns de ses sous-fifres ?

L’individu ou le groupe en question – qui pourrait n’être qu’une faction rivale désabusée de la nomenclature générale du 
pouvoir de cette nation – est capable d’organiser un coup monté, de sortir l’or du pays pour l’emmener à un autre endroit 
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et faire protéger sa manœuvre par des forces militaires.

Quelle difficulté cela représenterait-il vraiment de transporter quelques milliers de tonnes de ce métal jaune et brillant ? 
Combien de soldats et de gardes auriez-vous besoin d’abattre au milieu de la nuit pour que votre équipe puisse opérer sa 
rafle et sortir cet or – par cargaisons massives ?

Demandez à Hitler. Il l’a fait dans toute l’Europe. Nous en dirons plus à ce propos plus loin.

Grâce à l’invention de la roue, et l’inévitable disponibilité de vastes groupes de mercenaires pour faire le travail, vous y 
envoyez une bande de types et raflez le tout en vous tirant. Si la planification et la logistique sont suffisantes, tout peut être 
terminé en une nuit.

En transférant tout simplement l’or d’une nation vers une autre, quelle que soit la violence des moyens employés, quelqu’un 
pourrait instantanément et radicalement détruire la nation dont il aurait pris l’or.

3. TOUT PAYS POSSESSEUR D’OR REPRÉSENTE UNE CIBLE D’INVASION PRIORITAIRE

Troisièmement, si un pays dispose de réserves d’or et pas d’autres, il devient la cible d’invasions.

La cupidité et la violence naturelles de l’homme vont inévitablement condamner le peuple de ce pays à être envahi par 
d’autres désirant voler ces réserves.

La seule manière de résoudre ce problème est de s’assurer qu’il n’y ait pas la moindre nation à disposer d’une devise 
adossée à l’or.

De cette manière, le jeu est équitable pour tout le monde… Sans exception.

4. LES PAYS DISPOSANT D’OR NE PEUVENT QUE DEVENIR DE PLUS EN PLUS PUISSANTS À MESURE QUE LE 
TEMPS S’ÉCOULE

Dernier point, tout pays qui disposerait effectivement d’une devise adossée à l’or aurait un avantage déloyal sur les autres 
nations.

Les peuples du monde voudraient naturellement investir dans une devise adossée à l’or plutôt que dans une autre qui ne 
représenterait que du "papier sans valeur".

Pourquoi prendre un bout de papier qui n’est adossé à rien, quand vous pouvez avoir un bout de papier qui est littéralement 
"aussi valable que de l’or" – et que vous pouvez aller retirer de l’or à la banque contre ce même bout de papier ?

La "Règle d’or", c’est que "C’est celui qui a l’or… qui établit les règles."

En conséquence, les puissants ne peuvent, avec un standard-or, que devenir plus puissants, pendant que les faibles 
deviennent systématiquement de plus en plus faibles.

Les nations disposant d’or vont rapidement récupérer tous les investissements du monde, tout le monde étant désireux de 
devises adossées à l’or.

A. SMITH SEMBLE EFFECTIVEMENT UN PEU TROP LE CÉDER AU DÉSESPOIR PAR ENDROITS

Les quatre arguments ci-dessus sont absolument incontestables. Quand vous lisez pourtant La richesse des nations d’un 
œil averti, il y a des endroits où A. Smith a l’air quelque peu désespéré – et semble en faire un peu trop.

À la page 40, et une nouvelle fois à la page 44, il laisse entendre qu’on ne devrait pas utiliser des pièces pour l’argent parce 
qu’elles se dégradent avec le temps à travers un processus de "frottement et manipulation". L’argument d’A. Smith était que 
les marchands fourniraient moins de choses pour des pièces dégradées que pour des pièces neuves.
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p. 40 : "La monnaie d'argent reste toujours usée et continue à se dégrader, comme elle faisait avant la refonte de 
la monnaie d'or. Et malgré cela, au marché, 21 schellings de cet argent dégradé sont toujours regardés comme 
valant une guinée de cette excellente monnaie d'or."

p. 44 : "Mais si, au moyen du frai, quarante-quatre guinées et demie contiennent, en général, moins d'une livre 
pesant d'or au titre, le déchet étant toutefois moins fort sur certaines pièces que sur d'autres, alors la mesure 
de valeur devient sujette à la même espèce d'incertitude à laquelle sont communément exposés tous les 
autres poids et mesures […].

En conséquence d'un pareil défaut d'exactitude dans la monnaie, le prix des marchandises s’ajuste de la 
même manière ; non sur la quantité d'or ou d'argent fin que la monnaie devrait contenir, mais sur ce que, par 
aperçu, l'expérience fait voir qu'elle contient bien concrètement."

Je me suis pendant un temps intéressé à la numismatique et possédais modestement un certain nombre de pièces d’or et 
d’argent. Des pièces d’or "Gold Bullion", qui remontaient même à l’époque de Napoléon III, quand les pièces d’1/5 d’once 
étaient largement répandues, montraient rarement la moindre trace importante due au frai.

J’ai effectivement eu quelques pièces d’argent américaines qui montraient des traces d’usure – mais celles-ci dataient du 
début du 19e siècle, et on pouvait toujours distinguer ce qui y était écrit. Une fois qu’elles sont devenues aussi vieilles, vous 
ne les utiliseriez de toute façon plus comme de l’argent courant pour acheter quoi que ce soit.

VOILÀ COMMENT TOUT CELA S’EST PRODUIT

Pour nous résumer, La richesse des nations a été utilisé pour dire aux dirigeants du monde que le seul moyen d’assurer 
leur sécurité était d’éliminer les devises adossées à l’or – ce qui garantirait de la même manière la paix mondiale. Plutôt 
qu’un standard-or, la monnaie pouvait être fondée sur la notion de fiat.

Bien que le terme fiat soit l’équivalent de "la fourche du diable" pour tous ceux qui lisent ce genre de littérature, l’idée qui a 
présidé à la monnaie fiat était tout simplement que cette dernière serait adossée aux richesses créées par les gens. 

Adam Smith l’a démontré dès le début dans La richesse des nations – comme nous pouvons le constater ici dans un extrait 
de la page 31 :

p. 31 : "Ce n'est point avec de l'or ou de l'argent, c'est avec du travail que toutes les richesses du monde ont 
été achetées originairement ; et leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui cherchent à les échanger contre 
de nouvelles productions, est précisément égale à la quantité de travail qu'elles les mettent en état d'acheter 
ou de commander."

Dans sa forme idéale, une nation calcule le montant réel des richesses créées par sa population, et émet ensuite sa devise 
proportionnellement à ces biens propres. Avec Internet, tout ceci pourrait être librement calculé et comptabilisé par les gens 
dans la plus parfaite transparence.

Avec ce genre de cadre, il n’y aurait plus jamais besoin que l’économie s’effondre – et plus un pays est motivé à produire 
de la richesse, plus il est en mesure de générer des richesses pour lui-même. Et c’est ceci qui, dans la vision d’A. Smith, 
ne pouvait être réalisé avec un standard-or.

Pourtant, comme vous allez le voir, le monde se réfère toujours à un standard-or. Cela a simplement été tenu absolument 
et implacablement secret – et on en a largement abusé. Ceux qui veulent y remettre bon ordre se heurtent à une opposition 
farouche qui n’hésite pas à employer les grands moyens.

PLANS D’INVASION DE LA CHINE ET DE SA MISE À SAC

D’après Benjamin Fulford, l’ancien correspondant en chef du magazine Forbes pour l’Asie-Pacifique, qui a dévoilé toute 
cette enquête au grand public, pas moins de quatre-vingt-cinq pour cent de l’or du monde a fini en Asie – sur une période 
de plusieurs milliers d’années.
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Historiquement parlant, l’Asie était le seul endroit où l’on pouvait acheter de fins tissus de soie, des vases finement réali-
sés, de superbes porcelaines, des épices orientales et de l’opium à foison. L’empire romain et, plus tard, l’empire espagnol 
engloutirent des fortunes en denrées issues d’Asie. Les Asiatiques n’acceptaient que les paiements en or.

L’empire espagnol et d’autres ensembles du même type avaient acquis leur or et autres trésors par divers moyens – y 
compris le vol et le pillage de toutes les nations qu’ils arrivaient à conquérir, tels les empires maya et aztèque.

Comme je l’ai révélé au chapitre deux de notre enquête originale, un insider asiatique, haut placé et parfaitement crédible, 
m’a également mentionné l’existence d’importantes mines d’or en Chine, une chose qui est restée strictement confiden-
tielle. S’ils avaient besoin de plus d’or, tout ce qu’ils avaient à faire était de l’extraire du sol.

Dans les années 1700, il était bien connu que la plupart de l’or du monde avait fini en Asie. Adam Smith et les gens qui 
le finançaient étaient manifestement on ne peut plus au courant des vastes entrepôts pleins de trésors qui étaient cachés 
là-bas.

L’Asie était l’ennemi numéro un de la création d’une monnaie fiat à l’échelle mondiale. L’or devait en être retiré et caché 
ailleurs dans le but de créer ce nouveau système économique. La seule manière d’y parvenir serait d’envahir la Chine et 
de la piller – ainsi que ses voisins.

Ce plan-là finit par exiger plus de 150 ans pour se voir réalisé – mais le plus étonnant, c’est qu’il a vraiment porté ses fruits. 

LE JAPON ÉTAIT UN PAYS CLÉ

L’Empire britannique, secrètement dirigé par le clan Rothschild, considéra que le Japon était la nation la plus propice à 
l’établissement d’une tête de pont – d’où ils pourraient finalement se saisir de tout l’or asiatique. C’était un pays médiéval, 
disposant de très peu de technologie, mais doté d’une immense population.

Comme B. Fulford l’a indiqué dans notre interview, les clans Satsuma et Choshu du sud du Japon ont été équipés en armes 
modernes par les Britanniques et formés par leurs stratèges – et ils ont rapidement soumis le reste du pays.

Ceci a alors débouché sur la "Restauration Meiji" de 1868, qui vit l’arrivée au pouvoir de jeunes dirigeants japonais.

Le terme Meiji signifie "loi illuminée" – et, comme je l’ai indiqué dans mon article initial, qui totalise aujourd’hui plus de 
700.000 consultations, ce nom de Meiji est par conséquent interchangeable avec le terme occidental "illuminati".

Cela a nécessité du temps, de la volonté et une grande quantité d’argent pour rendre le Japon suffisamment puissant afin 
qu’il envahisse et pille la Chine. Le Japon représentait un pari absolument énorme – financé par l’entité la plus secrète et 
la plus puissante du monde.

C’est apparemment pour cela que le Japon a vécu le boom économique et l’occidentalisation les plus rapides de l’his-
toire connue – qui ont commencé juste après la restauration Meiji. Il est passé d’un stade totalement médiéval à un stade 
moderne et compétitif en l’espace de moins de 40 ans.

Le Japon fut très actif lors de la Première Guerre mondiale. Un grand nombre d’atrocités sont survenues à une échelle sans 
précédent – mais la situation du monde ne fut guère différente après cela. Les mêmes tensions continuaient de régner, et 
aucun conflit n’avait véritablement été résolu.

LES ORIGINES DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE ET DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

La Réserve fédérale vit le jour le 23 décembre 1913. Le Président Woodrow Wilson a exprimé de graves inquiétudes quant 
à la gravité et à la dangerosité de ce qui venait de se passer – la mainmise sur le système économique américain par un 
groupe de banquiers privés.

La première étincelle majeure à l’origine de la Première Guerre mondiale survint au mois de juin qui suivit, quand l’archiduc 
François-Ferdinand, l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, a été assassiné en même temps que sa femme.

http://www.editionsnouvelleterre.com/blog/public/wilcock_tyr_fin_intro_b.pdf
http://www.editionsnouvelleterre.com/blog/public/wilcock_tyr_fin_intro_a.pdf
http://www.editionsnouvelleterre.com/blog/public/wilcock_tyr_fin_intro_a.pdf
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Comme nous l’avons révélé au chapitre deux, la Première Guerre mondiale avait autrefois été programmée en 1871 par 
Guiseppe Mazzini, le chef de la franc-maçonnerie européenne, et Albert Pike, celui de la franc-maçonnerie américaine. 
Leurs plans ont été fièrement exposés au National Museum Library de Londres.

En juin 1914, l’archiduc Ferdinand fut assassiné par un membre nationaliste d’un autre pays – la Serbie. Ensuite, et très 
probablement du fait de la presse manipulée, les gens ont été brusquement saisis de frénésie – alors qu’on leur racontait 
qu’il s’agissait d’un acte de guerre.

Un assassinat est très facile à mettre en scène. Ceci a ainsi représenté la partie fondamentale de la façon dont le plan 
d’A. Pike et de G. Mazzini a concrètement été réalisé pour déclencher la Première Guerre mondiale.

L’outrage que représentait cet assassinat se diffusa dans toute l’Europe. Il est fort probable que la presse sous contrôle de 
différents pays y contribua en manipulant ses lecteurs pour qu’ils prennent parti.

L’Allemagne se rangea rapidement aux côtés de l’Autriche-Hongrie, puis déclara la guerre à la Serbie et à son alliée la 
Russie, cherchant ainsi à venger le meurtre de l’archiduc Ferdinand.

TOUT CELA ÉCHAPPA BIENTÔT À TOUT CONTRÔLE

La déclaration de guerre allemande survint le 1er août 1914 – et très rapidement à la suite de cela, le monde commença à 
échapper à tout contrôle.

L’Allemagne envahit le Luxembourg, déclara la guerre à la France et pénétra en Belgique pour constituer un front d’attaque 
contre la France. La Grande-Bretagne déclara la guerre à l’Allemagne pour se défendre – et il y eut même le Canada pour 
se joindre au conflit.

Tout cela eut lieu en 1914, et les combats firent rage jusqu’en 1919 – plusieurs autres pays s’y étant entretemps trouvés 
mêlés. L’Allemagne fut écrasée à la fin de la guerre, et on rédigea le Traité de Versailles pour les aider à reconstruire leurs 
économies.

En 1921, il était clair que rien n’avait vraiment changé dans le monde. Les riches devenaient toujours plus riches, les 
pauvres devenaient toujours plus pauvres, et personne n’avait réellement "gagné" la Grande Guerre – comme on l’appelait 
à l’époque.

Au sein des cercles d’initiés de la communauté internationale, le standard-or en fut en grande partie rendu responsable – 
pour les raisons qui avaient été passées en revue en 1776 dans La richesses des nations d’Adam Smith.

Le degré des atrocités qui avaient été engendrées par le standard-or fut suffisant pour convaincre l’empereur Hirohito du 
Japon de faire un voyage en Grande-Bretagne afin d’y signer un pacte secret en 1921, qui donnait naissance à la Banque 
des Règlements Internationaux (BRI).

La BRI fut créée par les fondateurs de la Réserve Fédérale, qui avait démarré quelque sept années plus tôt. Nous en 
apprendrons bien plus à leur sujet – et lirons leurs propres documents officiels – dans le chapitre cinq.

La BRI était véritablement destinée à étendre les pouvoirs de la Réserve Fédérale à l’ensemble de la planète... et cela 
marcha.

HIROHITO ACCEPTE LE PROJET DE DÉMARRER LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

Le projet que Hirohito avait accepté avait reçu l’approbation secrète de plusieurs autres nations au cours des années 
1920. L’affaire prit du temps, mais on parvint à un consensus en moins d’une décennie – et ils ont finalement officiellement 
annoncé leur nouvelle alliance.

Que ce soit volontairement ou involontairement, toutes les réserves les plus significatives d’or et d’argent du monde furent 
livrées à la Réserve Fédérale et à la Banque des Règlements Internationaux, et placées sur une "liste noire" – c’est à dire 
confinées hors-marché.

http://www.editionsnouvelleterre.com/blog/public/wilcock_tyr_fin_part_2.pdf
http://www.worldwar-1.net/world-war-1-timelines/world-war-1-1914/world-war-1-1914-index.htm
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L’idée était manifestement de ne pas détruire tout cet or et tous ces trésors – ce qui représenterait une tragédie stupide et 
inutile. À la place de cela, on indiqua aux divers dirigeants qu’ils devaient simplement mettre leur or en dépôt – en dépôt 
secret.

Tous obtinrent de pouvoir garder leur or – il n’y eut qu’au public que l’on annonça que l’or n’était plus là, ou qu’il n’avait 
à l’origine jamais existé. Il est certain que les Asiatiques n’avaient pas fait d’annonce officielle quant à la quantité dont ils 
disposaient vraiment, et toute l’histoire a par conséquent facilement pu être tenue secrète.

ON A ÉMIS DES TITRES D'ÉTAT EN ÉCHANGE DE L'OR

Tous les pays qui remettaient leur or – ou / et qui se faisaient prendre leur or de force – recevaient des certificats de dépôt, 
ou titres d'État, en échange de ce qu’ils avaient donné.

Ces titres d’État étaient émis par la Réserve Fédérale, par le biais de ses diverses banques de grandes villes des États-
Unis. Ceux-ci étaient considérés comme ayant la même valeur et la même fonction que de l’argent liquide.

Le problème fut que la Réserve Fédérale imprima à partir des années 1920 considérablement plus d’argent, à travers ces 
titres d’État, qu’il n’en existait dans l’économie accessible et honnête – pour une valeur de milliers de milliers de milliards 
de dollars.

Rappelez-vous – la quantité d’or qui existait vraiment était bien plus importante que tout ce que tout le monde avait jamais 
imaginé, étant donné que les Asiatiques avaient tenu tout cela absolument secret.

Si le public avait découvert combien d’or il existait en réalité, cela aurait engendré un énorme choc économique. Du jour au 
lendemain, l’or n’aurait pratiquement plus eu de valeur.

Il était nécessaire aux divers dirigeants de la planète de savoir que l’or qu’ils avaient placé en dépôt avait toujours sa valeur 
actuelle en dollars conventionnels. Cela les aurait bien emmerdés de ne pas obtenir une "honnête valeur marchande" de 
ce qu’il avaient "déposé" auprès de la Réserve Fédérale. 

TOUT A ÉTÉ PRÉSENTÉ DE MANIÈRE TRÈS SOIGNEUSE – ET TRÈS SÉCURISANTE 

Les titres d’État avaient très belle allure – et portaient des chiffres énormes.

Il y avait des certificats d’or de 100.000 dollars, d’un million de dollars, des titres d’État de 100 millions de dollars, voire 
d’un milliard de dollars.

C’est la vérité. De simples feuilles de papier étaient dans certains cas censées valoir un milliard de dollars.

Je suis conscient d’à quel point ceci peut paraître dingue, mais les renseignements existant à ce propos sont véritablement 
excellents – parmi lesquels des photos que nous pouvons voir et pour lesquelles David et Mackie Hutzler pourraient bien 
avoir donné leurs vies.

Mon travail d’enquêteur est de faire circuler des informations. Je ne peux guère partir de l’idée que je suis au courant de 
tout et que l’ensemble de ces données est exact. Quand j’ai cependant de multiples sources totalement indépendantes qui 
me disent exactement les mêmes choses, je prête l’oreille.

Bien qu’il y ait eu plusieurs types différents de conteneurs de stockage, la plupart de ces titres d’État ont été placés dans 
des boîtes faisant 21,6 cm x 28 cm, taillées d’une seule pièce dans du bois imputrescible – à peu près profondes de 6,5 cm, 
ce qui leur donnait pratiquement la taille d’une ramette de 500 feuilles de papier.

IL FALLAIT QU'ELLES SOIENT EN SÉCURITÉ POUR UNE PÉRIODE DE 60 ANNÉES

Ces boîtes en bois ont ensuite été fermées à la colle. De cette manière, les titres d’État avaient très peu de chances de 
prendre l’humidité – après avoir été stockées dans une malle et enterrées sous terre dans un endroit sécurisé pendant 
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60 ans.

Après ces 60 années, il fut dit à ces pays asiatiques qu’ils pourraient déterrer ces malles, décaisser les titres d’État et se 
faire rendre leur argent s’ils le désiraient. 

En 1938, si l’on en croit B. Fulford, N. Keenan et d’autres sources, les dirigeants du Kuomintang chinois ont envoyé sept  
navires de guerre remplis d’or – une quantité faramineuse – aux États-Unis pour l’empêcher d’être volé par les Japonais.

Il s’agit là d’un aspect fondamental du procès à 1000 milliards de dollars dont nous avons parlé.

En retour, les États-Unis ont émis des quantités massives de séries "1934" de titres d’État de la Réserve Fédérale – soi-
gneusement placés dans des boîtes scellées, lesquelles ont été enfermées dans des malles fermées sous scellés – et ils 
ont remis ces derniers en guise de garantie à la Chine.

LES 60 ANNÉES SONT ARRIVÉES À ÉCHÉANCE EN 1998 – ET LA RÉSERVE FÉDÉRALE A PERDU LE PROCÈS

Les 60 années sont arrivées à échéance en 1998. Le Kuomintang avait fui à Taïwan et n’était plus le parti dirigeant de la 
Chine, mais il voulait toujours se faire rendre son or. La Réserve Fédérale s’opposa à lui devant un tribunal international 
secret à La Haye – et perdit le procès.

Il fut ordonné à la Réserve Fédérale de payer sa dette le 11 septembre 2001. Elle n’obtempéra pas. Nous savons tous ce 
qui s’est effectivement passé ce jour-là.

Ce que très peu de gens savaient jusqu’à aujourd’hui, c’est que tout l’or du Kuomintang avait été stocké sous le bâtiment 7 
du World Trade Center. Après que les tours se fussent écroulées, il s’est avéré que les coffres ont "mystérieusement" été 
découverts vides.

Le Kuomintang ne cesse depuis de se battre pour récupérer son or. L’étendue et la portée d’un tel casse, façon "le gagnant 
fait sauter la banque", sont véritablement extraordinaires – sauf que quelque chose de scandaleux et d’inédit par rapport à 
toutes les lois connues de la physique s’est effectivement produit ce jour-là.

Suzan Lindauer est aujourd’hui le témoin le plus crédible et le plus élevé dans sa hiérarchie à avoir significativement ajouté 
de la force à l’histoire selon laquelle "Le 11 Septembre est un complot interne".

La plainte que Neil Keenan a déposée pour le compte de La Famille du Dragon est potentiellement en mesure de faire 
éclater toute l’affaire aux yeux du monde – et, encore une fois, ce procès dispose du soutien d’une alliance de 122 nations.

J’ai rédigé cette enquête pour contribuer à mettre fin à ce silence de mort – pour que justice soit faite. Ceci est en définitive 
la guerre de tout le monde – pas seulement de ceux qui réclament leurs possessions volées.

LES BOÎTES ÉTAIENT RECOUVERTES DE CUIVRE GRAVÉ

Avant que nous ne nous penchions plus en détail sur la BRI et les aspects visibles et démontrables de cette histoire, il est 
important que nous assimilions quelques détails techniques supplémentaires concernant les titres d’État, les boîtes à titres 
ainsi que les malles à titres.

Les boîtes à titres en bois de 21,6 cm x 28 cm ont été recouvertes et scellées à l’aide d’une feuille de métal de couleur 
bronze – ce qui faisait une protection supplémentaire vis-à-vis de leur mode souterrain de stockage.

Des mentions officielles précises ont été gravées sur le métal recouvrant chaque face de ces boîtes. Ce qui a été gravé 
indique que les titres ont été émis par la Réserve Fédérale. Est spécifié quelle banque de Réserve Fédérale, de telle ville 
américaine, a émis les titres concernés.
L’étendue des numéros de série de ces titres a également été gravée dans le métal – de même que la valeur ahurissante 
des instruments financiers qui y sont contenus.

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES MALLES

La plupart des malles les plus profondes, particulièrement celles de la série "1934", contenaient au total 13 de ces boîtes. 
Elles ressemblaient vraiment beaucoup à la classique "malle au trésor". 

Douze des boîtes à titres contenues dans ces malles étaient, comme nous l’avons dit, à peu près épaisses de 6,5 cm – et 
la treizième ne faisait que la moitié de cette épaisseur et était en fait une "Notice de Remboursement" ne contenant pas de 
titres mais, à la place, des instructions sur la façon de les convertir en espèces.

Chaque malle contenait également un petit "rouleau d’information" cylindrique inséré entre deux pinces. La totalité de ces 
treize boîtes rentrait parfaitement et précisément dans la malle, à la façon d’une rangée de livres.

La malle était ensuite recouverte d’une feuille de métal gravée. Les termes gravés mentionnaient que ces titres avaient été 
émis par une banque de Réserve Fédérale d’une ville donnée d’Amérique. Y était inscrite la liste des numéros de série des 
titres ainsi que la valeur totale de tout ce qu’elle contenait.

La plupart de ces malles de la série "1934" comportaient une valeur écrite de trois mille milliards de dollars – un nombre 
substantiel de ces derniers ayant été fabriqué. Pour encore plus de sûreté, chaque malle était fermée par un cadenas.

LES TITRES D'ÉTAT N'ONT JAMAIS ÉTÉ CENSÉS POUVOIR ÊTRE UTILISÉS DANS L'ÉCONOMIE "VISIBLE"

Même si le Kuomintang disposait de l’option de pouvoir réclamer son or après 60 ans, les titres n’ont jamais été censés 
pouvoir être utilisé en tant qu’argent liquide. On prévoyait toujours que cet argent serait maintenu en dépôt pour garantir 
les devises "visibles" de la planète.

Si ces titres d’État étaient libérés et réellement convertis en espèces, ils pourraient ruiner l’économie américaine – qui ne 
dispose pas le moins du monde de l’équivalent en argent de ce que la Réserve Fédérale a imprimé sur ces titres.

Tout l’idée consistait à maintenir les titres d’État en dépôt – de même que l’or contre lequel ils avaient été émis.

Ces titres d’État représentaient la valeur qu’un pays donné détenait dans le système de la BRI. Nous examinerons les 
fonctionnements internes de ce système dans le chapitre cinq.

Ce qui est surtout important, c’est que les titres d'État, les boîtes et les malles comportaient tous des erreurs déli-
bérées et manifestes dans l'orthographe et la grammaire. De cette manière, si qui que ce soit avait vraiment voulu les 
utiliser, les autorités auraient répondu qu’ils étaient "contrefaits".

On ne sait pas très bien si les Asiatiques et d’autres nations étrangères étaient ou pas au courant de ces erreurs délibérées. 
Il est probable que certaines l’aient été et pas d’autres.

Dans l’intervalle, bien chanceux celui s’échapperait vivant de leur projet après avoir réellement essayé de convertir ces 
titres en espèces.

COMMENT SE FAIT-IL QUE JE SACHE TOUT ÇA ?

Si la raison pour laquelle je sais tout ça est compliquée, elle n’en est pas moins incontestable. À la mi-décembre, une fois 
que je savais quelles questions poser, un insider de haut niveau m’a décrit à quoi ressemblaient vraiment ces boîtes de 
titres d’État. Il avait également visité certaines des vastes installations où l’or était détenu.

J’ai ensuite envoyé un e-mail avec ces informations à Neil Keenan, le commettant de ce procès à mille milliards de dollars. 
Moins de 15 minutes plus tard, il m’expédiait des photos en masse qui ressemblaient exactement à ce que je venais de lui 
décrire – en dépit du fait qu’il n’avait jamais rencontré mon insider.

Gardez à l’esprit que j’étais à ce moment-là déjà en contact avec N. Keenan depuis presque trois semaines. Il n’avait 
aucune possibilité d’agir suffisamment rapidement pour créer des faux qui auraient collé avec ce que mon insider venait 
juste de décrire.
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Je n’aurais jamais pensé que j’allais le faire, mais étant donné qu’il y a deux autres sources en ligne par lesquelles des 
images très similaires ont déjà "fuité", voici quelques-unes des photos que Neil Keenan m’a envoyées.

PHOTOGRAPHIES DE TITRES D'ÉTAT DE NEIL KEENAN / LA FAMILLE DU DRAGON

C’est la première fois au monde que ces photographies sont montrées – précisément telles qu’elles m’ont été envoyées, à 
peine 15 minutes après que j’aie écrit à Neil pour lui dire à quoi mon insider avait expliqué qu’elles devraient ressembler.

J’ai été totalement ébahi de la perfection avec laquelle elles collaient à la description reçue. La plupart de ces photos sont 
plus grandes qu’elles ne paraissent et vous pouvez par conséquent les garder sur votre ordinateur et zoomer sur celles-ci 
avec divers logiciels.

Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York – vue de face
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Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York – vue de dessus

Boîte de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York
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Boîtes de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York

Boîte de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York
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Ensemble de boîtes de la Banque de Réserve Fédérale de New York

Malle n° 2 de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York
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Malle n° 2 de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York – vue de derrière

Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York – intérieur
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Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York – rouleau interne

Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York – vue de face avec l’intérieur
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Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York – vue de côté avec les boîtes de ces titres

Boîte de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de New York – vue de la tranche
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Boîte de la "Notice de remboursement" de la Banque de Réserve Fédérale de Philadelphie – à moitié aussi profonde

Boîte de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Philadelphie
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Malles et boîte de titres d’État de la Réserve Fédérale

Malles et boîte de titres d’État de la Réserve Fédérale
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Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Philadelphie – vue de dessus

Boîte de la "Notice de remboursement" de la Banque de Réserve Fédérale de New York à moitié aussi profonde
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Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Philadelphie – numéros de série inscrits à l’intérieur

Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Chicago – vue de devant
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Malle de "boîtes mères" de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Chicago – vue de dessus

Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Chicago – vue de devant
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Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Chicago – vue de devant rapprochée

Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Chicago – vue de côté
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Malle de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Chicago – vue de derrière

Boîte de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Chicago – vue de la tranche
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Boîte de titres d’État de la Banque de Réserve Fédérale de Chicago – vue de devant
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Boîte de titres d’État de la Réserve Fédérale – série "1934" de Washington DC – vue de dessus

Boîte de titres d’État de la Réserve Fédérale – série "1934" de Washington DC – vue de devant
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Boîte de titres d’État de la Réserve Fédérale – série "1934" de Washington DC – vue de derrière

MAIS IL Y AVAIT UN PROBLÈME

Dès que j’ai regardé ces photos, j’ai eu le sentiment qu’il pourrait y avoir un problème concernant les polices de caractère 
figurant sur le dessus des deux malles, comme nous le voyons ci-dessous :

Malles et boîtes de la Banque de Réserve Fédérale de Philadelphie
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Pourtant , après avoir enquêté plus avant, j’ai découvert que la police de caractère moderne "Arial" ressemble énormément 
à celle dite "Akzidenz-Grotesk", que la fonderie typographique berlinoise Berthold a conçue en 1896.

Voici une image du caractère original de 1896. Ce fut là un premier caractère "sans serif" {"sans empattements" (N.d.T.)}
couronné de succès, et on en produisit beaucoup d’autres par la suite. 

Étant donné que ces titres d’État ont de fait été émis en 1938, il est probable qu’au cours des 42 années qui ont suivi 1896, 
on ait créé d’autres caractères "sans serif" – peut-être pour les gros titres de journaux puissent s’insérer dans un espace 
plus petit en étant en même temps plus lisibles de loin – qui ressemblaient à ce que nous voyons sur le dessus de ces 
malles.

En réduisant la hauteur de la moitié supérieure de lettres minuscules comme le "h", le "f", le "b", le "d", le "k" et le "t", tout 
en les élargissant, on améliorait grandement leur lisibilité.

Ainsi même si Microsoft Word dispose effectivement d’une police de caractère similaire, cela ne signifie pas pour autant 
qu’il s’agisse d’"Arial", en n’ayant par conséquent pas pu exister avant 1982. 

STEVE BECKOW OBTIENT INDÉPENDAMMENT DES PHOTOS DE TITRES D'ÉTAT PAR UN NOUVEL INSIDER

Moins de deux semaines plus tard, le 30 décembre, Steve Beckow a publié des photos de boîtes de titres d’État sur son 
site Internet – mis à part le fait que celles-ci appartenaient à une série de 1928, différente des boîtes de la série de 1934 
que j’avais pu voir.

Si l’on excepte les dates, elles avaient un aspect extrêmement similaire à celles dont je disposais – avec vraiment très peu 
de chances qu’il s’agisse là d’un hasard –, au point que j’en ai été ébahi. 

N. Keenan m’avait envoyé les photos des titres d’État originaux 15 minutes après que je lui aie raconté à quoi ressem-
blaient ces boîtes. Et j’avais maintenant encore un autre insider qui me donnait les mêmes informations – un insider qui a 
pris tous les risques imaginables en révélant son nom – Udo Pelkowski.

Udo ne connaissait pas ma propre source, comme je le vérifiais immédiatement en donnant un coup de téléphone, pas plus 
qu’il ne connaissait Neil Keenan et les gens qui l’entouraient. Il ne parle pas l’anglais couramment, mais je  suis convaincu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arial_font
http://en.wikipedia.org/wiki/Akzidenz-Grotesk
http://en.wikipedia.org/wiki/Arial_font
http://the2012scenario.com/2011/12/evidence-corroborating-david-wilcocks-recent-allegations-philippine-gold/
http://the2012scenario.com/2011/12/evidence-corroborating-david-wilcocks-recent-allegations-philippine-gold/
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de la pureté de ses intentions.

http://the2012scenario.com/2011/12/evidence-corroborating-david-wilcocks-recent-allegations-philippine-gold/ 

Cher Steve, le moment est venu. Mon ami J.P. van den Berk et moi-même sommes dénués de toute crainte. 
Je te prie de bien vouloir donner ces importantes informations à David Wilcock et à Ben Fulford. Nous avons 
d’autres photos et d’autres informations à partager à propos de ces découvertes.

Nous n’avons PAS DE MOTIFS FINANCIERS ou d’autres intérêts que de faire part de la vérité.

Nous avons dûment informé Barack Hussein Obama, le Président des États-Unis d’Amérique, Anna Escobedo 
Cabral, la Trésorière des États-Unis d’Amérique, et James Dimon, le président du conseil d’administration de 
JP Morgan Chase & Co.

Nous avons envoyé cette lettre à deux reprises par fax et par e-mail. Nous les avons de la même manière faits 
suivre par deux appels téléphoniques consécutifs. Rien ne s’est passé pendant un moment. Quelques mois plus 
tard, JP Morgan Chase Manhattan & Co ouvrait une banque ici, à Cebu.

Meilleurs souvenirs, Udo

DES IMAGES STUPÉFIANTES

U. Pelkowski a envoyé les images stupéfiantes qui suivent à S. Beckow, mais ce dernier a attendu que je sorte la première 
partie de mon enquête originale pour les publier.

Coffre-fort de la Wells Fargo abritant des titres d’État de la Réserve Fédérale

http://the2012scenario.com/2011/12/evidence-corroborating-david-wilcocks-recent-allegations-philippine-gold/
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Détails des inscriptions de la Wells Fargo sur le coffre contenant les titres d’État de la Réserve Fédérale
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 Boîte de 1928 de la Réserve Fédérale de New York avec 250 milliards de dollars – face arrière
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Boîte de 1928 de la Réserve Fédérale de New York avec 250 milliards de dollars – face avant
(Remarquez la grammaire délibérément pauvre = "This Federal Reserve Bonds is Declared..." {"Ce titres d’État de la 

Réserve Fédérale est déclaré..." (N.d.T.)})
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Boîte de titres d’État de la Réserve Fédérale autre que celle ci-dessus – vue intérieure montrant des titres d’État-or d’une 
valeur nominale, plus petite, de 100.000 dollars
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Titres d’État-or de 100.000 dollars – tous étalés en éventail pour plus de précision
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Il y avait également d’autres images, mais celle-ci étaient de loin les plus fascinantes. Les certificats-or placés dans les 
boîtes collaient parfaitement aux autres images que Neil Keenan m’avait déjà envoyées. Je ne vous ai fait part que d’une 
petite portion de toute la documentation que j’ai reçue.

La dernière image provient d’une mise à jour ultérieure qu’Udo a faite pour Steve Beckow, comme vous pouvez le lire ici.

Ensuite, le jour qui a immédiatement suivi, l’histoire est devenue encore plus scandaleuse... Et encore plus crédible.

DAVID ET MACKIE HUTZLER – UNWANTED PUBLICITY {PUBLICITÉ PEU DÉSIRABLE (N.d.T.)}

Le jour suivant, le 31 décembre 2011, Benjamin Fulford m’a écrit une courte lettre et a demandé à David Hutzler, connu en 
tant que "Hutz" sur son forum de discussion, de la poster pour lui.

La lettre constituait un lien vers Unwanted Publicity Intelligence – un site Internet qui montrait encore plus d’images de ce 
type de boîtes de titres d’État.

Ce message officiel de Ben ne tarda pas, à travers "Hutz", à me parvenir au moment où quelqu’un le re-posta en tant que 
commentaire à la suite de mon article original. B. Fulford avait reçu de sérieuses menaces de mort au cours de la même 
période – ce qui était également mon cas.

Ben m’a demandé de poster ça, je ne sais pas ce que c’est
On y jettera un coup d’œil ensemble ?

David,
Prière de bien vouloir poster ce lien pour les gens qui voudraient plus de preuves :
http://upintelligence.multiply.com/?&show_interstitial=1&u=
Benjamin Fulford {suite d'idéogrammes japonais - cf. article original (N.d.T.)} 090-3439-5558

Commentaire de Hutz the Vandalia Solution and World News, cliquez ici - 31 décembre 2011 @ 10:29

wow
ce truc est excellent !
http://upintelligence.multiply.com/video/item/17

Commentaire de Hutz the Vandalia Solution and World News, cliquez ici - 31 décembre 2011 @ 11:32

LA SECONDE FOIS EN 24 HEURES – MAIS LE COÛT DE CET ENVOI A ÉTÉ TERRIBLE

J’ai cliqué sur le lien et j’ai difficilement pu en croire mes yeux. On m’avait dit qu’il y avait potentiellement danger de mort 
à publier la moindre image de ces titres d’État, mais ça a été la deuxième fois en 24 heures que je contemplais des 
images qui étaient presque identiques à ce que j'avais reçu par N. Keenan.

Je ne me doutais pas le moins du monde que David et Mackie, son fils de huit ans, allaient périr dans l’incendie de leur 
domicile, seulement une semaine après que le premier m’ait transféré le message de Ben, le 6 janvier. Ceci pourrait bien 
être la dernière image d’eux que l’on connaisse (voir ci-dessous).

Des produits inflammables ont été trouvés à l’extérieur de leur résidence, et l’incendie volontaire n’a pas été exclu.

http://upintelligence.multiply.com/
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
http://upintelligence.multiply.com/video/item/17
http://www.journal-news.net/page/content.detail/id/573257/News-at-9-30-a-m%E2%80%94Glengary-fire-victims-identified-as-man%E2%80%93child.html?nav=5006
http://www.journal-news.net/page/content.detail/id/573257/News-at-9-30-a-m%E2%80%94Glengary-fire-victims-identified-as-man%E2%80%93child.html?nav=5006
http://your4state.com/fulltext?nxd_id=230077
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Il est hors de question qu’ils soient morts en vain. Ce tragique événement a considérablement augmenté la probabilité de 
l’existence de ces titres d’État, et du fait que quelqu’un voulait très clairement m’avertir d’abandonner cette enquête.

La peur ne m’a manifestement pas dissuadé de publier tout cela. Je devrais sinon vivre avec le sentiment d’être un lâche, 
voire d’avoir permis qu’un père innocent et son fils soient morts pour rien. Je devrais alors endurer cette souffrance pour 
le reste de ma vie.

Même si tout cela n’était qu’un canular bien ficelé, sous-entendant que de multiples acteurs apparemment indépendants les 
uns des autres auraient coordonné leurs efforts – ce dont je doute fort –, celui, quel qu’il soit, qui joue à ce jeu en abreuvant 
Ben et moi-même de "désinformation" n’en a pas moins la volonté de nous assassiner tous autant que nous sommes.

Et ça... ça me chamboule.

Considérablement.

LA COLLECTE DE TITRES D'ÉTAT D'UNWANTED PUBLICITY

Voici les images les plus saisissantes qui m’ont littéralement sauté aux yeux alors que je passais en revue les diverses 
collectes du site Internet d’Unwanted Publicity Intelligence. 

Encore une fois, il y a là des similarités aussi irréfutables qu’indéniables avec ce que nous venons de voir grâce à Neil 
Keenan et à Udo Pelkowski – ainsi qu’avec ce que mon propre insider m’avait décrit avant même que j’aie la possibilité de 
voir la moindre image.

J’ai en particulier découvert une malle émise par une autre banque de Réserve Fédérale – cette fois de Dallas, au Texas – 
qui était presque identique aux images que Neil Keenan m’avait envoyé des boîtes de la série de 1934. 

Unwanted Publicity disposait également de plus d’images des titres d’État présents dans les boîtes – dont certains avaient 
un aspect plutôt extravagant, tout en étant suffisamment élaborés, riches en détails et bien faits pour être crédibles –  en 
dépit de leur valeur apparemment astronomique.

http://upintelligence.multiply.com/
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Titres d’État de la Réserve Fédérale de la série "1928" de la Wells Fargo. 
Remarquez les erreurs délibérées dans "Regestered" et "Securer" {au lieu de "Registered" et "Secured" (N.d.T.)}
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Malle de trois mille milliards de dollars de la série "1934" de la Banque de Réserve Fédérale du Texas – vue de devant

Malle de trois mille milliards de dollars de la série "1934" de la Banque de Réserve Fédérale du Texas – vue de l’intérieur
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Certificat-or de 100.000 dollars de la Réserve Fédérale

Titre d’État d’un milliard de dollars de la Bq. de Rés. Féd. de Cleveland –  visible sur Unwanted Publicity Intelligence
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Titre d’État d’un milliard de dollars de la banque de Réserve Fédérale – visible sur Unwanted Publicity Intelligence
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Titre d’État de cent millions de dollars de la Bq. de Rés. Féd. de Chicago Est – visible sur Unwanted Publicity Intelligence



www.editionsnouvelleterre.com

42

Boîte de titre d’État de la série "1934" de la Bq. de Rés. Féd. de Boston – contenant 250 titres d'un milliard de dollars
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Malle plus petite de titres d’État de la série "1934"

Boîte de titre d’État de la série "1934"
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Boîte de titre d’État de la série "1934" – vue de l’intérieur

Piles de boîtes de titres d’État de la série "1934" de la Réserve Fédérale – visible sur Unwanted Publicity Intelligence
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Piles de boîtes de titres d’État de la série "1934" de la Réserve Fédérale – visible sur Unwanted Publicity Intelligence

500 millions de dollars de Titres d’État "Chiang Kai Shek" de la Réserve Fédérale / Citibank, visibles sur 
Unwanted Publicity Intelligence [remarquez l’erreur délibérée à "Rese(r)ve" au verso du titre] 
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Boîte de 100 millions de dollars de titres d’État de 1934 de la Réserve Fédérale / JP Morgan –
boîte, plaque du dessus et contenu
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Boîte de certificats-or de 1934 de la Réserve Fédérale de Boston / JP Morgan
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Boîte de certificats-or de 1934 de la Réserve Fédérale de Boston / JP Morgan – vue de la tranche
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Boîte de certificats-or de 1934 de la Réserve Fédérale de Boston / JP Morgan – plaque du dessus
(Remarquez les erreurs délibérées de grammaire : "Containing of gold certificate of metal deposit [...] 

for the twelve (12) Federal Reserve Bank  of United States of America", et cætera)
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Certificat de dépôt d’or-métal de 1934 de la Réserve Fédérale / JP Morgan placé à l’intérieur
(Remarquez l’erreur délibérée de la première phrase : "The image of Pres. Wilson Woodrow [...]", et cætera)
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Vue détaillée de certificats-or de 1934 de la Réserve Fédérale de Boston / JP Morgan

Certificats-or de la JP Morgan – vue rapprochée
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LES MÉDIAS OFFICIELS INITIENT UNE ACTION DE CONTRE-ESPIONNAGE

Pourtant, une autre confirmation tout aussi stupéfiante est survenue douze jours seulement après la mort de David et Mac-
kie Hutzler – alors que j’étais encore frénétiquement en train de mettre la dernière main à cette enquête.

Bloomberg News a ainsi publié un article qui désignait et attaquait directement le vol de 134,5 milliards de dollars en titres 
d’État qui est derrière notre enquête.

Ceci est apparu comme un gros "coup de grâce" dont la sortie avait été planifiée dans les médias officiels – en tant que 
contre-attaque vis-à-vis de ce procès.

En plus de cela, l’article de Bloomberg comprenait des images de titres d’État qui étaient des faux aussi manifestes que 
laborieux – et indiquait que le marché de la fraude était florissant dans ce genre de négoce, ce qui est indubitablement vrai.

Ces faux titres d’État étaient cependant de mauvaises imitations, au point d’en être ridicules, de titres véritables. Une image 
de l’US dollar provient à l’évidence de "Photoshop", les autres titres d’État tiennent de la plaisanterie et les malles font éga-
lement figure de nullités si on les compare à ce que nous venons de contempler – mais à vous de voir :

http://www.bloomberg.com/news/2012-01-18/no-one-knows-truth-about-300b-bonds-from-alleged-plane-crash.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-18/no-one-knows-truth-about-300b-bonds-from-alleged-plane-crash.html
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[On notera avec intérêt que la définition de cette image insérée dans l’article n’est que de 300 pixels]
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LISONS L'ARTICLE POUR NOUS-MÊMES

http://www.bloomberg.com/news/2012-01-18/no-one-knows-truth-about-300b-bonds-from-alleged-plane-crash.
html

Chris Estrella, un travailleur social philippin, raconte qu’il est sorti à la tête d’un groupe de cinq porteurs d’une 
jungle de Mindanao en janvier 2000 avec un coffret en cuir et en métal, portant la marque des intempéries et 
rempli à ras bord de 25 milliards de dollars en titres d’État américains au porteur.

"Les anciens de la tribu des Umayamnon m’ont dit qu’un avion américain s’était écrasé dans leur rivière dans les 
années 1930, a mentionné C. Estrella, 47 ans, depuis sont téléphone portable ET sur un sentier qui le menait du 
village de la tribu à Davao, la plus grande ville de cette île des Philippines. La rivière s’étant asséchée dans les 
années 1990, les indigènes ont pénétré dans l’avion et y ont découvert 12 coffres qui contenaient 300 milliards 
de dollars en titres d’État."

Chaque coffret, affublé d’un blason orné du Grand Sceau des États-Unis et des mots "Federal Reserve Bond",  
comportait sur un de ses côtés cinq pièces d’or serties autour d’un portrait de George Washington, a indiqué C. 
Estrella.

Ils comprimaient des piles de certificats censés avoir été émis en 1934 par la Banque de Réserve Fédérale 
d’Atlanta et être échangeables contre des lingots d’or. Les titres portaient la signature d’Henry Morgenthau Jr, 
le Secrétaire au Trésor de l’époque [...].

Ponte Chiasso

Ce n’était pas la première fois qu’une cache de titres d’État américains bidons faisait surface aux Philippines. 

"Nous étions en train d’essayer d’obtenir des renseignements du milieu à propos d’une opé’ dans le sud de 
l’Italie, quand nous avons reçu cet appel" a indiqué l’Agent spécial Robert Gombard de l’U.S. Secret Service, le 
responsable de l’Agence pour l’antenne de Rome.

http://www.bloomberg.com/news/2012-01-18/no-one-knows-truth-about-300b-bonds-from-alleged-plane-crash.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-18/no-one-knows-truth-about-300b-bonds-from-alleged-plane-crash.html
http://topics.bloomberg.com/united-states/
http://topics.bloomberg.com/philippines/
http://topics.bloomberg.com/italy/
http://topics.bloomberg.com/rome/
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C’était à la date du 16 juin 2009, et R. Gomard, 65 ans, se rappelle avoir ouvert de grands yeux à propos de 
l’information transmise par la Guardia di Finanza italienne via son agent de liaison à Rome.

"La Guardia a appréhendé deux Japonais qui dissimulaient des titres du Trésor américain dans le double fond 
d’une valise, alors qu’ils se trouvaient à bord d’un train de marchandises en passe de traverser la frontière en 
direction de la Suisse, raconte R. Gombard, en faisant tournoyer un crayon derrière son bureau de l’ambassade 
américaine de Rome. Ça paraissait suspect, alors on a sauté dans un express pour aller dans le nord."

Ce que R. Gombard a découvert dans le village proche de la frontière de Ponte Chiasso s’apparente à une pile 
de titres au porteur de 1934 du Trésor américain ayant une valeur nominale de 134 milliards de dollars, ce qui 
faisait à ce moment-là des deux suspects les quatrièmes plus gros créditeurs de l’État américain, derrière la 
Russie avec 138 milliards de dollars de dettes américaines, et devant le R.-U. avec 128 milliards.

Des contrefaçons hybrides

Bien qu’un magistrat local ait relaxé les deux suspects pour défaut de preuves quant à leur intention de les 
revendre, ou de preuve établissant que le binôme était impliqué dans la fabrication de ce qui s’est avéré être 
une valise de titres d’État fictifs, cela a représenté le sixième incident du même genre où les autorités italiennes 
ont  fait appel à R. Gombard pour authentifier une prise de ce qui ressemblait à des titres américains de contre-
bande.

À l’instar de la plupart des autres cas, celui-ci pointait le doigt vers l’Asie : les deux suspects japonais arrivés en 
Italie venaient des Philippines, précise R. Gombard.

"Nous qualifions ces titres de faux instruments hybrides, parce qu’un titre du Trésor américain à 500 millions de 
dollars, ça n’existe pas, explique R. Gombard, qui pourchasse les cercles internationaux de faux-monnayeurs à 
partir de son antenne de Rome du Secret Service depuis 1998. Ce serait comme contrefaire un billet de 3 dol-
lars, c’est quelque chose qui n’existe pas."

Bien que les titres du Trésor soient passés du papier à la forme électronique dans les années 1980, et que 
le gouvernement ait arrêté d’émettre des titres au porteur depuis 1982, R. Gombar nous confie que la prove-
nance antérieure à la Seconde Guerre mondiale de ces titres bidons, ornés d’une imitation de la signature de 
H. Morgenthau, reste une pièce de choix dans la boîte à outils des faussaires.

Des instruments fictifs

"Les gens sont crédules, affirme R. Gombard. Même ceux qui travaillent dans le monde de la finance. Les titres 
‘Morgenthau’ de 1934, d’une valeur de 134 milliards de dollars, qui ont été saisis à Ponte Chiasso représentaient 
presque cinq fois le montant de 27 milliards de dollars de la dette nationale américaine de cette année-là."

Le plus gros titre du Trésor qui ait jamais été émis a une valeur nominale de 10 millions de dollars, mentionne le 
partenaire de R. Gombard, l’Agent spécial Michael Giovanniello. Il ne reste environ que 105,4 millions de dollars 
en titres au porteur qui restent encore à devoir être encaissés, précise-t-il.

"Les titres d’État bidons sont officiellement qualifiés d’‘Instruments financiers fictifs’, continue M. Giovanniello, 
44 ans. Les instruments financiers contrefaits reflètent quelque chose qui existe vraiment. Quoi qu’il arrive, nous 
sommes extrêmement intéressés à poursuivre cette forme de fraude."

Le Secret Service connaît une moyenne de 100 cas par an liés à des titres d’État et autres instruments fictifs, 
lesquels débouchent sur environ 70 arrestations, déclare l’Agent spécial Edwin Donovan, le porte-parole de 
l’Agence à Washington. Les pertes moyennes des victimes se montent à 11 millions de dollars, précise-t-il.

"Ils poussent les choses très loin"

[...] "De nos jours, les titres d’État sont presque toujours issus du Trésor américain des années 1930, et les 

http://topics.bloomberg.com/switzerland/
http://topics.bloomberg.com/russia/
http://topics.bloomberg.com/u.s.-debt/
http://topics.bloomberg.com/asia/
http://topics.bloomberg.com/treasury-securities/
http://topics.bloomberg.com/washington/
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faussaires sont devenus de plus en plus sophistiqués, explique R. Gombard."

"Ils poussent les choses très loin, en les mettant dans des malles au trésor archaïques où ils fourrent des cou-
pures de journaux des années 1930. C’est très long et très difficile d’imprimer ces titres d’État et de monter 
l’arnaque."
 

CLARIFIONS BIEN LES CHOSES À CE PROPOS...

Benjamin Fulford n’a pas une seule fois essayé de tirer quelque bénéfice que ce soit de cette histoire de titres d’État. Pas 
plus qu’Udo Pelkowski, qui a clairement affirmé qu’il n’avait aucun intérêt pécuniaire à publier ces images. L’insider qui m’a 
le premier raconté à quoi ressemblaient ces titres, ne m’a jamais demandé d’argent, ne serait-ce qu’une fois.

Le créateur d’Unwanted Publicity Intelligence n’a pas entrepris d’annoncer à un endroit ou à un autre de son site qu’il avait 
des titres d’État à vendre. J’ai de fait entendu dire qu’il s’était pas mal appauvri et que le fait d’avoir publié ses découvertes 
avait détruit sa vie.

Neil Keenan n’a pas une seule fois essayé de me soutirer de l’argent, ou de me dire que je pouvais "maintenant y aller" et 
me faire de l’argent sur ces titres une fois qu’ils seraient sortis. Pas plus que je n’aie été en mesure de trouver le plus petit 
soupçon de preuve que ses associés ou lui l’auraient proposé à qui que ce soit d’autre.

Il en va de même pour La Famille du Dragon / le Kuomintang, qui ont produit deux séries différentes de titres d’État, les-
quelles ont provoqué toute cette pagaille – chacune d’elle ayant une valeur approximative de 1000 milliards de dollars 
intérêts compris.

La valeur nominale de la série qui a été saisie à Ponte Chiasso, en Italie, était de 134,5 milliards. La série qui a été confiée 
à la garde de Neil Keenan, qui a par la suite été volée par Daniele dal Bosco, en ayant ainsi débouché sur le dépôt de cette 
plainte, représentait un montant total de 144,5 milliards.

La Famille du Dragon désire recouvrir les pertes subies à travers ces deux séries de titres d’État. Ce ne sont pas la désin-
formation impitoyable des médias, les menaces de mort et les meurtres rituels qui vont résoudre le problème de la Réserve 
Fédérale.

Ils ont menti. Ils ont volé. Et la plainte de N. Keenan comporte des preuves irréfutables à l’appui de ces accusations.

Au fur et à mesure de la cinquième partie, nous nous enfoncerons encore plus dans les détails en ce qui concerne la tyran-
nie financière – les informations démontrables ayant trait à son fonctionnement et, ce qui est le plus important, la façon 
dont nous pouvons agir à ce sujet.

{Lire l’article original en anglais (États-Unis) (N.d.T.)}

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?start=3

