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LA TYRANNIE FINANCIÈRE :
Dénoncer
la plus grande dissimulation
de tous les temps
Chapitre 5 : Bretton Woods et la BRI
Par David Wilcock / Vendredi 13 janvier 2012, 13:13

LA PRESSION EST RÉELLEMENT EN TRAIN DE MONTER
Nous sommes en train d’enquêter à propos de la tyrannie financière – à l’échelle planétaire – et nous avons subi un choc
en apprenant ce que nous ont révélé les quatre chapitres précédents.
Il semblerait que 80 pour cent des richesses du monde soient engrangées par un "noyau" de 1318 sociétés, qui sont à leur
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tour contrôlées par 147 sociétés seulement. 75 pour cent de ces sociétés sont des institutions financières – et les premières
sociétés sur la liste sont des banques de Réserve Fédérale.
Les médias ont systématiquement été rachetés par ce groupe qui en a pris le contrôle – à l’échelle planétaire –, ce qui signifie qu’avant l’avènement d’Internet, la plupart des gens ne disposaient pas du moindre indice à propos de ce qui se passait.
Entre 2007 et 2010, la Réserve Fédérale a créé un montant de 26.000 à 29.000 milliards de dollars pour renflouer ses
propres sociétés. Ceci a été révélé à travers leurs propres déclarations à l’occasion d’un audit – et confirmé par des
membres du Congrès américain et par des analystes financiers très en vue.
Cette situation n’est pas survenue par hasard, pas plus qu’à travers une "complexité naturelle auto-organisée". Elle représente le résultat d’un plan incroyablement bien orchestré de prise de contrôle de la planète – qui s’enracine dans des
pratiques éminemment occultes.
Ce vol ahurissant n’a pratiquement pas fait l’objet d’une couverture médiatique quelle qu’elle soit. Tout ceci réclame
ainsi une réaction immédiate, focalisée et soutenue – avant qu’il ne s’opère de véritables transformations.
UNE MANŒUVRE DE PLUSIEURS CENTAINES D’ANNÉES
Nous avons pu voir que ce plan remontait aux années 1700, avec l’étonnante métamorphose de la famille Rothschild, partie
de la pauvreté et de l’anonymat pour accéder au contrôle de la planète.
Comme beaucoup de nos commentateurs l’auront remarqué, d’autres enquêteurs ont remonté la piste bien plus loin dans
le passé – notamment par le biais des Templiers et/ou du Vatican.
L’ordre des francs-maçons a été établi à la fin des années 1700 – apparemment afin de créer une organisation de façade
pour la réalisation de ce plan de prise de contrôle du monde. Des hommes bien intentionnés ont ainsi été introduits dans
un univers où la trahison du secret relevait de la peine de mort.
La plupart des francs-maçons ne s’étaient pas rendus, et ne se rendent toujours pas compte que l’ensemble de leur ordre
avait été créé par un groupe bien plus secret. Ces initiés cachés ont choisi le nom d’"Illuminati" – ce qui signifie "Ceux qui
sont illuminés".
Les Illuminati sont nés en Bavière (qui fait aujourd’hui partie de l’Allemagne) à la fin des années 1700 – et ont très probablement été financés par les Rothschild ainsi que par d’autres puissantes familles de banquiers.
Le gouvernement bavarois a fini par dénoncer les Illuminati et par les chasser – sauf que cela ne les a pas arrêtés. Ils ont
simplement été forcés de s’en aller ailleurs, en Italie par exemple, puisqu’ils ont continué à développer leurs plans et à les
mettre en œuvre.
LES "ILLUMINATI" EXISTENT TOUJOURS AUJOURD’HUI
Nous avons examiné le témoignage récent et ahurissant de Svali – une femme qui affirme s’être échappée de ce même
groupe des temps modernes, et qui a écrit des centaines de pages d’informations techniques très détaillées à leur propos,
lesquelles se révèlent parfois extrêmement dérangeantes.
La corrélation entre le témoignage contemporain de Svali et nos recherches historiques est absolument parfaite.
Voici quelques citations supplémentaires de Svali qui sont complètement d’actualité par rapport aux gros titres que nous
pouvons voir aujourd’hui. Gardez à l’esprit que je ne pense pas que ces plans vont marcher. Je n’aurais sinon pas risqué
ma vie pour publier cette enquête.
http://web.archive.org/web/20030810094231/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/10/chapter03.
html
Les illuminati ont d’abord projeté un effondrement financier qui fera passer la "Grande Dépression" pour
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un aimable pique-nique.
Cela se produira à travers les manoeuvres des grandes banques et des institutions financières de la planète,
qui manipuleront actions et taux d’intérêt.
La plupart des gens seront endettés vis-à-vis du gouvernement fédéral à travers les banques, les dettes engendrées par les cartes de crédit, etc. Les États demanderont un remboursement immédiat de toutes les dettes,
mais la plupart des gens seront incapables de payer et se retrouveront ruinés.
Cela engendrera une panique financière généralisée qui surviendra au même moment dans le monde entier, les
illuministes partageant la ferme croyance que les gens peuvent être contrôlés à travers la finance [...].
Les illuminati à la tête des banques comme, par exemple, les Rothschild, les Vanderbilt, les Rockefeller, les
Carnegie et les Mellon vont ainsi se faire connaître et offriront de "sauver" l’économie mondiale vacillante.
On instituera un nouveau système d’échanges monétaires, fondé sur un système monétaire international basé
entre Le Caire, en Égypte, et Bruxelles, en Belgique. Une véritable "économie mondiale" donnant naissance à
l’"Ordre mondial" tant attendu deviendra une réalité [...].
Il est évident que si les initiés de la Réserve Fédérale sont réellement vaincus, nous aurons par la suite toujours besoin de
créer un nouveau système financier.
Pourtant, s’il se produit des arrestations en masse comme Benjamin Fulford et d’autres l’ont suggéré, il se pourrait qu’il
ne soit plus vraiment possible de nier la vérité. Une vague de fond de connaissances occultées inondera ainsi le domaine
public au sein des médias officiels – pour la première fois dans l’histoire.
Comment les banquiers de la Réserve Fédérale avaient-ils la possibilité d’orchestrer un véritable "effondrement économique mondial" qui leur aurait donné l’opportunité de prendre le contrôle de la planète au sein d’un "Nouvel Ordre Mondial" ?
Ils savaient qu’il leur fallait éliminer la majeure partie de l’or et des trésors du monde du marché officiel – il n’y aurait ainsi
plus de devise alternative adossée à de l’or qui pourrait leur faire concurrence.
Pour que les leaders internationaux leur emboîtent le pas, ils devaient concocter une histoire convaincante – et leur faire
présent, en échange de toutes les richesses réelles, de titres de la Réserve Fédérale à l’aspect impressionnant, placés
dans des boîtes en bronze étincelantes, insérées dans des "malles au trésor".
SIX DOMAINES CLÉS QUE LES ILLUMINATI AVAIENT PRIS POUR CIBLE AFIN DE LES INFILTRER ET DE S’EN
EMPARER
Sur la lancée de ce que l’extrait de Svali mentionne ci-dessus, nous découvrons qu’il y avait six domaines clés que les
illuminati avaient pris pour cible afin de les infiltrer – dans le but d’avoir toutes les chances que leurs plans aboutissent.
http://web.archive.org/web/20030810094231/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/10/chapter03.
html
Aujourd’hui, les illuminati ont tranquillement et secrètement nourri leur projet de mainmise en remplissant leurs
objectifs d’infiltrer :
1. Les médias
2. Le système bancaire
3. Le système d’éducation
4. Le gouvernement, aussi bien local que fédéral
5. Les sciences
6. Les églises
Ils travaillent actuellement, et ont travaillé au cours des derniers siècles, à prendre le contrôle de ces six domaines.
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Dans The Source Field Investigations {V. F. : Investigations sur le champ de conscience unitaire (t. 1) aux éditions Ariane
(N.d.T.)}, j’ai présenté une somme d’informations sans précédent qui révèle le point auquel les sciences ont été manipulées
et dénaturées – en vertu, semblerait-il, d’une intention délibérée.
J’ai presque entièrement tiré mon argumentaire de découvertes peu connues et occultées par les médias, issues de titulaires de doctorats parfaitement crédibles.

Prises ensemble, elles constituent une mosaïque impressionnante – et tout cela révèle que les phénomènes associés aux
OVNIs et à de la science-fiction sont réalisables – et scientifiquement valides.
Cela inclut, sans s’y limiter, de remarquables technologies de guérison, la suppression de la gravité, l’"énergie libre", la
téléportation et le voyage dans le temps.
En plus de cela, nous pouvons totalement laisser tomber le modèle darwinien "aléatoire" d’évolution au profit d’un modèle
soumis à des facteurs énergétiques. Ce modèle n’a aucun rapport avec le créationnisme et n’est pas de nature religieuse.
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DARWIN ÉTAIT ISSU D’UNE FAMILLE DE FRANCS-MAÇON
Cette enquête de Cornelius B, publiée sur le site Internet de Henry Makow, révèle que Charles Darwin était issu d’une
famille de francs-maçons. À ce jour, toute remise en question de l’évolution selon Darwin est mise en pièces par les médias.
http://www.henrymakow.com/was_darwin_an_instrument_of_th.html
Le darwinisme, la théorie de la "sélection naturelle par la survie des plus aptes", est d’une importance majeure
pour les illuminati. Nous le savons, car, comme l’explique Richard Milton dans son article "Darwin - Le sujet
interdit", le darwinisme est interdit de débat.
"La plupart des gens rationnels et cultivés considèreront qu’il est pratiquement impossible d’imaginer que les
débats sur le darwinisme soient interdits dans les grands quotidiens de presses et sur les principales chaînes
de TV. J’ai moi-même toujours du mal à le croire, écrit R. Milton."
Même s’il n’y a pas de preuves [directes] que Darwin fût franc-maçon, les hommes de sa famille étaient
francs-maçons, de même que ses collègues et amis proches.
Avant de venir à Derby en 1788, le Dr Erasmus Darwin (1731-1802), médecin et biologiste, le grand-père de
Charles, est devenu franc-maçon de la Lodge of Cannongate Kilwinning n° 2 d’Écosse.
Sir Francis Darwin (1786-1859), médecin et voyageur, le frère du père de Charles Darwin, est devenu francmaçon de la Tyrian Lodge n° 253 de Derby en 1807.
Le nom de Charles Darwin n’apparaît pas sur les registres de la loge, mais il est très possible qu’il ait lui
aussi été franc-maçon [...].
DES LIENS DIRECTS ENTRE L’ÉVOLUTION SELON DARWIN ET LA RICHESSE DES NATIONS D’ADAM SMITH
Le Dr Stephen Jay Gould a noté de forts liens entre les philosophies de La richesse des nations d’A. Smith, qui est d’une
importance véritablement fondamentale pour cette enquête, et de la théorie de l’évolution selon Darwin.
http://www.henrymakow.com/was_darwin_an_instrument_of_th.html
Dans son essai, La structure de la théorie de l’évolution (2004), Stephen Jay Gould trouve qu’il y a une forte
affinité entre la "sélection naturelle" de C. Darwin et la "main invisible du marché" d’A. Smith dans La richesse
des nations (1776).
Selon A. Smith, chaque individu recherche continuellement la satisfaction de ses intérêts propres, pour
employer au mieux son capital et pour vendre au mieux son travail.
L’établissement d’un rapport d’"authentique concurrence" entre tous les intérêts privés au sein d’un "marché
libre" déboucherait sur "la plus grande richesse et le plus grand bonheur pour tous." [...].
Avec sa vision de l’économie, A. Smith, introduisait la destruction du lien social – celui du voisinage, des
corporations marchandes avec leur ancienne solidarité et celui de l’entraide et de la réciprocité.
Cette idéologie sapait l’aide mutuelle et l’assistance que se prodiguaient les membres d’une même famille.
Toutes ces relations, qui enrichissaient la fabrique sociale et la qualité de la vie, se sont vues réduites aux
notions de froid intérêt personnel, d’égoïsme et de quête d’argent [...].
La concurrence du marché libre d’A. Smith correspond à la survie des plus aptes de C. Darwin. Le reste de la
population devient facilement remplaçable, et doit par conséquent ultimement disparaître – ou est susceptible
d’être utilisé à volonté.
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C’est là un débat qui sort largement du cadre de notre présente enquête – mais j’ai longuement écrit à ce propos dans
d’autres articles de divinecosmos.com. On peut se procurer mon livre en ligne et dans de nombreuses librairies – dans ses
versions papier, électronique et audio.
Dans The Source Field Investigations, je présente tout un ensemble de preuves scientifiques indiquant que l’humanité est
toujours dans un processus actif d’évolution. Personne n’est ainsi familier de ce genre de réflexion, car le débat a lui-même
totalement été étouffé.
Je pense que la défaite de la tyrannie financière est véritablement essentielle pour nous aider à réaliser notre prochaine
grande avancée – dans tous les aspects de la civilisation, y compris les sciences.
Une fois que ce groupe aura été vaincu, nous hériterons dans l’immédiat d’un ensemble de technologies qui sont si avancées que nous aurons même à peine rêvé qu’elles aient été possibles. Ce sont plus de 1000 références académiques qui
plaident en leur faveur dans The Source Field Investigations.
J’ai l’intention de travailler directement à faire en sorte que ces technologies deviennent une réalité une fois que la tyrannie
financière aura été vaincue.
CES GENS N’APPARAISSENT PAS COMME ÉTANT NÉGATIFS
Svali, notre lanceuse d’alerte contemporaine quant aux illuminati souligne avec force la manière dont les membres de ce
groupe apparaissent dans la vie de tous les jours.
On ne peut pas clairement affirmer avec certitude que ces gens-là seraient engagés dans quoi que ce soit de négatif.
http://web.archive.org/web/20030810094231/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/10/chapter03.
html
Si vous les rencontriez en personne, il est probable que vous adoreriez instantanément n’importe lequel de ces
individus intelligents, éloquents, sympathiques et même charismatiques.
C’est leur principale couverture, étant donné que nous nous attendons souvent à ce que le mal intense ait
"l’apparence" du mal, influencés par la description que les médias en donnent comme quoi il métamorphoserait
le visage et le comportement des gens, ou qu’il leur en ferait porter les marques comme Caïn dans la Bible.
Aucun des illuministes que j’ai connus n’avait une personnalité malveillante ou marquée par le mal dans sa vie
de tous les jours – bien que certains avaient des problèmes personnels tels que l’alcoolisme [...].
UNE GRAVE MALADIE
Nous présenterons encore plus de preuves dans ce chapitre, issues de lanceurs d’alerte concernant les illuminati – parmi
lesquelles des documents rarement vus.
Nous présenterons également deux photographies troublantes de l’intérieur même de ce qui a toutes les apparences d’un
lieu de rituels de très haut niveau.
Je crois qu’il est important que nous voyions tout ça, car cela nous révèle que notre monde est gravement malade.
L’étendue du problème est bien plus importante que ce que la plupart des gens veulent bien en imaginer.
Le résultat a été que le déni – la peur aidant – a fourni une excellente couverture à ce groupe et à ses activités.
L’ESPOIR EST IMMENSE QUANT À UNE SOLUTION
L’aspect des révélations de Svali qui est sans doute le plus significatif est qu’elle nous fait comprendre que la majorité des
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gens de ce groupe s’en irait en un "exode massif" si elle voyait qu’il y avait une chance de s’en échapper – et de vivre.
Un événement historique similaire s’est produit aux États-Unis, qui a débuté par l’assassinat maçonnique de William Morgan en 1826.
En l’espace de quelques années, 90 pour cent des francs-maçons ont quitté l’Ordre – 45.000 membres sur 50.000, toutes
les loges des États du nord sans exception ayant été concernées.
En termes concrets, l’agitation largement répandue qui règne parmi les illuminati contemporains signifie que le moindre
soulèvement significatif dirigé contre eux pourrait s’étendre exponentiellement en l’espace de quelques jours – à
partir du moment où ses membres réaliseront qu’ils peuvent effectivement s’en aller.
Il est très important que nous soutenions et protégions ces héros quand ils le feront – tout simplement comme les Américains de l’époque ont soutenu tous ceux qui se sont présentés lors de la révolte antimaçonnique.
UNE MISE À SAC MONDIALE DE L’OR
La richesse des nations, le "manifeste" de 786 pages d’Adam Smith, a été publié en 1776 – l’année même de la fondation
des illuminati.
Il a été présenté aux dirigeants du monde comme la "preuve" que l’étalon-or devait être supprimé pour qu’il y ait la paix
dans le monde.
Près d’un siècle plus tard, Giuseppe Mazzini, le dirigeant des francs-maçons européens, et Albert Pike, celui des francsmaçons américains échafaudèrent un plan comprenant trois guerres mondiales qui avaient pour but de prendre totalement
le contrôle de la planète.
Leur plan avait entièrement été couché sur le papier et finalisé en 1871 – et publiquement exposé dans la bibliothèque du
British Museum pendant de nombreuses années.
Quand nous ajoutons cela à la masse générale des autres informations – dont certaines n’ont pas encore fait l’objet d’un
examen détaillé –, il reste peu de doute quant au fait que les Première et Deuxième Guerres mondiales ont délibérément
été préparées et orchestrées.
L’un des objectifs essentiels de ces deux guerres était de confisquer la majorité de l’or et des trésors de la planète.
Cet aspect du plan n’a pas directement été écrit dans les projets de G. Mazzini et d’A. Pike – étant donné qu’il s’agissait là
d’une information bien trop sensible.
C’est grâce à de multiples insiders que nous savons aujourd’hui que les dirigeants qui ont remis leur or et leurs trésors,
et / ou qui se l’étaient fait voler par la force dans leurs pays, se sont vus remettre des boîtes en bronze remplies de titres
de la Réserve Fédérale en échange de leurs richesses.
La valeur de ces titres d’État est largement plus importante que le volume d’argent de l’économie mondiale légitime. C’est en partie à cause de cela que le secret a si jalousement été gardé.
Si l’on connaissait la vérité et que l’existence de cet or était révélée, la tyrannie financière serait anéantie.
CELA N’A AUPARAVANT JAMAIS ÉTÉ RENDU PUBLIC
La plupart des images de titres d’État que vous venez de voir dans le chapitre quatre n’ont auparavant jamais été rendues
publiques. Cliquez ici si vous n’avez pas encore lu le chapitre quatre – et voyez par vous-mêmes.
Quatre sources différentes, toutes totalement indépendantes, m’ont donné exactement les mêmes informations à propos
des ces titres d’État – et décrit à quoi ils ressemblaient – en l’espace de deux semaines.
Trois de ces quatre sources – Neil Keenan, Udo Pelkowski et Unwanted Publicity Intelligence – m’ont fourni des photos de
ces titres d’État. Elles étaient toutes presque identiques.
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Il est très probable que David Hutzler et son fils Mackie aient donné leurs vies pour que nous puissions contempler les titres
d’État du site Internet d’Unwanted Publicity Intelligence.
Cela n’a aucunement été volontaire de leur part. Il semblerait qu’ils aient été assassinés – une menace qui m’était adressée
pour que j’abandonne cette enquête.
Mais tout ce que cela m’a inspiré, c’est de faire un travail bien plus approfondi que ce que j’avais précédemment projeté.
On a explicitement ordonné aux dirigeants qui ont reçu ces malles de titres d’État de les entreposer sous terre – là où elles
ne pourraient jamais être découvertes ou volées sans des instructions précises.
La conséquence en est que l’aspect de ces malles et de ces titres d’État était souvent plutôt défraîchi au moment où on
les a ramenés à la lumière du jour.
La Réserve Fédérale s’était en plus de cela assurée d’y inclure des erreurs délibérées d’orthographe, de grammaire et de
ponctuation, pour que si qui que ce soit dérobait ces titres d’État, on puisse les dénoncer en tant que faux.
DÉSINFORMATION
Au début de janvier 2012, Bloomberg News a publié un article où il était affirmé qu’absolument toutes ces images de titres
de la Réserve Fédérale étaient des faux. L’article en question est sorti au moment même où nous étions en train de terminer
notre enquête – une telle synchronicité étant pour le moins suspecte.
L’une des malles de titres de la Réserve Fédérale que nous avons vues dans le chapitre quatre comportait sur le dessus ce
qui paraissait être des polices de caractère "Arial" de Microsoft Windows. Cela posait bien évidemment un autre problème.
Après avoir publié le quatrième chapitre de cette enquête, Keith Scott m’a révélé que la Réserve Fédérale avait sans discontinuer émis des séries "1934" de titres d’État jusqu’à ce jour.
De légers changements dans l’aspect de ces malles sont par conséquent parfaitement imaginables – et pourrait même
faire en sorte de convaincre encore plus les gens que ces titres sont contrefaits, s’ils étaient jamais présentés au public.
La raison pour laquelle ces titres d’État continuent toujours à être émis est simple. À mesure que le prix de l’or a augmenté,
les possesseurs initiaux de cet or ont demandé qu’on imprime d’autres titres d’État – pour qu’il y ait une totale correspondance avec leurs "dépôts".
C’est là, peut-être, la seule raison importante pour laquelle il y a eu des tentatives si impressionnantes pour faire
baisser le prix de l’or. Tout cela a abondamment été documenté sur gata.org par le Gold Anti-Trust Action Committee.
UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE LANCE L’ALERTE
Kevin M. Warsh, un ancien membre du conseil d’administration de la Réserve Fédérale, s’est manifesté le 26 janvier 2012
avec de nouvelles informations explosives – à l’Institut de Recherches en Économie Politique de l’université de Stanford.
K. Warsh y a révélé que le prix de l’or était rigoureusement contrôlé par les banques centrales. Si la demande légitime
concernant l’or était répercutée sur son prix actuel, il est certain que ce dernier serait bien plus élevé.
http://www.gata.org/node/10927
Les banques centrales influencent aujourd’hui si lourdement le prix des biens propres que les investisseurs ne sont plus en mesure de garantir les valeurs du marché, a ce soir déclaré Kevin M. Warsh, un
ancien membre du conseil d’administration de la Réserve Fédérale, à l’Institut de Recherches en Économie
Politique de l’université de Stanford.
Les pays qui ont remis leur or sont parfaitement furieux de la façon dont les promesses faites n’ont pas été tenues. En plus
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de cela, s’ils essayaient jamais de vraiment convertir leurs titres d’État en argent liquide, cela pourrait avoir des conséquences mortelles.
UNE REMARQUABLE RÉVÉLATION DE VÉRITÉS OCCULTÉES
En plus du procès Famille du Dragon / Neil Keenan / Keith Scott que nous avons évoqué, un autre procès intriguant a
émergé le 23 décembre 2011 – exactement un mois après le procès Keenan – qui a encore plus éclairé notre histoire.
Celui-ci n’a attiré mon attention qu’après que j’aie eu publié le quatrième chapitre. Ce procès est apparu avant que les titres
d’État obtenus de N. Keenan et ceux que S. Beckow avait reçu d’U. Pelkowski ne soient publiés en ligne – et ils présentent
pourtant tous une indéniable et ahurissante similarité.
Tout cela devrait maintenant avoir un aspect et une résonance particulièrement familiers. Joseph Riad a ainsi acquis trois
"boîtes en bronze scellées et certifiées" qui contenaient un total de 750 milliards de dollars en titres de la Réserve Fédérale – fournies par un représentant du gouvernement sud-africain.
Chacun de ces titres d’État avait une valeur nominale d’un milliard de dollars. Toutes les images que vous allez voir proviennent du procès qui en a résulté.

C’est Courthouse News Service qui a rapporté cette plainte parfaitement réelle peu de temps après qu’elle ait été déposée.
Joseph Riad a ainsi manifestement consacré des années de sa vie, et une somme d’argent incalculable en honoraires
d’avocat, pour préparer ce procès à 15 milliards de dollars visant le gouvernement américain.
Vous pouvez télécharger cette plainte et la lire pour vous-même ici : http://www.courthousenews.com/2011/12/23/PhillyBonds.pdf
Le "Certficat d’acquisition" avec toutes les images est visible ici : http://www.courthousenews.com/2011/12/23/RiadAffidavit.pdf
LA PLAINTE DE JOSEPH RIAD COUVERTE PAR COURTHOUSE NEWS SERVICE
Voici un extrait du compte-rendu de Courthouse News Service concernant cette fascinante histoire.
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Étrange récit à propos de milliards en titres d’État américains
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm
PHILADELPHIE (CN) - Un habitant de la banlieue de Philadelphie affirme posséder 735 milliards de dollars
en titre d’État de la Réserve Fédérale planqués dans une banque à l’extérieur de la ville, et que 15 de plus ont
encore à lui être rendus par un agent magouilleur du Department of Homeland Security (DHS) {Ministère de la
Sécurité du Territoire (N.d.T.)}.
Joseph Riad affirme que ces 15 titres d’État provenaient de "boîtes en bronze scellées et certifiées" extrêmement rares, contenant chacune 245 milliards de titres d’État de 1934 de la Réserve Fédérale.
[DW : il s’agissait là d’une légère erreur. Les boîtes contiennent chacune 250 titres d’État, sauf que
15 de ces 750 titres avaient été volés par le DHS]
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J. Riad a poursuivi les États-Unis devant un tribunal fédéral pour la somme de 15 milliards de dollars.
Ces titres d’État d’un milliard sont censés avoir été utilisés par le gouvernement dans les années 1930 dans le
but d’aménager la dette à un moment où des devises nominalement inférieures et physiquement disponibles,
ou l’or, n’étaient pas utilisables.
[DW : En réalité, il n’était pas possible de déplacer de l’or car il avait été placé "en dépôt" dans des
banques de Réserve Fédérale du monde entier]
Même s’il était autrefois arrivé qu’il y ait eu des comptes-rendus concernant de faux titres d’État de 1 milliard
de dollars, J. Riad affirme que ses titres d’État sont authentiques et que plusieurs experts ont confirmé
cette assertion.

Mais il n’y aura selon lui aucune institution fédérale pour les convertir en espèces, en dépit de "preuves aussi
nombreuses qu’exhaustives de l’authenticité de ces titres d’État".
En vertu d’une pièce qu’il qualifie de "Certificat d’Acquisition", enregistré en tant que pièce à conviction de son
dossier de plainte, J. Riad affirme que ces boîtes lui ont été remises en nantissement contre plus de 76.000 dollars de prêts qu’il avait concédé à un "mandataire du gouvernement sud-africain".
J. RIAD PREND CONTACT AVEC DES FONCTIONNAIRES DU GOUVERNEMENT QUI LUI CONFIRMENT QUE LES
TITRES D’ÉTAT SONT AUTHENTIQUES
Il pourrait apparaître comme plutôt ridicule qu’un représentant du gouvernement sud-africain donne 750 milliards de dollars
à Joseph Riad en tant que garantie pour un prêt de 76.000 dollars.
Cela pourrait bien avoir été fait délibérément – peut-être parce que ces titres d’État pourraient à l’origine avoir été dérobés, et que ce représentant savait que ceux-ci ne sauraient être encaissés sans qu’il soit assassiné – et qu’ils étaient par
conséquent sans valeur.
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Pourtant, ce vol a aujourd’hui débouché sur des poursuites judiciaires qui contribuent au fait que nous fassions éclater
l’affaire au grand jour.
J. Riad a dans un premier temps acquis ces titres d’État en 2006. Si vous lisez ces documents dans leur entier, vous
constaterez que J. Riad a accompli un travail phénoménal pour prouver que ces titres d’État étaient authentiques – y compris le fait de rencontrer des fonctionnaires du gouvernement.
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LE SECRET SERVICE LUI REND VISITE
Alors même que ces ahurissantes poursuites judiciaires sont en cours, nous découvrons que le plaignant a été contacté par
le Secret Service, qui lui a dit que ces titres d’État étaient effectivement authentiques – et qu’il voulait l’aider à réintroduire
ceux-ci dans le système.
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm
Ces titres d’État sont selon J. Riad réellement ce qu’ils sont, le Secret Service lui ayant laissé entendre la même
chose.
Si l’on s’en réfère à sa plainte, il a contacté cette institution au milieu de l’année 2008, et a ensuite rencontré
deux agents du Secret Service dans les locaux du Cabinet Houston, son avocat de l’époque.
Selon cette plainte, les agents en question l’ont adressé à une fonctionnaire du Bureau of Public Debt (BPD),
mais quand J. Riad a pris contact avec Donna Ayers, la fonctionnaire du BPD, celle-ci "a catégoriquement
démenti l’existence de titres d’État tels que ceux du plaignant".

D. Ayers l’a, selon J. Riad, prestement renvoyé aux agents précités, qui "ont examiné les titres d’État du plaignant, passé en revue les rapports des experts concernés, et établi leurs propres évaluations et tests afin
d’émettre leurs propres conclusions quant à l’authenticité des titres d’État du plaignant".
Selon la plainte, les agents ont ensuite contacté D. Ayers "et l’ont informée de ce que le plaignant avait soumis
ces titres d’État aux examens et authentifications spécifiques requis, et que la conversion en espèces desdits
titres relevait de fait de la compétence du BPD, étant donné que ceux-ci, émis par le gouvernement, représentaient des fonds d’État/dettes en circulation."
UN AGENT DU DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY VOLE 15 MILLIARDS EN TITRES D’ÉTAT
C’est précisément là que l’histoire devient encore plus intéressante.
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Un autre fonctionnaire du gouvernement – cette fois du Department of Homeland Security – s’en est mêlé en confirmant
l’authenticité de ces titres d’État, et a fini par s’enfuir en en emportant pour une valeur de 15 milliards de dollars.
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm
N’entrevoyant aucune possibilité auprès du BPD, J. Riad raconte qu’il a continué sa quête en vue de "rapatrier
ces titres d’État du Trésor américain, son intention étant d’aider l’Amérique à réduire ses dettes en circulation".
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Il a au cours de cette quête rencontré Nickolaus Jones, un fonctionnaire du Department of Homeland Security,
résolu à obtenir "frauduleusement" ces titres d’État, a mentionné J. Riad dans sa plainte.
J. Riad a indiqué que c’était par un homme s’appelant Neil Gibson qu’il avait entendu parler de ce fonctionnaire
du nom de N. Jones.
N. Gibson était "soi-disant un consultant financier britannique qui disait être expérimenté dans le rapatriement
de titres d’État américain ayant une grosse valeur nominale [...]."
Selon la plainte, "[N. Gibson] s’est présenté au plaignant comme ayant un contrat avec le gouvernement américain pour réaliser ce genre de transactions, et comme ayant, dans le passé, traité de telles opérations avec
succès pour le compte de ce même gouvernement américain" [...].
J. Riad mentionne que N. Jones l’a informé qu’il ne pourrait confronter son analyse des titres d’État qu’avec un
fonctionnaire fédéral possédant un niveau d’accréditation suffisamment élevé, ce dont, "opportunément", Kermit
Harmond, l’expert en titres d’État de J. Riad et ancien directeur de la sécurité de la banque de Réserve Fédérale
de Dallas, disposait effectivement [...].

Certificat de la
Banque de Réserve
Fédérale d’Atlanta
[On notera la grammaire
délibérément
erronée : "... these
FEDERAL RESERVE
BOND ... of ? FEDERAL
RESERVE
BANK", le mot "BACK
UP"{normalement
attaché (N.d.T.)}, et
la phrase "are fully
guaranteed by ? U.S.
TREASURY..."]
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La plainte continue avec : "À la même époque ou autour de celle-ci, l’agent Jones a envoyé des e-mails au
plaignant et à M. Oxford leur demandant que les trois (3) boîtes en bronze du plaignant, les sept cent trente-cinq
(735) titres d’État restants et les documents annexes lui soient immédiatement remis.
L’agent Jones a également menacé le plaignant qu’il tomberait sous le coup de lois fédérales s’il refusait de
rendre ces titres d’État, en citant à l’appui de ses menaces des articles du code civil américain.
Il est cependant apparu au plaignant et à M. Oxford, au vu de la situation aussi douteuse que dénuée d’éthique
concernant l’agent Jones, que ce dernier tentait de faire peur au plaignant pour s’asssurer qu’il rentrerait
en possession de ces titres d’État et des boîtes en bronze.
Sur les conseils de M. Oxford, le plaignant a ignoré les demandes et menaces de l’agent Jones."
IL N’Y A AUCUNE RAISON POUR QUE LES MÉDIAS NE COUVRENT PAS CETTE HISTOIRE
La plainte en justice de Joseph Riad n’est pas "dingue" – en particulier à la lumière de toutes les preuves à charge que nous
avons présentées, parmi lesquelles des photographies issues de trois autres sources totalement indépendantes – N. Keenan, U. Pelkowski et Unwanted Publicity Intelligence.
J’ai découvert que J. Riad avait depuis été contacté par l’équipe de N. Keenan, et qu’il est aujourd’hui le partenaire actif
d’une vaste initiative destinée à mettre fin à la tyrannie financière.
Étant donné le nombre ahurissant de preuves que nous avons examinées jusqu’à maintenant – parmi lesquelles quatre
séries d’images indépendantes et deux plaintes en justice plutôt explicites – il n’y a absolument aucune raison pour que les
médias ne couvrent pas cette histoire.
Comme nous l’avons révélé dans le premier chapitre, la Réserve Fédérale a effectivement acheté les médias – ceci ayant
pour conséquence que les faits sont restés occultés.
LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Bien que ces boîtes de titres d’État et d’autres aient été produites par la Réserve Fédérale, elles font toutes partie d’un
réseau bancaire encore plus étendu.
Très peu de gens ont entendu parler de la Banque des Règlements Internationaux, ou BRI – celle-ci représente pourtant la
version planétaire de la Réserve Fédérale.
Le hasard a fait que Keith Scott a cité les statuts de la BRI dans un e-mail qu’il m’a adressé – au moment même où je
m’apprêtais à publier le présent chapitre de cette enquête.
Je lui ai immédiatement demandé si cela était accessible en ligne ou classifié. Quand j’ai découvert que tout cela était
public, je n’en ai été que plus excité, étant donné que cela facilitait grandement le développement de notre argumentaire.
REGARDEZ LE LOGO
Vous remarquerez avant toute chose que le logo de la BRI représente un œil stylisé – il n’y a que dans ce cas qu’il possède
un iris en forme de diamant avec des lignes partant de chacun de ses coins.
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Tout ce que vous êtes sur le point de lire provient directement du site Internet officiel de la BRI – de la partie "Informations
Légales" :
http://www.bis.org/about/legal.htm
Je vous ai fourni des liens où vous pourrez télécharger chacun de ces documents pour vous-mêmes, directement à partir
du site Internet de la BRI.
BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX – PROTOCOLE DE BRUXELLES
Ce premier extrait provient du document "Protocole de Bruxelles". Il explique très clairement qui a intégré la BRI, quand elle
a officiellement été créée (initialement en 1929 et en 1930) et quel était son but.
Comme je l’ai dit dans le chapitre quatre, l’empereur Hirohito avait participé aux premières réunions de 1921 – mais il fallut
presque une décennie pour y faire venir tous les pays qui devinrent finalement les signataires de cet accord. Je vais ici
souligner les endroits qui me semblent en rapport avec notre enquête.
Informations légales de la Banque des Règlements Internationaux – Protocole de Bruxelles
http://www.bis.org/about/protocol-en.pdf
Protocole concernant les immunités
de la Banque des Règlements Internationaux
(du 30 juillet 1936) [1]
Les représentants dûment mandatés du gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges, du gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du gouvernement du Canada, du gouvernement
du Commonwealth de l’Australie, du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, du gouvernement de l’Union de
l’Afrique du Sud, du gouvernement de l’Inde, du gouvernement de la République Française, du gouvernement de Sa Majesté le roi des Héllènes [Grèce], du gouvernement de Sa Majesté le roi d’Italie, du gouvernement de Sa Majesté l’empereur du Japon, du gouvernement de la République Polonaise, du gouvernement
de la République Portugaise, du gouvernement de Sa Majesté le roi de Roumanie, du gouvernement de la
Confédération Suisse, du gouvernement de Sa Majesté le roi de Yougoslavie ;
Attendu que,
Conformément à l’article X, alinéa 2 de l’accord passé avec l’Allemagne [2], qui a été ratifié à La Haye le
20 janvier 1930 et est dûment entré en vigueur, leurs gouvernements respectifs (à l’exception de la Confédération Suisse) ont conféré à la Banque des Règlements Internationaux, dont l’établissement a été fixé conformément au Plan des Experts du 7 juin 1929, un certain nombre d’immunités en ce qui concerne ses propriétés
et biens propres ainsi que celles qui pourraient lui avoir été confiées ;
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Article 1
La Banque des Règlements Internationaux, ses propriétés et biens propres ainsi que toutes les propriétés et
biens propres qui lui sont ou seront confiées, que ce soit des pièces ou autres biens fongibles, des lingots d’or, de l’argent ou tout autre métal, des objets précieux, des titres ou tout autre objet dont le dépôt
est admissible au regard des pratiques bancaires, sont exempts des dispositions et mesures mentionnées dans
le 2e alinéa de l’article X de l’accord passé avec l’Allemagne, et dans l’article 10 de la Charte constitutive, consécutive à la convention passée le 20 janvier 1930 avec la Suisse.
Les propriétés et biens propres de tiers, détenus par toute autre institution ou personne, sur les instructions
de la Banque des Règlements Internationaux, en son nom ou pour le compte de celle-ci, seront considérés
comme ayant été confiés à la Banque des Règlements Internationaux et bénéficiant des immunités fixées
par les articles mentionnés ci-dessus, en vertu des droits mêmes dont jouissent les propriétés et biens propres
que la Banque des Règlements Internationaux détient pour le compte d’autres, dans les locaux prévus à cet
effet par la Banque, ses extensions ou ses agences.
VOUS AVEZ BIEN SAISI ?
La charte de la BRI stipule clairement que celle-ci est une banque centrale sans frontières qui a reçu des "dépôts" de la
part de toutes les nations qui en sont membres – ainsi que de celle de "tiers", susceptibles d’inclure des personnes privées.
Les "dépôts" en question incluent des pièces, des lingots d’or, de l’argent et des objets précieux. L’aspect que la plupart des gens ne comprennent pas, c’est la façon dont cet effort secret, coordonné et supranational a été initié pour confisquer tout l’or et les trésors de la planète – et les mettre en dépôt à la BRI.
Les trois nations qui ont à ce moment-là confisqué le plus d’or ont été l’Allemagne, à travers les efforts de Hitler, le Japon,
en pillant les richesses de l’Asie, particulièrement celles de la Chine, et les États-Unis au cours de la Deuxième Guerre
mondiale.
Hitler a envahi un nombre étendu de pays européens – et a systématiquement pillé leurs banques centrales à chaque
étape. Le Japon a pareillement été agressif dans toute l’Asie. Tout cela faisait partie de ce plan secret – et nous en apprendrons plus là-dessus à mesure que notre enquête avancera.
REMISE DE PLEIN GRÉ – À L’INSTAR DE CELLE DES ÉTATS-UNIS
D’autres nations comme les États-Unis ont volontairement remis l’or de leurs banques centrales, et ont également obligé
leurs citoyens à émettre leur or. Tout cet or a secrètement été mis en dépôts à la BRI, à travers le protocole que vous venez
de lire.
En 1933, le Président Roosevelt a émi l’Executive Order 6102, qui rendait illégal le fait de posséder de l’or – dans une
tentative désespérée de mettre fin à la Grande Dépression. Il fut ordonné à chaque citoyen de vendre son or à la Réserve
Fédérale au prix de 20,67 dollars l’once.
Le Gold Act de 1934 en a fait une obligation légale. Les citoyens qui ne s’y soumettaient pas se faisaient piller leurs
moindres dépôts en or de leurs coffres, censés être personnels et "sûrs". Tout était ensuite mis en dépôt à la BRI.
Comme le stipule le document concernant le protocole de la BRI, une fois que ces dépôts étaient effectués, ils étaient
"confiés à la Banque des Règlements Internationaux" – ce qui avait pour conséquence que les nations membres jouissaient
des "immunités" mentionnées.
La Charte de la BRI précise plus en détail ce en quoi ces immunités consistent exactement.
LA CHARTE DE LA BRI
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Si vous lisez la Charte de la BRI sur son site Internet officiel, vous découvrirez qu’elle n’est pas seulement composée des
banques centrales de ses nations membres.
Elle est également composée d’un "groupe bancaire" qui comprend, s’en s’y limiter, JP Morgan, la First National
Bank de New York et la First National Bank de Chicago – c.-à-d. des banques membres de la Réserve Fédérale – de
même qu’une "institution financière des États-Unis" non nommée – qui est à l’évidence la Réserve Fédérale.
Si nous nous fondons sur ce que nous savons aujourd’hui, les montants qui ont été enregistrés comme ayant été mis en
dépôts à la BRI étaient bien moins importants que ce qu’elle possédait réellement. Pourtant, la charte elle-même autorise
des dépôts bien plus importants – sans que le public n’en ait la connaissance ou le contrôle.
En plus de cela, les banques de Réserve Fédérale sont maintenues dans une totale immunité vis-à-vis de toute
taxation de leurs bénéfices tirés de la BRI, et ce, grâce à la façon dont cette charte est rédigée.
Charte de la BRI
http://www.bis.org/about/charter-en.pdf
Charte constitutive
de la Banque des règlements Internationaux
(du 20 janvier 1930) [1]
Attendu que les puissances signataires de l’accord de janvier 1930 de La Haye ont adopté un plan qui envisage
la fondation, par les banques centrales de Belgique, de France, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Italie, du Japon et par une institution financière des États-Unis, d’une banque internationale qui sera appelée
la Banque des Règlements Internationaux ;
Et attendu que lesdites banques centrales et un groupe bancaire comprenant Messieurs JP Morgan et
Compagnie de New York, la First National Bank de New York, New York, et la First National Bank de
Chicago, Chicago, ont entrepris de fonder ladite Banque et ont garanti ou fait en sorte que soit garantie la
souscription de son capital autorisé, qui se monte à la somme de cinq cents millions de francs suisses, équivalents à 145.161.290,32 grammes d’or fin, divisés en 200.000 parts ; [...]
6. La Banque ne sera soumise à aucun type de taxe, ce qui vaudra exonération [...]
7. Tous les fonds déposés auprès de la Banque par quelque gouvernement que ce soit, se conformant au Plan
adopté dans l’accord de janvier 1930 de La Haye, ne seront pas soumis à taxation, ce qui vaudra exonération
[...]
10. La Banque, ses propriétés et biens propres, et tous les dépôts et autres fonds qui lui auront été confiés, jouiront en temps de paix comme en temps de guerre de l’immunité vis-à-vis de toute mesure telle que l’expropriation, la réquisition, la saisie, la confiscation, l’interdiction ou la restriction de toute exportation ou importation
d’or ou de devises, et de toute autre mesure équivalente.
QUE VEULENT-ILS DIRE PAR "IMMUNITÉ" ?
Le paragraphe 10 de la Charte mentionne que "La Banque, ses propriétés et biens propres, et tous les dépôts et autres
fonds qui lui auront été confiés" devra jouir de "l’immunité vis-à-vis de [...], la saisie [ou] la confiscation, [...]."
Ce que cela signifie en termes concrets, c’est que chaque once d’or ou des trésors déposés à la BRI est enregistrée et
suivie.
Si jamais vous vous risquiez à vous approcher de cet or-là, il était fort probable que vous étiez tué. On est devant l’utilisation
d’arguments mortels pour s’assurer que ces biens propres continueront à jouir de "l’immunité vis-à-vis de la saisie ou la
confiscation" – sinon divers groupes tenteraient bien évidemment de les dérober.
C’est manifestement pour cette raison que Joseph Riad s’est fait remettre trois boîtes de titres d’État de 250 milliards
de dollars chacune en échange d’un prêt de 76.000 dollars. Celui qui a fait cela savait que J. Riad ne pourrait jamais les
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convertir en argent – elles appartenaient à la BRI.
Il se pourrait que David Hutzler et son fils de huit ans Mackie n’aient été tués que pour m’avoir transmis le message de
Ben – où ce dernier me disait de vous renvoyer à Unwanted Publicity Intelligence pour y voir les vraies images des titres
d’État de la Réserve Fédérale et prendre connaissance de toute l’histoire par vous-mêmes.
ACTIONNAIRES PRIVÉS
Encore plus de choses nous sont révélées, bien visibles par tous, quand nous nous plongeons dans les statuts de la BRI.
Nous y trouvons, entre autres choses, que des "actionnaires privés" peuvent faire partie de la BRI -- et pas seulement des
banques centrales.
Rien n’a été écrit dans les statuts de la BRI qui précise que ces entités ne peuvent pas être des actionnaires privés et
individuels.
En plus de cela, ces "actionnaires privés" sont susceptibles de jouir des bénéfices de la BRI -- qui sont tous, comme nous
venons de le voir, totalement exempts de taxes.
Tout cela pourrait ne pas apparaître comme bien grave sauf que nous découvrons, un peu plus loin, à quel point ces bénéfices sont énormes. Il s’agit littéralement d’une presse à billets magique -- où tout aboutit et où rien n’est sacré.
Ce fait peu connu n’est qu’un des éléments intéressants qui nous sautent aux yeux lorsque nous lisons les statuts de la
BRI.
LES STATUTS DE LA BRI
Statuts de la BRI
http://www.bis.org/about/statutes-en.pdf
Article 3
Les objectifs de la Banque sont : de promouvoir la coopération entre banques centrales et de fournir des
moyens additionnels pour des opérations financières internationales, et d’agir en tant que fidéicommissaire
ou agent pour ce qui est de règlements financiers internationaux qui lui sont confiés en vertu d’accords
avec les parties concernées.
Article 18 (A) – Conformément aux résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 janvier 2001 et en application de l’Article 15 des statuts tel qu’amendé, la Banque se verra dans l’obligation de
racheter toute action qui sera, à partir de cette date, enregistrée au nom d’un actionnaire autre qu’une
banque centrale (un "actionnaire privé") [...].
Article 23
La banque est susceptible de passer des accords spéciaux avec des banques centrales pour faciliter la
réalisation de transactions internationales entre ces dernières.
Dans cette perspective, elle est susceptible de s’arranger avec des banques centrales, pour affecter de
l’or à leurs comptes, transférable sur leur ordre, pour ouvrir des comptes par lesquels des banques centrales peuvent transférer leurs biens propres d’une devise à une autre [...].
Article 27
Le conseil d’administration sera composé comme suit :
(1) Les Gouverneurs actuels des banques centrales de Belgique, de France, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Italie et des États-Unis d’Amérique (ci-après désignés en tant qu’administrateurs ex-officio).
Article 29
Les administrateurs doivent ordinairement résider en Europe ou être en situation d’assister régulièrement aux
réunions du conseil d’administration.
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Article 48
L’exercice de la Banque débutera au 1er avril et se terminera au 31 mars. Le premier exercice se terminera au
31 mars 1931.
Article 51
Les bénéfices annuels nets de la Banque seront répartis comme suit : [...].
(4) L’affectation des bénéfices nets résiduels sera déterminée par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration, sous réserve qu’une portion de ceux-ci puisse être allouée aux actionnaires par
le biais d’un virement destiné au Fonds de Réserve des Dividendes exceptionnels {Special Dividend Reserve
Fund ds. le txt. (N.d.T.)}.
Article 55
(1) La Banque jouira de l’immunité vis-à-vis des juridictions [...].
(2) La propriété et les biens propres de la Banque, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouiront de l’immunité vis-à-vis de toute mesure exécutoire (y compris la saisie, le prélèvement, le gel ou toute
autre mesure exécutoire, obligation ou mise sous séquestre), [...].
EXAMINONS ICI CE QUE NOUS VENONS JUSTE D’APPRENDRE...
Si vous avez soigneusement lu tout ceci, vous aurez vu que la BRI agit en tant qu’intermédiaire et fidéicommissaire pour la
"réalisation de transactions internationales" entre banques centrales.
Il faut spécifier que l’or qui est en dépôt au sein du système de la BRI peut être transféré d’un compte à un autre. Cela
autorise également les banques centrales à "transférer leurs biens propres d’une devise à une autre".
Les statuts indiquent aussi que la totalité du processus "échappe à toute juridiction" extérieure au système de la BRI. Et,
cerise sur le gâteau, certains des actionnaires qui participent à ce système peuvent être "privés"... et sont "autres qu’une
banque centrale".
Ces actionnaires "privés" peuvent jouir des bénéfices issus de la "réalisation de transactions internationales" où l’or en
dépôt au sein de la BRI est transféré d’un compte à un autre -- le processus générant d’énormes bénéfices.
Ne serait-il pas chouette d’être l’un de ces actionnaires jouissant desdits bénéfices, libres de toute imposition et de toute
juridiction ?
J’ai été confronté à une question on ne peut plus semblable -- et elle était en ce qui me concerne parfaitement concrète. Je
ne me suis pas mouillé, mais j’ai vraiment prêté l’oreille -- les offres venant de plusieurs sources différentes sur une période
de temps plutôt réduite.
LES ACCORDS DE BRETTON WOODS ONT TOUT CLARIFIÉ ET AMÉLIORÉ
Ça n’a été qu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l’établissement dont nous venons de prendre connaissance sur
le site Internet officiel de la BRI a pleinement été clarifié et étendu -- en un système économique mondial.
730 délégués de l’ensemble des 44 nations alliées se sont, comme nous allons le voir, réunis à Bretton Woods, dans le
New Hampshire.
Ce que nous ne voyons pas, quelles que soient les archives officielles que je connaisse, c’est que ces délégués sont convenus que pour avoir une économie mondiale en bon ordre de marche, il fallait qu’ils soient en mesure de créer une monnaie
fiat -- c.-à-d. adossée "à du vent".
C’était précisément l’argumentaire d’Adam Smith dans La richesse des nations -- qui représentait le prototype visible de cet
accord financier dans son ensemble, duquel la plupart des délégués étaient déjà familiers.
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Ces mêmes délégués savaient que cette devise fiat serait secrètement adossée à tout l’or qui avait été placé en dépôt à la
BRI. Cela les faisait se sentir plus à l’aise vis-à-vis du fait qu’il ne s’agissait pas vraiment d’une "fausse monnaie" que rien
ne garantissait.
Les détails dont je me prépare à vous faire part sont considérés comme certains des secrets les plus jalousement gardés
du monde. Je n’ai pu les connaître qu’en discutant avec d’innombrables insiders.
LES INDIVIDUS PRIVÉS DEVAIENT AGIR POUR LE COMPTE DES BANQUES CENTRALES
La plupart de ces 730 délégués de Bretton Woods souffraient de paranoïa vis-à-vis d’une centralisation du pouvoir mondial.
Ils se sont par conséquent mis d’accord sur le fait que les banques centrales de pouvaient pas directement commercer
entre elles.
Dans un tel système, la possibilité de marchés d’arrière-boutique et de transactions secrètes était bien trop importante.
À la place de cela, on réclama des individus privés pour réellement faciliter le négoce entre banques centrales.
Les banques centrales étaient seulement en mesure de voter "oui" ou "non" en ce qui concernait un négoce particulier qui
se présenterait à elles.
Une banque centrale pourrait également initier un négoce d’elle-même, et le mettre sur le marché -- mais c’est un individu
privé qui devrait ensuite mettre le négoce en œuvre, et trouver une autre banque centrale agissant en tant qu’acheteur.
De fait, ces individus privés sont devenus les courtiers du négoce qui devaient nécessairement mettre les banques centrales aux prises -- afin qu’elles continuent de bien faire fonctionner leurs devises.
CES INDIVIDUS PRIVÉS DEVAIENT DÉTENIR CE QUI SERVAIT DE GARANTIE SUR LEURS PROPRES COMPTES
En plus de cela, les délégués paranoïaques de Bretton Woods sont également convenus du fait que les banques centrales ne pourraient pas détenir ce qui servait de garantie sur leurs propres comptes.
Tout l’argent devrait être détenu sur les comptes de ces individus privés -- tout étant très strictement réglementé.
Cela avait pour but d’empêcher les banques centrales de piller ces comptes, étant donné qu’elles n’y avaient pas accès.
Elles pouvaient seulement utiliser ces comptes en tant que garanties pour leurs propres transactions -- comme sur le marché "Forex" des changes ou d’autres marchés.
Conséquemment, vous pouviez avoir un individu détenant un compte sur lequel il y avait, disons 100 milliards de dollars.
Ces 100 milliards pouvaient cependant réellement servir de garantie pour plusieurs banques centrales distinctes.
Dans l’intervalle, les 100 milliards de ce compte étaient adossés à l’or secrètement placé en dépôt à la BRI.
PAS DE REPRÉSENTATION LÉGALE
La totalité de ce plan était censée être tenue absolument secrète, afin de préserver la santé et la sécurité de ces individus
privés -- pour qu’ils puissent faire leur travail.
Et afin de protéger le secret, il a été décidé que ces individus privés ne pourraient pas avoir de courtier, d’avocat ou autre
représentant.
La seule façon dont vous pouviez prendre connaissance de ce système était d’avoir quelqu’un d’autre qui vous apprenait
comment il fonctionnait -- mais ils ne pouvaient pas non plus être diplômés en analyse financière.
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Les transactions de ces individus privés étaient également soumises à de rigoureux audits et réglementations issus, entre
autres, de l’ONU et de la SEC américaine.
D’après ce que j’ai entendu, la plupart des individus privés dotés des comptes les mieux approvisionnés de ce système sont
membre des "familles illuminaties" -- mais cela ne devrait maintenant plus vous surprendre.
Toutes ces informations m’ont été données d’année en année par le biais de plusieurs insiders distincts -- dont chacun
rapportait essentiellement les mêmes choses.
UNE INCROYABLE QUANTITÉ DE JARGON À APPRENDRE
Le jargon qui a depuis été créé au sein de système financier d’initiés est énorme.
Quand j’ai pour la première fois entendu des gens utiliser ce jargon lors de conversations qui allaient à toute vitesse, j’ai eu
le sentiment d’être en train d’essayer de comprendre une langue étrangère :
Private Placement Programs (PPPs) ; Tranches ; Medium Term Notes (MTNs) ; Stand-By Letters of Credit (SBLCs) ; Aged
Shelf Corporations ; Bullet Trades ; Safe Keeping Receipts (SKRs).
En étant cependant on ne peut plus attentif à ces termes et en les mémorisant au fur et à mesure qu’ils sortaient, j’ai progressivement été en mesure d’assembler les pièces du puzzle -- et après une période de temps relativement courte, j’ai été
capable d’avoir l’air quelque peu intelligent lors de ces discussions.
UN TAS DE PIÈGES POUR ÉGARER TOUS CEUX QUI TOMBERAIENT LÀ-DESSUS
Presque tous les gens que j’ai rencontrés et qui étaient mêlés à ce système m’ont rigoureusement averti de ne jamais faire
quelque recherche que ce soit via Google à propos de ces termes.
Rien que cela pouvait suffire à vous retrouver avec les Feds’ frappant à votre porte... Ou c’est du moins ce qui m’a été dit.
On m’a également dit qu’on avait placé une désinformation délibérée et parfaitement irréfutable sur Internet pour que les
gens pensent que tout cela n’était qu’un canular particulièrement sophistiqué.
Cet article de Prime Bank / High Yiel Investment Schemes en est un grand exemple -- et nous en lirons une partie un peu
plus loin.
C’est là une preuve particulièrement valable que ce système d’initiés n’est PAS un canular comme nous allons le voir.
CERTAINES PERSONNES SONT EFFECTIVEMENT ÉJECTÉES DU SYSTÈME RÉEL POUR CAUSE DE MALHONNÊTETÉ
Un certain nombre de traders qui deviennent trop cupides dans le système réel sont délibérément éjectés.
Une fois qu’ils se sont fait jeter, on leur raconte que toute l’affaire était un coup monté -- et qu’ils se sont fait arnaquer.
Le litige qui en résulte ensuite rend l’affirmation que "tout cela n’est qu’une chaîne à la Ponzi" parfaitement "réglo".
Il n’empêche que dépenser 7500 dollars de "vrai argent" pour finir avec des millions de dollars de bénéfices exonérés
d’impôt est très différent de toutes les autres chaînes à la Ponzi dont j’ai jamais entendu parler.
Une chaîne à la Ponzi de type "Bernie Madoff" est en comparaison plutôt pathétique -- là où vous ne ramassez que 20 misérables pour cent d’intérêts par an.
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JE VAIS VOUS MONTRER COMMENT ON FAIT ÇA
Je vais dans cette partie vous montrer comment vous pourriez rapidement devenir multimillionnaire, avec des millions de
bénéfice supplémentaires chaque mois, à partir d’un investissement de 7500 dollars -- sous réserve que vous connaissiez
les bonnes personnes.
On m’a offert plusieurs marchés de ce type au cours de ces dernières années -- selon une tentative évidente de m’"acheter"
pour me corrompre, me faire chanter et finalement me détruire.
J’ai été averti qu’il s’agissait là d’un club d’initiés particulièrement élitiste -- et que le seul fait de chercher les termes précités
en ligne pourrait me valoir de sérieux ennuis.
Un ami à moi a effectivement fait une recherche à propos de ces dangereux termes financiers, en utilisant un logiciel de
brouillage d’adresse IP.
Il a découvert ce site Internet qu’est Inside Trade LLC -- et si je l’avais lu en entier avant de me retrouver dans ce genre de
réunions, j’aurais pu me mettre à jour bien plus rapidement.
"AIDE HUMANITAIRE"
Ces négoces ont été élaborés pour générer des bénéfices à partir de rien. Les délégués de Bretton Woods ont tous été
d’accord sur le fait que c’était nécessaire. Le montant des bénéfices que ces négoces pouvaient potentiellement générer
était spectaculaire.
Pour cette même raison, ces 730 délégués étaient plutôt paranoïaques vis-à-vis du fait de générer de l’argent à partir
de rien.
Ils ne voulaient pas que cela retombe entre les mains de nos opulents banquiers -- parmi lesquels les nazis, qui étaient
toujours membres de la BRI... Comme nous le verrons.
Une majorité de délégués s’est mise d’accord sur le fait que 70 pour cent de ces bénéfices devaient aller à des programmes
d’aide humanitaire.
Pourtant, les 30 pour cent restants pourraient être investis dans des programmes non humanitaires relevant du
choix personnel des actionnaires privés.
En supposant que ces actionnaires privés s’y impliquent en tant que directeurs de programme, ils pourraient ensuite se
payer de gras salaires en contrepartie de leur travail.
Nous examinerons plus loin dans ce chapitre de solides preuves du fait que ce système de "négoce" est toujours
bien vivant.
LA DESCRIPTION ÉCRITE DE BRETTON WOODS
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Monetary_and_Financial_Conference
La conférence sur la monnaie et la finance, généralement connue en tant que "Conférence de Bretton Woods",
a rassemblé 730 délégués de l’ensemble des 44 nations alliées au Mount Washington Hotel, situé à Bretton
Woods dans le New Hampshire, pour réglementer l’ordre monétaire et financier international au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale. [1]
La conférence s’est tenue du 1er au 22 juillet 1944, où des accords ont été signés pour établir la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),
et le Fonds Monétaire International (FMI) [...].
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LE GOUVERNEMENT DE HITLER PARTICIPAIT À LA BRI -- CE QUI FIT NAÎTRE UNE POLÉMIQUE À BRETTON
WOODS
Un autre des problèmes peu connus qui sont survenus à Bretton Woods est la participation essentielle de l’Allemagne à la
Banque des Règlements Internationaux.
La plupart des nations pensaient que la BRI était principalement utilisée pour mettre le Traité de Versailles en actes -- dans
lequel des fonds avaient été promis pour aider à reconstruire l’Allemagne après sa cuisante défaite de la Première Guerre
mondiale.
Étant donné que les nazis représentaient pourtant les méchants de la Deuxième Guerre mondiale, tuant une quantité
innombrable de juifs et tant d’autres, que diable faisait encore l’Allemagne au sein de la BRI ?
C’était là une bonne question -- et elle provoqua quantité de polémiques, comme nous le voyons ci-dessous :
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Monetary_and_Financial_Conference
Lors de la dernière phase de la Seconde Guerre mondiale et au cours de la Conférence de Bretton Woods de
1944, la Banque des Règlements Internationaux devint l’enjeu d’une bataille qui éclata au moment où la délégation norvégienne mit en avant la preuve que la BRI était coupable de crimes de guerre et lança une
motion pour la dissoudre ; les Américains, et en particulier le Président Franklin Delano Roosevelt et Henry
Morgenthau, soutinrent cette motion.
Il en résulta un affrontement entre, d’un côté, plusieurs nations européennes, les Américains et la délégation
norvégienne, menés par Henry Morgenthau et Harry Dexter White, et, de l’autre côté, la délégation britannique
dirigée par John Maynard Keynes et par Dean Acheson, le représentant de la Chase Bank, qui essayèrent de
mettre leur veto à la dissolution de la Banque.
Le problème était que la BRI, formée en 1930, avait pour principal partisan Montagu Norman, le gouverneur
de l’époque de la Banque d’Angleterre, et son collègue, Hjalmar Schacht, par la suite ministre des Finances de
Hitler.
La Banque, pour autant qu’on en savait, était à l’origine essentiellement censée faciliter les transferts d’argent
qui découlaient du règlement d’une dette issue du traité de paix consécutif à la Première Guerre mondiale.
Après la Première Guerre mondiale, la nécessité d’une banque fut suggérée en 1929 par la Commission Young
en tant que moyen de transfert des paiements de réparation allemands (voir "Traité de Versailles").
Le plan fut accepté en août de la même année lors d’une conférence sise à La Haye, et on prépara une charte
pour ladite banque au cours de la conférence internationale des banquiers de Baden Baden en novembre. Cette
charte fut adoptée le 20 janvier 1930 à l’occasion d’une seconde conférence tenue à La Haye.
Le conseil d’administration initial de la BRI comprenait Walter Funk et Emil Puhl, deux délégués de Hitler, ainsi
que Herman Schmitz, le directeur d’IG Farben, et le baron von Schröder, le propriétaire de la J.H. Stein Bank,
la banque qui abritait les dépôts de la Gestapo.
LA NORVÈGE, LES ÉTATS-UNIS ET D’AUTRES EUROPÉENS AFFIRMÈRENT QUE LA BRI DEVAIT ÊTRE DISSOUTE
Comme nous pouvons le voir dans l’extrait qui suit, la Norvège, les États-Unis et d’autres délégués européens affirmèrent
que la BRI devait être dissoute.
Il était à l’époque bien connu que "la BRI avait aidé les Allemands à piller des biens de pays occupés pendant la
Seconde Guerre mondiale".
Les Britanniques bataillèrent dur et finirent par gagner. Le résultat en est que la BRI existe toujours aujourd’hui, en dépit
de ce scandaleux conflit d’intérêts.
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http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Monetary_and_Financial_Conference
En conséquence des allégations selon lesquelles la BRI avait aidé les Allemands à piller des biens de
pays occupés pendant la Seconde Guerre mondiale, la conférence sur la monnaie et la finance de l’ONU
recommanda la "liquidation de la Banque des Règlements Internationaux le plus rapidement possible".[2]
Cette dissolution, qui avait initialement été proposée par la Norvège et soutenue par d’autres délégués européens, ainsi que par les États-Unis, par H. Morgenthau et par Harry Dexter White, ne fut jamais réalisée. [3]
En juillet 1944, Dean Acheson interrompit J. M. Keynes lors d’une réunion, craignant que le Président Franklin
Delano Roosevelt ne dissolve la BRI.
J. M. Keynes se rendit auprès de Henry Morgenthau pour empêcher ou repousser la dissolution de la BRI, mais
le jour suivant, la dissolution de cette dernière fut approuvée.
La délégation britannique ne baissa pourtant pas les bras, et la dissolution de la Banque n’était toujours
pas réalisée lorsque F. D. Roosevelt mourut. En avril 1945, Harry S. Truman, le nouveau Président, et les
Britanniques suspendirent la dissolution et la décision de liquider la BRI fut officiellement annulée en 1948.
LE DOLLAR EST DEVENU LA "DEVISE MONDIALE DE RÉFÉRENCE"
Le FMI, ou Fonds Monétaire International, fut entre autres choses créé à Bretton Woods. En outre, comme vous allez le
voir, toutes les devises de la planète ont été "alignées" sur le dollar américain.
Les États-Unis étaient maintenant le seul pays autorisé à officiellement posséder un stock d’or -- le dollar américain est par
conséquent devenu "aussi valable que de l’or", ce qui en faisait ainsi la "devise mondiale de référence".
Pourtant, à l’occasion du "Choc Nixon", les États-Unis refusèrent à partir de 1971 d’adosser le dollar à l’or -- ce qui signifiait
que le dollar américain, et par conséquent la totalité de l’économie mondiale, étaient dorénavant adossés à rien de plus
que de l’"air chaud".
http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
Mettant en place un système de règlements, d’institutions et de procédures pour réguler le système monétaire
international, les planificateurs de Bretton Woods établirent le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), qui fait aujourd’hui partie du groupe de la
Banque Mondiale.
Lesdits organismes devinrent opérationnels en 1945 après qu’un nombre suffisant de nations eût ratifié l’accord.
La caractéristique essentielle du système de Bretton Woods était, l’obligation pour chaque pays d’adopter
une politique monétaire qui maintenait le taux de conversion en liant sa devise au dollar américain, et la capacité pour le FMI de combler temporairement les déséquilibres de la balance des paiements.
Le 15 août 1971, les États-Unis ont unilatéralement mis fin à la convertibilité du dollar en or. Ce qui a eu
pour résultat qu’ "il a officiellement été mis fin au système de Bretton Woods, le dollar devenant ainsi une ‘devise
fiat’, adossée à rien d’autre que la promesse du gouvernement fédéral."[1]
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Cette action, que l’on a baptisée le "Choc Nixon", engendra le contexte dans lequel le dollar américain est
devenu l’unique garantie des diverses devises, en même temps qu’une devise de réserve pour les États
membres [...].
BEN BERNANKE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE, AFFIRME QU’IL FAUT ABANDONNER L’ÉTALONOR
Faisant écho aux suggestions d’Adam Smith dans sa volumineuse étude de 1776, La richesse des nations, Ben Bernanke
a expliqué dans son livre, The Great Depression, que les nations du monde devaient abandonner l’étalon-or pour "échapper au vortex déflationniste".
http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
Voici ce que nous dit Ben Bernanke :
"[...] [L]a cause immédiate de la dépression mondiale a été la gestion imparfaite et minimale de l’étalon-or international [...].
Pour diverses raisons comprenant, entre autres, le désir de la Réserve Fédérale de limiter le boom du marché
des actions américain, la politique monétaire de plusieurs grands pays a viré à l’austérité à la fin des
années 1920 – une austérité qui s’est transmise au monde entier par le biais de l’étalon-or.
Ce qui était initialement un lent processus déflationniste a commencé à avoir un effet boule de neige quand les
crises de la banque et des devises de 1931 ont initié une "ruée sur l’or" internationale [...]."
En conséquence, certains pays n’ont individuellement été en mesure d’échapper au vortex inflationniste qu’en
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abandonnant unilatéralement l’étalon-or et en rétablissant la stabilité monétaire intérieure, un processus qui a
traîné en longueur de manière hésitante et sans grande coordination jusqu’à ce que la France et les autres pays
du bloc de l’or abandonnent finalement l’or en 1936." (Tiré de The Great Depression de B. Bernanke).
LES NATIONS ALLIÉES ONT TRANSFÉRÉ LEUR OR AUX ÉTATS-UNIS / À LA BRI
N’oublions pas la façon dont les Rothschild ont fait leurs classes quant à l’obtention d’immenses bénéfices en temps de
crise majeure -- en l’occurrence qu’une nation ravagée et brisée était sur le point d’être défaite par Napoléon.
Les États-Unis se sont trouvés dans une position similaire lors de la Seconde Guerre mondiale. Les nations alliées étaient
lourdement endettées, et ont fini par transférer leur or aux États-Unis -- en le mettant secrètement en dépôt à la BRI -- dans
le but de rembourser leurs dettes.
Ces pays ont ensuite fait partie du système de la BRI, dans lequel les banques centrales commerçaient avec d’autres
banques centrales par le truchement d’individus privés agissant en tant qu’intermédiaires -- et jouissaient ainsi des bénéfices dégagés.
Il s’agissait là d’un autre aspect crucial de la manière dont l’ancien plan qui visait un "Nouvel Ordre Mondial" s’est de fait
mu en une réalité. Ces pays n’ont pas fait tout cela de leur plein gré -- ils y furent forcés par des pouvoirs qui étaient apparemment en dehors de leur contrôle.
Ils n’avaient que peu de chances de réaliser à quel point tout ceci était soigneusement et délibérément orchestré -- à moins
qu’ils ne participassent au Grand Plan. L’Union soviétique n’y prenait pas part -- et elle n’allait pas tarder à devenir le nouveau "méchant".
http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
Le dollar américain était la devise disposant du plus grand pouvoir d’achat et il était la seule devise à être adossée à l’or.
En plus de cela, toutes les nations européennes qui avaient été mêlées à la Seconde Guerre mondiale
étaient lourdement endettées et ont ainsi transféré de grandes quantités d’or aux États-Unis, chose qui
a contribué à la suprématie de ces derniers [...].
F. D. Roosevelt et Henry Morgenthau insistèrent pour que les quatre Grands (États-Unis, Royaume-Uni, Union
soviétique et Chine) assistent à la conférence de Bretton Woods de 1944,[11], mais ils se virent frustrés de leur
ambition en voyant que l’Union soviétique n’adhérait pas au FMI.
RÉVÉLATIONS CRUCIALES DE DAVID GUYATT, UN BANQUIER DE LA "CITY" LONDONIENNE
David Guyatt, un ancien banquier de la "City" a fait d’impressionnantes recherches à propos de ce plan éminemment secret
de confiscation de l’or après la Seconde Guerre mondiale.
Il a publié un premier livre qui dénonçait ces complots de manière incroyablement détaillée en 2000. En 2002, ses connaissances s’étaient considérablement accrues -- et il révélait dans son article, "The Spoils of War" {"Butins de guerre" (N.d.T.)},
des informations de toute première main à propos du groupe qui se cachait derrière la Réserve Fédérale et ses projets.
D’après ce que j’ai aujourd’hui appris de N. Keenan et de K. Scott, David Guyatt n’avait pas accès à toutes les informations.
Il n’a apparemment pas compris que la confiscation de l’or s’étendait véritablement au monde entier, ni que tout cet or avait
fini par être mis en dépôt à la BRI.
D. Guyatt a fait du mieux qu’il a pu avec les informations dont il disposait -- et il a principalement consacré ses efforts à la
confiscation de l’or asiatique par les Japonais :
http://www.deepblacklies.co.uk/the_spoils_of_war.htm
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L’histoire de ce qui est réellement arrivé au butin pillé par les nazis et les Japonais durant la Seconde Guerre
mondiale demeure l’un des secrets les mieux gardés de ces cinquante dernières années.
Peu de gens, si tant est qu’il en soit, externes au cercle magique des initiés dans la confidence disposent
d’informations à propos de la véritable portée de ce qu’on peut qualifier de plus grande dissimulation de tous
les temps [...].

Cavité souterraine de stockage de l’or de la Reichsbank allemande -- placé en dépôt pour la Banque
des Règlements Internationaux (BRI) -- tiré du site Internet de Unwanted Publicity Intelligence
En plaçant dès le début les pillages des nazis sous la lumière des projecteurs, l’attention du public s’est vue
détournée du pillage à échelle industrielle entrepris par des équipes spéciales japonaises de pillage et
connu en tant qu’opération "Lys d’Or". Et c’est ici qu’on a la vraie histoire [...].
Le Prince Chichibu était le plus jeune frère de l’empereur Hirohito, et c’est lui que ce dernier avait nommé pour
diriger l’ultrasecrète opération Lys d’Or – un organisme secret chargé de piller les richesses de la Chine –
autant les biens propres de l’État que ceux issus de possessions privées.
En commençant en 1937 avec le sac de Nankin, les équipes de pillage entreprirent de se mettre au travail pour
de bon.
Le butin concerné était autrement plus important que ce qu’on avait imaginé. On pense que ce sont 6000 tonnes
d’or, auxquelles s’ajoute une manne d’argent et de pierres précieuses, qui sont ainsi tombés aux mains du trésor
impérial japonais.[2]
Les richesses phénoménales de l’est et du Sud-est asiatique n’avaient cessé de s’accroitre depuis des milliers d’années -- et le Japon les voulait en totalité.
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Au cours des sept années qui ont suivi, l’Orient fut littéralement vidé de ses métaux précieux, de ses artefacts religieux en or massif et d’une incroyable quantité de pierres précieuses.

Image d’un Bouddha en or massif d’une tonne, tirée du livre de D. Guyatt.
La tête dévissée révèle une cavité à l’intérieur du corps remplie de pierres précieuses

ENTERRÉ AUX PHILIPPINES
Dans la suite de son article -- un article qui n’est vraiment qu’un résumé de la recherche magistrale que constitue son
livre, gratuitement mis à disposition sur son site Internet -- D. Guyatt révèle que la valeur financière de l’or confisqué était
incroyablement plus élevée que ce que la plupart des gens seraient jamais prêts à croire.
http://www.deepblacklies.co.uk/the_spoils_of_war.htm
La plupart de ces [trésors] furent envoyés par bateau aux Philippine par les Japonais, qui firent de ces dernières une base de stockage d’où ils seraient acheminés vers Tokyo par la mer. En 1943 cependant, les voies
maritimes avaient été coupées par les sous-marins américains et décision fut prise d’enterrer le butin en
plusieurs endroits des Philippines [...].
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Image de l’or enterré aux Philippines, tirée du livre de D. Guyatt
La quantité d’or et d’autres trésors qui avait été enterrée était phénoménale. Les cartographes japonais établirent des cartes situant chaque site, et des comptables de confiance ajoutèrent trois chiffres à ces derniers qui
donnaient la valeur en Yen de l’or, des diamants et autres biens propres qui y étaient enterrés.
Un site portant l’inscription "777" avait une valeur de 777 milliards de yens. Les taux de change de 1945 ayant
fluctué entre 3,50 et 4,00 yens pour un dollar ; un unique site marqué du triple sept équivalait ainsi à
presque 200 milliards de dollars – littéralement une rançon de roi.
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Image de l’or enterré aux Philippines, tirée du livre de D. Guyatt
Il y avait beaucoup de sites à trois sept ("777") ainsi que des sites à trois neuf et d’autres, moins élevés.
Ces chiffres se fondaient non seulement sur les valeurs de 1945 -- quand un dollar était réellement un dollar -mais également sur le prix de l’or de l’époque, qui était de 35,00 dollars l’once.
Aujourd’hui [en 2002], le prix de l’or est plus proche des 300 dollars l’once. Mais ajoutez à cela qu’il y avait dans
les seules Philippines plus de 170 sites enterrés, l’ensemble représentant ainsi une valeur qui défie presque
l’imagination.[4]
[DW : Le prix de l’or ÉTAIT de 300 dollars l’once, quand David Guyatt a publié son article en 2002. Il est évidemment bien plus élevé que cela aujourd’hui. S’il arrivait que tout cet or soit officiellement reconnu, il est presque
certain que le "prix coûtant" de l’or connaîtrait une dégringolade.]
IMAGES D’OR THAÏLANDAIS HORS-MARCHÉ
Tout l’or placé en dépôt à la BRI ne fut pas enterré dans le sol. Une partie de celui-ci a été placée dans des installations de
stockage secrètes. La Thaïlande, ayant choisi de garder son or en surface, est un grand exemple de pays qui ne l’a pas
enterré.
C’est Neil Keenan qui m’a envoyé les images qui suivent de l’or thaïlandais -- qui est apparemment enregistré en totalité
auprès de la BRI et qui ne fait ainsi pas partie des réserves d’or "officielles" et reconnues.
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Gigantesques entrepôts de stockage de l’or thaïlandais
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Vue rapprochée de lingots d’or thaïlandais

Vue rapprochée d’or en barre thaïlandais montrant les numéros de série
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Stock important d’or en barre thaïlandais

UNE DÉSINFORMATION QUI N’A MIS QUE CINQ JOURS À APPARAÎTRE
Quelque chose d’extrêmement curieux s’est produit après que nous ayons publié les images ci-dessus de l’intérieur d’un
entrepôt d’or thaïlandais. Il semblerait que la machine à désinformer se soit très vite mise en route.
Les chapitres cinq et six ont initialement été postés le samedi 28 janvier. Cinq jours plus tard, le jeudi 2 février, le Daily Mail
a publié des photos quasi identiques -- et a affirmé qu’elles provenaient de son propre dépôt d’or.
Depuis lors, sont apparus partout des commentaires apparemment innocents de divers lecteurs -- faisant comme si les
Britanniques disaient la vérité, et que cette seule donnée détruisait notre vaste mine d’or de preuves.
Il y avait moins de posters sur cette image, oui... Sauf que même l’angle de prise de vue était exactement le même.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2095535/Bank-Englands-glittering-stash-156BN-gold-bars-storedcanteen-London.html
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L’E-MAIL AVAIT À L’ORIGINE ÉTÉ ENVOYÉ LE 15 DÉCEMBRE 2011
J’ai effacé mes adresse e-mail et contacts pour cause de respect de la vie privée, mais il s’agit sinon exactement de ce que
Neil Keenan m’a envoyé le 15 décembre 2011.
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Fox News se trouve maintenant mêlé à un délit de hacking concernant des e-mails où ceux de célébrités ont été piratés
dans le but de fournir de la matière à des articles de presse. Gmail ne dispose bien sûr d’aucune sécurité -- les e-mails ne
sont même pas stockés sur votre ordinateur.
TROIS SEMAINES PLUS TARD...
Le 7 janvier 2012, trois semaines après que Neil m’ait envoyé ces sacrées images, le Daily Mail a publié un article où l’angle
de prise de vue était précisément le même -- issu de l’intérieur d’exactement la même installation.
La seule différence était en l’occurrence qu’il y avait plus de posters sur le mur.
http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2082126/From-river-prospectors-canny-investors-everyoneshunt-gold.html?ITO=1490
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Ensuite, comme je l’ai dit, un autre article avec exactement le même angle de prise de vue d’exactement la même installation est apparu trois semaines plus tard précisément -- seulement cinq jours après que je trouve suffisamment de courage
pour faire paraître ces images en public.
TOUS LES POSTERS VIENNENT DES CROISIÈRES "PENINSULA AND ORIENT"
Chaque poster, quel que soit le mur, provient des croisières britanniques de luxe "Peninsula and Orient", ou P&O. Le poster
qui suit vante très clairement des voyages en Chine et au Japon. Je l’ai légèrement agrandi sur Photoshop pour qu’on le
voie plus facilement.
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Cette installation souterraine de stockage de l’or a autrefois été construite en 1930 en Thaïlande avec l’aide des Britanniques, à l’époque où tout ceci a débuté. Les banquiers britanniques l’ont établie en tant qu’entrepôt de la Banque des
Règlements Internationaux, ou BRI -- la version transnationale de la Réserve Fédérale.
Ces banquiers ont apparemment choisi de faire une croisière de luxe en Thaïlande en tant que destination de vacances
-- plutôt que de monter dans un vol leur faisant prendre le risque d’être abattus lors d’une mission aussi sensible.

Ensuite, en quittant leurs cabines de luxe et en débarquant du navire, ils ont amené avec eux des posters qui étaient courants à l’époque... À savoir les années 1930... Et les ont accrochés au mur.
LES MEILLEURES CROISIÈRES EN THAÏLANDE DISPONIBLES... SINON LES SEULES
Les meilleures lignes de croisière disponible -- et probablement les seules lignes de croisières britanniques disponibles
-- étaient P&O, ou "Peninsula and Orient"
http://en.wikipedia.org/wiki/P%26O_Cruises
Les croisières P&O datent de 1822, avec la création de la "Peninsular & Oriental Steam Navigation Company"
[...]. En 1837, la compagnie se vit offrir un contrat pour transporter du courrier à destination de la Péninsule,[2]
avec son premier bateau courrier, le RMS Don Juan, qui quitta Londres le 1er septembre 1837 [...].
En 1904, la compagnie fit de la publicité pour sa première croisière sur le Vectis, un navire de 6000 tonnes
spécialement aménagé pour recevoir 150 passagers de première classe. Dix années plus tard, la compagnie
fusionna avec la "British India Steam Navigation Company", ce qui lui faisait une flotte de 197 navires au total
[...].
L’histoire de la compagnie connut un événement majeur en décembre 1918, lorsque P&O se procura 51 % des
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parts de l’"Orient Steam Navigation Company" [...].
Durant les années 1920, P&O et "Orient Line" prirent livraison de plus de 20 navires de passagers, ce qui leur
permit une fois de plus d’accroitre leur activité. Des croisières commencèrent une nouvelle fois à être offertes
en 1925 [...]. Au cours de l’année 1929, P&O offrit 15 croisières, dont certaines à bord du Viceroy of India, le
premier navire à turbines électriques de la compagnie.
LES POSTERS ONT TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES ANNÉES 1930
Grâce à Internet, nous pouvons examiner les différentes époques des posters des croisières P&O, et clairement déterminer
que tous les posters de cette installation datent des années 1930 -- quand tous les dépôts d’or ont initialement été faits.
Croisières P&O – différentes années
http://www.advertisingarchives.co.uk/en/pages/image_map.html?selectedLevels%5B1%5D=Magazine%20Adv
ert&selectedLevels%5B0%5D=Travel&level=3&search=P+%26+O&page=1
Histoire des lignes de croisière – P&O Chusan
http://cruiselinehistory.com/?p=4399

N’EST-CE PAS ÉTRANGE ?
N’est-il pas étrange que le 7 janvier 2012 -- juste trois semaines après que j’aie eu l’e-mail accompagné de ces images --,
le Daily Mail publie un article comportant presque exactement les mêmes images ?
N’est-il pas étrange que tous les posters placés sur les murs soient des posters des croisières P&O de la période des
années 1930 -- même si ces posters ont été déplacés d’un article du Daily Mail à l’autre ?
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N’est-il pas étrange qu’après que nous ayons initialement publié le chapitre cinq, ce soit exactement la même photographie
qui est apparue dans encore un autre article du Daily Mail -- simplement cinq jours plus tard ?
N’est-il pas étrange que le seul but de tout ce nouvel article était de dire qu’il s’agissait là d’une installation de stockage d’or
britannique -- et qu’il n’y avait sinon pas d’autre histoire à évoquer ?
N’est-il pas étrange que chaque poster de la totalité de cette installation soit uniquement issu d’un navire de croisière de
l’élite britannique à destination de la Thaïlande dans les années 1930 -- et qu’il n’y ait aucune image de la reine ou autre
trace de la moindre tentative de décoration ?
ÉGALEMENT DES ALLUSIONS À CES "DÉPÔTS INTERNATIONAUX"
En plus de cela, dans le second article du Daily Mail qui montrait ces photos, la fin comportait un certain nombre de déclarations intéressantes.
Les déclarations en questions concernaient directement les données que nous avons publiées à propos des "dépôts" des
autres nations reçus par la Banque des Règlements Internationaux
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2095535/Bank-Englands-glittering-stash-156BN-gold-bars-storedcanteen-London.html
Les posters d’un autre âge qui sont accrochés tout autour de la salle évoquent des climats ensoleillés, des croi41
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sières de luxe et des temps plus heureux – ce qui pourrait pour beaucoup être une vision aussi bienvenue que
celle de tous ces objets de valeur.
Il faut des clés d’un mètre de long pour déverrouiller les portes qui gardent la salle contenant cet or – dont nous
ne possédons malheureusement pas la totalité.
Une partie en a été mise en dépôt par des gouvernements étrangers en même temps que le nôtre. Différentes formes et marques font la distinction entre les diverses sources de ces richesses.
Une telle chose m’a l’air tout aussi suspecte que David et Mackie Hutzler mourant de blessures par balle à la tête en ayant
leur maison détruite par un incendie, toute l’affaire étant mise sur le compte de David -- que la défaite imminente de la
Tyrannie Financière avait littéralement électrisé.
Même si le contact de Neil Keenan et de Keith Scott qui nous a envoyé ces images était d’une manière ou d’une autre en
train de nous mentir -- ce qui ne semble définitivement pas être le cas --, voir deux articles différents apparaître dans la
presse officielle avec exactement la même image dans un délai aussi court est extrêmement suspect.
LE TRUST DE L’AIGLE NOIR
Dans la suite de notre extrait, D. Guyatt explique comment ces biens propres ont été intégrés dans le "Black Eagle Trust"
et éparpillés dans plus de 40 pays -- tous ayant été signataires des accords de Bretton Woods.
Encore une fois, d’après ce que nous en avons entendu de la part de N. Keenan et de K. Scott, ceci a été fait légalement
-- du moins en vertu de la charte occulte de la Banque des Règlements Internationaux.
http://www.deepblacklies.co.uk/the_spoils_of_war.htm
Avec la défaite des forces japonaises aux Philippines en 1945, une opération on ne peut plus secrète fut lancée
pour récupérer le butin de l’opération "Lys d’Or".
L’opération fut placée sous le contrôle quotidien du capitaine Edward Landsdale et de l’agent de l’OSS Severino
Garcia Santa Romana [...]. Les deux officiers seront ensuite recrutés par la CIA.
Au cours des quelques années qui suivirent, on repéra les sites comportant le butin, et les biens propres en question furent récupérés. L’or, les pierres précieuses et autres trésors furent déposés sur plus de 170 comptes
bancaires éparpillés dans plus de 40 pays – tous ayant été signataires des accords de Bretton Woods.
Pour tout le monde, le butin récupéré vint à être connu sous le nom de "Black Eagle Trust ou Fund"{"Fonds"
(N.d.T.)}.
Même à ce jour, la simple mention du "Black Eagle Fund" fait grincer les dents, et la totalité du sujet reste
revêtue du secret officiel.
Par exemple, lors d’une discussion de 1999 sur ce thème, un banquier haut placé et familier de l’existence et
des dispositions relatives à ce fond secret donnait cet avertissement : "Si vous désirez aborder certains aspects
du financement de programmes militaires donnés sur Internet, il se pourrait que vous le fassiez en contrevenant
à plusieurs statuts et réglementations, autant aux États-Unis qu’au sein de n’importe quelle juridiction d’un pays
membre de l’OTAN" [...].
D’après des chiffres officiels, le volume actuel de ces stocks d’or souterrains est de 142.000 tonnes. Et on
déclare que ceci rend compte de tout l’or extrait au cours des six mille dernières années. [5]
Contrastant avec ces chiffres, un seul des sites "777" du "Lys d’Or" en détiendrait au bas mot plus de
90.000 tonnes [...].[6]

42

www.editionsnouvelleterre.com

COMMISSION TRILATÉRALE ET "ILLUMINATI"
David Guyatt savait peu de chose sur les illuminati quand il a écrit "The Spoils of War" en 2002. Il est cependant certain
qu’il a entendu ce nom de la bouche de ses propres insiders.
Un membre de la Commission Trilatérale a en particulier dit à sa femme sur son lit de mort qu’il avait été dans une société
secrète appelée "les Illuminati" -- et qu’ils avaient échafaudé un plan en cinquante ans pour "accaparer la plus grande partie
des réserves d’or mondiales".
http://www.deepblacklies.co.uk/the_spoils_of_war.htm
Le dernier mot relatif à l’implication de la Commission Trilatérale dans cet or pillé vient de M. Goldfinger luimême – Severino Garcia Santa Romana.
Peu avant sa mort en 1974, Santa Romana raconta à sa femme qu’il était un membre majeur (il affirma en effet
en être le dirigeant) de la Commission Trilatérale -- dont il indiqua qu’elle "contrôlait la finance mondiale".
Il révéla également qu’il était profondément impliqué dans une société secrète connue comme les "Illuminati" dont il soutint qu’elle avait mis un plan en œuvre sur cinquante années pour "accaparer la plus
grande partie des réserves d’or mondiales."[41]
Une telle affirmation est bien sûr impossible à vérifier.
Mais cela pourrait ne pas être une idée plus scandaleuse que celle avancée par Cecil Rhodes pour sa société
secrète [...].
Lord Selborne, [...] le ministre [britannique] de l’Économie de guerre [...] était un membre de l’ultime "cercle
d’initiés" de la société secrète formée par Cecil Rhodes, le magnat sud-africain de l’or et du diamant – qui fonda
De Beers[...].
La réussite de [ces plans des Illuminati], écrivit C. Rhodes à son ami W. T. Stead, requérerait de "[...] progressivement absorber les richesses du monde [...]."[42]
Contrôler les réserves mondiales d’or, de platine et de diamants serait ainsi un moyen indubitable de satisfaire
cette ambition.
LES DOCUMENTS
David Guyatt ne s’est pas contenté de lancer des affirmations dans le vide -- il a fourni des documents ayant fait l’objet de
fuites et des photographies à l’appui de ses dires.
Certains de ces documents provenaient du livre d’Erick A. San Juan, Marcos Legacy Revisited: Raiders of the Lost Gold
{L’héritage revisité de Marcos : les aventuriers de l’or perdu (N.d.T.)}, publié en 1998 à Makati City, aux Philippines.
Il ne s’agit là que de quelques-unes des stupéfiantes images que vous verrez en lisant The Secret Gold Treaty. On notera
le symbole illuminati figurant en tête de chaque document.
Au cas où vous ne pourriez pas le lire, la partie essentielle et soulignée de ce document stipule qu’il prévoit "des milliards
de dollars américains de crédits d’investissement illimités" qui sont adossés à 62.325 tonnes, "ou plus", d’or en barre
détenues aux Philippines.
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Le document suivant présente le meilleur aspect visuel des étranges sceaux que nous voyons sur le document précédent -parmi lesquels le symbole illuminati du côté face du Grand Sceau des États-Unis
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Il est très probable qu’ils représentent chacune des principales "familles bancaires" de la Réserve Fédérale / la BRI.

Pour finir, cette dernière image à suivre nous donne la vision la plus détaillée du Grand Sceau des États-Unis dans sa forme
stylisée, en tête et au centre du document. Comme nous pouvons le voir, l’espace entourant l’œil a été vidé.
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DOCUMENTS ILLUMINATIS SUPPLÉMENTAIRES PROVENANT DE LEO ZAGAMI
J’ai suivi la carrière de Leo Zagami de près quand il s’est pour la première fois adressé au public avec son site Internet
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Illuminati Confessions. Le contenu peut dorénavant en être trouvé à http://www.leozagami.com/confessions/.
J’ai également parlé à Leo par l’intermédiaire de Skype -- et l’ai applaudi pour son courage lorsqu’il a révélé son histoire
au public.
Bien qu’il soit nommé dans la plainte de N. Keenan, il n’y est pas directement accusé. L. Zagami a fait de nombreuses
interviews radio avec Greg Szymanski et a également fait l’objet d’interviews filmées de la part du Project Camelot et de
Benjamin Fulford.
L’implication de Leo auprès de Benjamin Fulford a finalement débouché sur un accord qui était censé contribuer à libérer
les titres du Kuomintang, l’ancien parti dirigeant de la Chine. Ces titres sont aujourd’hui au centre de notre procès à mille
milliards de dollars.
Grâce à une prise de contact arrangée par Leo Zagami, M. Daniele Dal Bosco s’est finalement retrouvé avec les titres de
Neil Keenan, qui avaient une valeur nominale de 144,5 milliards de dollars.
Le Kuomintang avait confié le contrôle de ces titres à Neil Keenan dans l’espoir qu’ils seraient libérés -- pour contribuer à
mettre fin à la tyrannie financière.
D. Dal Bosco a ensuite volé ces titres. Il n’y a pas de preuve directe que L. Zagami ait été mêlé à ce vol, ou qu’il en ait
bénéficié d’une façon ou d’une autre. Il sera intéressant d’entendre sa version des choses si / quand cette affaire passera
en jugement.
Il faut reconnaître que le fort accent italien de Leo et son débit rapide permettent difficilement à la plupart des auditeurs
anglophones de le suivre. Les transcriptions effectuées par le Project Camelot vous permettront ainsi de suivre tout ce qui
a été dit lors de cette interview.
RUPTURE
L. Zagami a indiqué qu’il représentait la jeune génération, prête à rompre avec les vieilles traditions et à partir d’un pied neuf
d’une façon qui bénéficiera plus directement à l’humanité.
Quand le site Internet de L. Zagami est pour la première fois sorti, il y a publié des photos de lui avec un grand nombre de
gens haut placés des Illuminati. Certaine d’entre elles sont toujours disponibles, même si les liens d’autres ne sont plus
valides, lesquels restent encore à être rétablis après le transfert du site sur un autre serveur.
L. Zagami a également publié des photos des documents qu’il a reçus en accédant à divers degrés supérieurs des Illuminati.
C’est là un autre aperçu très rare de ce que sont très probablement de vrais documents illuminatis. Nous pouvons constater
que les degrés illuminatis vont aujourd’hui bien au-delà du 33e degré.
Le premier document fait état d’un 90e degré, d’un 95e degré et d’un 97e degré. Le rite semble lui-même avoir été créé le
8 mars 1997.
Le haut du document paraît représenter les quatre Bêtes de l’Apocalypse -- flanquées d’êtres ailés aux pieds fourchus.
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[On notera la phrase "Tau Orphée Lucifero" interne au sceau circulaire. Le mot "anges" semble avoir été délibérément
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transformé en "angles" du fait de l’obsession toute maçonnique pour la géométrie.]
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IMAGES DÉRANGEANTES D’UN LIEU DE RITUELS
L’un des tout premiers posts que L. Zagami a, à l’époque, placés sur son nouveau site Internet, représentait également
cette image dérangeante d’une mosaïque constituée d’os humains cloués au mur.
Il est probable que ces os ne proviennent pas de faux squelettes destinés à la médecine. On peut imaginer qu’ils ont été
récupérés sur des humains qui avaient été sacrifiés.
La mosaïque ci-dessous est apparue directement à côté d’une conversation transcrite par Leo à propos de la loge maçonnique italienne P2.
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UN AUTRE EXEMPLE ENCORE PLUS VOLUMINEUX
Cette page présente un exemple encore plus volumineux d’une mosaïque "faite d’os" et réalisée en forme de crucifix -apparemment à l’intérieur d’une installation illuminatie de haut niveau. Nous pouvons constater que cette réalisation en os
est très élaborée -- et continue bien au-delà du cadre de la photographie.
Il est très important de noter que Leo n’a pas non plus annoncé ces photographies avec force fanfares et trompettes. Il s’est
contenté de les jeter au hasard sur sa page.
Même si elles sont faites avec des os en plastiques, celui qui a fait ça s’est apparemment donné un mal fou pour réaliser
ces formes.
Si Leo avait fait cela en tant que "canular", pourquoi n’aurait-il alors publié que cette seule image sans véritablement la
mentionner -- quand il est clair qu’il y a bien plus de choses à voir à l’extérieur du cadre qu’on voit ici ?
Je sais que ce n’est guère agréable à regarder, mais c’est là un cas où une image est vraiment plus parlante que mille mots.
Comme nous pouvons le voir ici, une épaisse couche de poussière, bien visible, s’est accumulée sur le dessus des crânes.
Ils ont clairement été cloués sur le mur il y a déjà quelque temps de cela.

LE SYMBOLE DES JÉSUITES EN OS
Il est survenu un commentaire sur ces images dérangeantes qui vaut la peine d’être partagé. Il s’avère que la première
image est en réalité également un symbole jésuite / chrétien.
Auteur : Arend Lammertink
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Email : [effacé]
Commentaire :
L’"image d’une mosaïque faite d’os humains cloués au mur" ressemble particulièrement au logo des jésuites :

http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus
La Compagnie de Jésus (en latin : Societas Iesu, S.J., SJ, ou SI) est un ordre religieux masculin catholique
qui suit les enseignements de l’église catholique.
Les membres en sont appelés "jésuites", et sont familièrement connus comme les "Marines de Dieu"[2] et
comme "La Compagnie", autant de références au passé militaire de son fondateur, Ignatius de Loyola, et
à la volonté de ses membres d’accepter les ordres où qu’ils soient dans le monde et de vivre dans des
conditions extrêmes.
Il porte l’inscription "IHS", ce qui, selon l’explication officielle, est une référence au saint Nom de Jésus :
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Name_of_Jesus
Dans le christianisme, le saint nom de Jésus renvoie à l’utilisation théologique et dévotionnelle du Nom
de Jésus. La vénération et l’affection avec lesquelles les chrétiens ont considéré le saint Nom de Jésus
remontent aux premiers temps du christianisme.
Et vous pouvez par exemple trouver ce même logo au-dessus de l’autel principal de l’Église de Gesù, à
Rome :
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En réalité, "IHS" fait référence aux dieux égyptiens Isis, Horus et Seb :
http://www.sabbathcovenant.com/IHS.htm
La Rome païenne vénérait Isis, Horus et Seb. La gaufrette ronde du symbole "IHS" de Isis, Horus et Seb
était mangée en tant que nourriture pour l’âme.
Ceci a été intégré au christianisme dans le sens où l’hostie utilisée pour l’eucharistie est ronde et porte
l’inscription "IHS". Et cette trinité païenne d’Isis, Horus et Seb était représentée par l’"IHS" dont on a ensuite
fait le christogramme qui signifiait "Jésus Christ"
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message772711/pg1
C’est la dévotion au soleil qui dominait en Égypte. Les prêtres égyptiens pratiquaient la "transsubstantiation" en affirmant être en mesure de transférer le dieu solaire Osiris dans une gaufrette circulaire.
Dans des rituels préfigurant ceux des masses catholiques, les fidèles mangeaient alors le "corps" de leur
dieu pour nourrir leur âme.
Les lettres "IHS" de ces gaufrettes en forme de soleil signifiaient "Isis", "Horus" et "Seb (les catholiques
romains affirmeront plus tard qu’il s’agissait des trois premières lettres du nom de Jésus en grec) [...].
Dans chaque cas, il est clair que l’image comportant des os n’a que peu de rapport avec le "Iesus Hominum
Salvator", on peut en être sûr [...].
MISE À JOUR DU 5/02/2012 : CES IMAGES PROVIENNENT D’UNE CHAPELLE CATHOLIQUE ROMAINE !
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Je dois admettre que découvrir des images aussi horribles sur le site Internet d’un lanceur d’alerte concernant les illuminati
a plutôt été un choc.
Ce qui est maintenant encore plus choquant, c’est que n’importe qui peut aller visiter cet endroit. Il n’a rien de secret et
n’est pas fermé au public -- et tout cela représente de vrais os humains.
Ce qui est cependant LE PLUS choquant, c’est qu’il s’agit là de l’entrée d’une chapelle catholique romaine connue
sous l’appellation d’"Ossuaire de Sedlec" -- dans la République tchèque.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Sedlec_Ossuary
L’Ossuaire de Sedlec (en tchèque : kostnice Sedlec) est une petite chapelle catholique romaine, située près
de l’église et cimetière de la Toussaint (en tchèque : Hřbitovní kostel Všech Svatých) à Sedlec, une banlieue de
Kutna Horá dans la République tchèque.
On estime que cet ossuaire contient les squelettes de 40.000 à 70.000 personnes, dont un grand nombre ont
leur os disposés de manière artistique afin de constituer des décorations et des pièces de mobilier pour la chapelle. L’ossuaire figure parmi les attractions touristiques les plus visitées de la République tchèque, attirant plus
de 200.000 visiteurs par an [...].
En 1870, František Rint, un sculpteur sur bois, fut engagé par la famille Schwarzenberg pour mettre de l’ordre
dans ces amoncellements d’os. Le macabre résultat de son travail parle de lui-même. Quatre énormes monticules en forme de cloche occupent les angles de la chapelle.
Un immense lustre en os, qui contient au moins tous les os que comporte le corps humain, est suspendu au
centre de la nef en même temps que des guirlandes de crânes ornent la voûte.
D’autres compositions comprennent des piliers et des ostensoirs encadrant l’autel, une grande représentation
du blason des Schwarzenberg, et la signature de F. Rint, également réalisée en os, sur le mur près de l’entrée.
UN BLASON COMPORTANT UNE COURONNE MAÇONNIQUE DU 32E DEGRÉ
L’ossuaire de Sedlec donne une représentation du blason des Schwarzenberg, qui comporte à son sommet une couronne
étrangement familière.
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Jetez maintenant un œil sur la partie supérieure de ce tablier maçonnique du 32e degré :

Voici une représentation des deux couronnes mises côte à côte. Comme vous pouvez le voir, la similarité entre les deux
formes est remarquable :

LA VÉRITÉ S’ACCOMPAGNE DE LA LIBERTÉ
L’ossuaire de Sedlec est un exemple classique du fait de "cacher quelque chose au grand jour".
Les preuves sont accablantes quant à l’existence effective des illuminati -- et quant au fait qu’ils sont impliqués dans des
pratiques rituelles occultes et magiques.
Bien qu’un grand nombre de leurs membres soient en désaccord avec le groupe et avec la rigueur de sa surveillance, il n’a
jusque-là pas été en leur pouvoir d’échapper à cette existence infernale.
J’attends impatiemment le jour où ils pourront se montrer et nous faire part de ce qu’ils ont vécu -- pour que nous puissions
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ainsi tous guérir ensemble en tant que planète.
J’ai directement et indirectement, en fonction des circonstances, été approché par ce groupe pour me faire offrir des
richesses extraordinaires à partir d’un investissement initial extrêmement réduit.
Maintenant que ma vie a été menacée, je n’ai plus rien à perdre en vous racontant exactement ce qui m’a été offert -- et
comment tout cela fonctionne.
CLIQUEZ ICI POUR LE CHAPITRE SIX : L’ULTIME CHAÎNE À LA PONZI {traduction à venir (N.d.T.)}
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