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CONFIRMATION :
Le procès
à 1000 milliards de dollars
qui pourrait mettre fin
à la tyrannie financière
Introduction a
Par David Wilcock / Lundi 12 décembre 2011, 12:12

Cela pourrait être le récit le plus énorme et le plus explosif de notre histoire contemporaine. Nous sommes juste en
train de commencer à rassembler les pièces du puzzle et à comprendre ce qui se passe sur la scène géopolitique de la
finance occulte, et comment une alliance de 117 nations travaille à libérer la Terre de la tyrannie financière.
[M.À.J., MATIN SUIVANT : Le jour même où cet article est sorti, Benjamin Fulford était soi-disant retenu contre sa
volonté dans un hôtel par un groupe de type "CIA"… Et sa vie pourrait être en danger.
Cela l’a empêché d’apparaître dans une émission de télévision où il avait été invité. Les vidéos concernées sont en
fin d’article. Cela pourrait être grave. Nous prions pour que Ben s’en sorte et vous encourageons à nous aider à faire
passer le message. La publicité est notre meilleure protection !
M.À.J., MÊME NUIT, 0:44 : Nous venons à l’instant d’apprendre que B. Fulford est vivant et en bonne santé. Il est possible qu’il ait été retenu dans l’hôtel pour sa propre sécurité, mais nous n’en savons encore rien. D’autres informations
suivront à mesure que nous les recevrons et des M.À.J. seront faites ci-dessous.]
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M.À.J., MERCREDI 14 DÉC., 15:48 : J’ai reçu de très graves menaces de mort, relayées par l'un de mes meilleurs
insiders, qui m’a dit que ce serait "vraiment une bonne idée" que je publie la 2e partie de cet article ce soir. Je vais travailler sans m’arrêter pour remplir cet objectif. J’en dirai plus à la fin de l’article.
M.À.J., MERCREDI 14 DÉC., 17:43 : À tous les possesseurs de mon "Dossier Wilcock" : ne tentez PAS de me contacter par quelque moyen que ce soit. Vos instructions sont maintenant incluses dans les M.À.J. les plus récentes.
M.À.J., JEUDI 15 DÉC., 17:30 : Nous faisons notre maximum pour finir la 2e partie et nous avançons bien. David a été
contacté par Coast To Coast et fera une brève apparition autour de 20:00, heure du Pacifique, pour vous donner une
courte description de trois minutes de ce qui s’est passé. Cela accroîtra SUBSTANTIELLEMENT notre protection et
notre sécurité.
M.À.J., SAMEDI 17 DÉC., 17:15 : Mon téléphone n’a littéralement pas cessé de sonner depuis que j’ai fait ces déclarations. Je reçois des appels qui s’accumulent en attente alors que je tente d’en finir avec l’appel en cours. Tout cela
m’a vraiment empêché de me concentrer !
Je pense que je ne suis plus en danger. Cet article a maintenant été consulté 350.000 fois et on m’a dit qu’au-delà de
200.000 fois, j’étais pratiquement assuré que personne n’en aurait plus après moi. Je fais mon maximum pour finir la
2e partie et je l’aurai probablement sortie demain.]
IL EST BIEN POSSIBLE QUE CE SOIT LÀ LA MEILLEURE CHOSE QUI NOUS SOIT JAMAIS ARRIVÉE
En écrivant ces mots, je sais que le citoyen moyen va se trouver confronté à des informations dérangeantes, pour ne
pas dire désastreuses.
Non seulement l’épouvantable débâcle financière de 2008 est-elle susceptible de se reproduire, mais cela pourrait en
plus être bien plus grave cette fois-ci.
Les médias ont annoncé le 28 novembre 2011 que nous pourrions bien être à pas plus de dix jours d’un effondrement
complet de l’Euro – et que celui-ci pourrait également entraîner le reste de l’économie mondiale dans son sillage.
On a pourtant utilisé encore une fois une manœuvre de "renflouage" pour gagner du temps – sauf que cela a été insuffisant pour répondre au malaise qui tenaille les gens, particulièrement à un moment où des bruits de bottes se font à
nouveau fortement entendre au Moyen-Orient.
C’est du moins ce que disent les médias officiels à propos de la situation – des affirmations fort heureusement dénuées
de tout fondement.
En termes orwelliens classiques – tels que "La guerre, c’est la paix, la liberté, c’est l’esclavage, l’ignorance, c’est la
force" – il se pourrait très bien que les cris d’orfraie de la presse officielle à propos d’un "effondrement financier planétaire" soient bien la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée.
Tout au moins pour ce qui est de l’histoire connue et répertoriée.
UN TRÈS MYSTÉRIEUX, TRÈS DISCRET ET TRÈS GROS SCANDALE À GRANDE ÉCHELLE
Vous êtes sur le point de vous retrouver plongés dans une histoire qui, il y a de cela quelques temps maintenant, n’était
guère autre chose qu’une idée qui sonnait comme grandiose – comme un merveilleux "Et si…". Presque rien de cette
histoire ne pouvait être trouvé dans la presse officielle.
L’origine pour le moins étrange de cette affaire a pourtant filtré en 2009 dans l’émission de Glenn Beck sur FOX.
Je vous recommanderai fortement de commencer par visionner ceci, étant donné que cela vous fera directement
connaître le cœur du mystère – dont quelques bribes ont très courtement fait surface dans les médias officiels, pour
aussitôt s’évanouir dans un silence assourdissant :
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http://www.youtube.com/watch?v=ttSmZknU9mI&feature=player_embedded
Vous aurez noté que G. Beck affirme que FOX a contacté le Département du Trésor à propos de cette affaire pour ne
recevoir en réponse qu’une lettre officielle de démenti – qui disait en résumé qu’ils n’avaient pas de commentaires
quant à ces 134 milliards de dollars en titres du Trésor américains saisis à la frontière italienne, étant donné que "rien
n’était encore prouvé".
G. Beck continue ensuite en nous fournissant un certain nombre de chiffres quant aux pays qui détiennent le plus grand
nombre de titres du Trésor américain. Il s’agit, dans l’ordre, de la Chine avec 763,5 milliards, du Japon avec 685,9
milliards, du Royaume-Uni avec 152,8 milliards, de la Russie avec 137,0 milliards, et du Brésil avec 126,0 milliards.
Si l’on se base sur ces chiffres rendus publics, ces 134,5 milliards de dollars en titres du Trésor américain n’auraient pu
être produits que par la Russie, le R.-U., le Japon ou la Chine… Personne d’autre. Le montant concerné est si spectaculaire que si la Russie l’avait produit, il ne lui serait plus resté que 2,5 milliards de dollars en titres du Trésor américain !
Joe Wiesenthal, le rédacteur en chef de BusinessInsider.com, a déclaré que s’il s’agissait du bradage de ses titres
d'État par un gouvernement donné, ou même d’une affaire de contrefaçon, la portée en était "gigantesque" et "qu’on
était face à du jamais vu – pas seulement en termes de proportions mais aussi en termes de sophistication".
Si l’on avait, selon Wiesenthal, affaire à une contrefaçon de ces titres d'État, "ce serait le genre de technologie qu’on
pourrait s’attendre à voir entre les mains d’un gouvernement." J. Wiesenthal pense également que l’année d’émission
de 1934 de ces titres d'État suggère que tout cela pourrait n’être que de très bonnes imitations.
D’AUTRES LIENS CONCERNANT L’ÉVOCATION DE CE SCANDALE INITIAL
Une fois qu’on sait ce qu’on cherche et qu’on creuse un peu, on peut trouver tous les articles les plus significatifs
publiés en ligne en juin 2009 à propos de cette étrange histoire, moment où elle a éclaté.
Ici, l’article initial de Bloomberg sur ce scandale :
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ayy1QKcwcGN0
Ici, le résumé de The Daily Kos quant au lien décrivant ce qui pourrait s’être passé :
http://www.dailykos.com/story/2009/06/13/742096/-Japan,Italy,and-US,-134-Billion-in-US-Bonds-Smuggling-Case
Ici, un article de The Asia Times sur la question, qui comporte bien plus de détails :
http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=15456&size=A
Dans ces deux articles, The Underground Investor a analysé les preuves et clairement établi à quel point toute cette
histoire était véritablement étrange :
http://www.theundergroundinvestor.com/2009/06/the-strange-inconsistencies-behind-the-134-5-billion-bearer-bondmystery/
http://www.theundergroundinvestor.com/2009/07/possible-links-to-a-coming-bank-holiday-in-the-ongoing-134-5-billion-bearer-bond-mystery/
CE PROCÈS EST MAINTENANT UNE RÉALITÉ VISIBLE PAR TOUS
Depuis que ce bizarre événement s’est produit, la seule suite que cet article ait connue a consisté en une somme hebdomadaire détaillée d’informations issues d'insiders et révélées par Benjamin Fulford – l’ancien correspondant en chef
de Forbes Magazine pour l'Asie-Pacifique.
Aujourd’hui, le procès constituant l’épicentre de cette enquête est en définitive devenu une réalité tangible – corroborant tout ce que B. Fulford a dit sur cette mystérieuse affaire depuis sa première occurrence.
Des nuages annonciateurs d’orage menaçaient de détruire la crédibilité de B. Fulford à la faveur d’un unique coup de
tonnerre, alors qu’était arrivée, et passée, la date fatidique du 15 novembre 2011 – avec rien à l’horizon –, après des
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années consacrées par son site à la surenchère et aux tambours et autres trompettes.
Pourtant, en ce 23 novembre 2011, ces mêmes nuages se sont dissipés. Une longue plainte de 111 pages avait été
déposée devant le tribunal fédéral américain de grande instance du District Sud de New York. Il est aujourd'hui prouvé
que cette plainte est officiellement consultable… Comme vous allez pouvoir le constater.
J’ai depuis découvert des centaines de pages d’un matériel aussi élaboré que complexe, des témoins oculaires de
premier plan à interroger, et des documents officiels à éplucher. Celui qui s’intéresse à tout cela me manquera pas de
"travail à domicile".
ALLEZ-Y VOIR PAR VOUS-MÊMES !
Vous avez ici la fenêtre de recherche qui s’ouvre quand vous vous rendez sur pacer.gov et que vous vous y enregistrez
en tant qu’utilisateur pour la somme de huit cents la page. Ce site Internet est un service public qui vous permet d’examiner tout et n’importe quoi en termes d’affaires portées devant les tribunaux américains :

Une fois que vous avez créé votre compte d’utilisateur, entrez le nom "Keenan, Neil" dans la rubrique "Party Name",
et vous verrez alors ce qui suit :
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Notez le cinquième nom sur la liste à partir du haut… 2011-cv-8500, enregistré le 23/11/2011. Nous y voilà. Vous pouvez à partir de là cliquer là-dessus, et l’une des pages que vous obtiendrez sera la suivante :
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Vous avez vu cette liste de défendeurs ?
Si la somme d’argent faisant l’objet de ce procès ne devait pas être suffisamment stupéfiante, cette liste de défendeurs
devrait alors particulièrement retenir votre attention – car elle comprend la République italienne, la Brigade financière
italienne, le Premier Ministre italien Silvio Berlusconi, le Forum Économique Mondial, Ban Ki-Moon (le Secrétaire Général de l'ONU), et l'ONU elle-même.
Que diable peut-il bien se passer ici ?
Si vous ne voulez pas attraper la chair de poule à vous faire suivre par des agents secrets du gouvernement, et si vous
ne voulez pas payer 8 cents la page, voici le fichier PDF complet tel qu’il apparaît, une fois que vous l’avez téléchargé
à partir du site Internet pacer.gov – disponible ici même sur notre site Divine Cosmos :
http://divinecosmos.com/media/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf
UN MÉDIA OFFICIEL S’EST SAISI DE L’HISTOIRE LE 5 DÉCEMBRE 2011
Dan McCue a commencé à se poser les mêmes questions que celles que vous pourriez maintenant être tenté de vous
poser… Ce qui a eu pour conséquence qu’il a été le premier journaliste officiel à couvrir cette histoire dans Courthouse
News Service, un service d’information national pour les juristes et les médias d’information.
McCue ne se montre pas nécessairement convaincu – l’article est intitulé "Une étrange plainte à mille milliards de
dollars" – mais eu égard au fait que l’affaire est bien réelle, il a de toute évidence été suffisamment intéressé pour lui
consacrer un papier.
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LE PREMIER ARTICLE OFFICIEL À EXPLORER CETTE STUPÉFIANTE AFFAIRE
Voici une synthèse de ce que McCue a écrit :
http://www.courthousenews.com/2011/12/05/41930.htm
MANHATTAN (CN) - Un Américain expatrié en Bulgarie affirme que les Nations-Unies, le Forum Économique
Mondial, l’Office of International Treasury Control, et le Gouvernement italien ont comploté avec de nombreux
autres pour dérober plus de 1100 milliards de dollars en instruments financiers destinés à des financements à
but humanitaire.
Cette plainte fédérale de 111 pages comprends une série d’entités familières aux tenants de la théorie du complot, parmi lesquelles les Illuminati du Vatican, les francs-maçons, la "Trilateral Trillenium Tripartite Gold Commission" et la Réserve Fédérale américaine.
Le plaignant Neil Keenan affirme s’être vu confier lesdits instruments financiers en 2009
– lesquels comprenaient des billets de la Réserve Fédérale américaine pour une valeur de 124,5 milliards de
dollars, deux titres du gouvernement japonais d’une valeur nominale totale de 19 milliards de dollars et un titre
"Kennedy" d’une valeur nominale de 1 milliard de dollars – par une entité appelée "La Famille du Dragon", qui
représente un ensemble de plusieurs familles asiatiques fortunées cultivant le secret.
"La famille du Dragon ne tient pas à être publiquement vue ni connue, mais l’on croit savoir selon certaines
informations qu’elle agit pour le bien et au profit de l’humanité en assurant une constante coordination avec
les échelons supérieurs de certaines organisations financières, en particulier le système de Réserve Fédérale"
affirme N. Keenan.
"Tout au long de son existence au cours du siècle passé, La Famille du Dragon a accumulé d’immenses richesses
en ayant consenti à l’attribution d’actifs à la Banque de Réserve Fédérale et au gouvernement des É.-U. sous
la forme d’or et d’argent par le biais de comptes ouverts en Suisse, actifs pour lesquels ils ont été rétribués en
billets de banque, titres et certificats tels que ceux qui ont été décrits […] qui représentent autant d’obligations
de la Réserve Fédérale."
N. Keenan affirme qu’avec les intérêts accumulés, ces instruments ont aujourd’hui une valeur de plus de 1000
milliards de dollars. Il précise que La Famille l’a désigné comme son représentant pour tenter de sélectionner
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un certain nombre de programmes enregistrés et autorisés d’investissement à placements privés {Private Placement Investment Programs ou PPP ds. le txt (N.d.T.)} au profit de démarches humanitaires internationales non
précisées.
Dans cette plainte peu ordinaire, N. Keenan affirme que le gouvernement américain [a reçu] d’énormes quantités
d’argent – remises sous forme d’or et d’autres métaux précieux – de la part de La Famille du Dragon il y a de
nombreuses années de cela, et que cet argent avait été placé dans le système de Réserve Fédérale au profit
du Dollar et pour en garantir la valeur, "lequel était appelé à devenir la devise mondiale de réserve, ce qu’il est
toujours aujourd’hui" […].
L’objet de cette plainte est constitué par une histoire complexe, avec des parts en mouvement et des dettes de
personnages internationalement connus et inconnus, dont la conséquence est que N. Keenan affirme s’être fait
confier des milliards de dollars en titres par La Famille du Dragon […].
[Ces instruments ont ensuite été dérobés du fait que deux agents japonais ont tenté de les faire passer d’Italie en
Suisse, à l’intérieur de la sacoche que vous voyez sur la photo figurant en tête de l’article.]
[N. Keenan] affirme qu’à mesure que le complot continuait à perdurer, plusieurs hauts fonctionnaires lui ont à
plusieurs reprises offert un pot-de-vin de 100 millions de dollars pour "libérer" ces instruments sans avertir La
Famille du Dragon de leur vol, et pour permettre à ceux-ci d’être convertis au profit d’un soi-disant "Programme
Souverain" de l’ONU, placé sous les pleins auspices, la protection et l’égide de la souveraine immunité dont
jouissaient les défendeurs.
On trouve, parmi les autres défendeurs, Ban Ki-Moon, le Secrétaire Général de l’ONU, l’ancien Premier Ministre
italien Silvio Berlusconi, Giancarlo Bruno, désigné en qualité de responsable de l’industrie bancaire pour le
Forum Économique mondial, Cesare Maria Ragaflini, l’Ambassadeur d’Italie auprès de l’ONU, Ray C. Dam, le
président de l’Office of International Treasury Control (OITC), et David A. Sale, le directeur adjoint du Conseil de
Cabinet de l’OITC.
N. Keenan cherche à se faire restituer les instruments volés, et à se faire verser de gros dommages et intérêts
en s’appuyant sur de multiples plaintes pour fraude, rupture abusive de contrat et violation de lois internationales.
Il est représenté par William H. Mulligan Jr., du Cabinet Bleakley, Platt & Schmidt de White Plains, N.Y.
Cela vous intéresse ? Je vous encourage alors à consulter le site de Courthouse News Service, étant donné le vrai
grand travail qu’accomplit D. McCue pour résumer le reste de l’affaire.
VOUS VOUS MOQUEZ SÛREMENT DE MOI…
Courthouse News Service n’a pas vraiment eu les tripes de citer l’un des paragraphes les plus intéressants de toute
la plainte. Mais moi je vais le faire… C’est là que toute l’histoire a pour moi réellement commencé à prendre forme :

On pense selon certaines informations que ces titres [dét enus par La Fa mille
du Drago n] on t une valeur s’élevant à des dizaines de millions de milliards
de dollars américains, une portion relativement peu importante de cette
somm e étant impliquée dans les plainte s faisant l’objet de cette proc édure.
Cha cune de ces d evises, à l’inst ar d es IFFD [Instruments financiers de la Famille
du D ragon] impliqués dans cette pro cédure, a été et demeure dûment enregistrée
au sein du Sy stème de Réserve Fédér ale – et cel les-ci peuvent directemen t
fai re l’ob jet d’une vér ification de la part la Réserve Fé dérale eu égard à
l’e fficacité de son système de vérification et de ses procédures de recherche
app rofondie.
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Des millions de milliards de dollars ? Vous vous moquez SÛREMENT de moi ! À partir du moment où j’ai lu cela, il me
fallait en savoir plus, car que je disposais de suffisamment d’informations pour être convaincu qu’il ne s’agissait pas là
d’un procès fallacieux. J’ai ainsi immédiatement programmé une interview avec Benjamin Fulford pour mettre tout cela
au clair.
La vérité, c’est que La Famille du Dragon avait destiné ces titre à être volés. Ceux-ci représentaient seulement une
petite portion de l’ensemble du capital… Dont la totalité est clandestinement enregistrée au sein de la Réserve Fédérale et de la Banque des Règlements Internationaux !
B. Fulford a, lors de cette interview, fait l’introduction de cette histoire – et au fur et à mesure que le temps s’écoulait,
j’ai découvert un bien plus grand nombre de choses.
C’est un coup monté de main de maître qui nous a menés au point où nous en sommes aujourd’hui – là où une vaste
alliance de 117 pays a maintenant un moyen légal de mettre fin à la tyrannie du Vieil Ordre Mondial.
UN NOMBRE AHURISSANT D’INFORMATIONS
Cela fait maintenant plus de trois semaines que je travaille d’arrache-pied sur cette affaire – ce qui me paraît être une
éternité au vu de mon existence du moment, et eu égard à tous les autres lièvres que je suis en train de courir à la fois.
Le nombre des informations à assimiler ici et à mettre en lien, comme la complexité qui préside à l’assemblage de tous
ces éléments, sont ahurissants.
J’ai maintenant établi un contact solide avec Neil Keenan, le principal plaignant de cette affaire, ainsi qu’avec Keith
Scott, qui y est également mentionné. Scott est un expert en ce qui concerne cet univers éminemment secret des
échanges entre banques centrales – et il est parfaitement informé des immenses richesses qui les sous-tendent, toutes
détenues en vertu du secret le plus rigoureux.
N. Keenan n’a jamais travaillé pour quelque gouvernement ou organisation clandestine qui soient. C’est un homme
d’affaires qui a fini par entrer en relation avec La Famille du Dragon – l’ancienne faction dirigeante de la Chine avant
qu’elle ne devienne communiste – et il a ainsi pu gagner leur confiance.
J’ai maintenant personnellement examiné plus de 300 photographies distinctes et des dizaines de documents différents
que N. Keenan m’a envoyé en lien avec cette affaire – parmi lesquels l’aujourd’hui tristement célèbre Livre de Maklumat. Ils sont tous on ne peut plus complexes – et on ne peut plus incontestables. Tout cela s’est matérialisé après que
j’aie mené l’interview de B. Fulford que vous êtes sur le point d’entendre… Et de lire.
Toute cette histoire est vraie. Dramatiquement vraie.
Il s’agit du seul vrai gros problème que les Pouvoirs en Dérive aient jamais eu. Et ceci est également synonyme d’extrêmement bonne nouvelle pour tous les autres.
DES VALIDATIONS EN MASSE
Dans un cas particulièrement remarquable de validation personnelle, j’ai envoyé à N. Keenan un e-mail comportant une
description, donnée par l’un de mes meilleurs insiders, de ce à quoi pouvait vraiment ressembler les boîtes contenant
ces titres d'État. Aucune de ces informations-là n’a jamais été mise en ligne.
Moins de 15 minutes plus tard, N. Keenan m’envoyait des dizaines de photos qui correspondaient précisément à la
description que je venais juste de lui donner. J’en suis resté totalement ahuri. Il n’y a aucun moyen imaginable pour qu’il
ait été en mesure de falsifier quelque chose de la sorte en l’espace de quinze minutes.
Il n’est pas encore certain que je publie la moindre de ces images. La dernière chose qui me viendrait en effet à l’esprit
serait de nuire à cette affaire d’une manière ou d’une autre, chose qui pourrait également enfreindre des lois internationales – en donnant ainsi un moyen facile de m’attaquer aux factions loyales de nos opposants.
Nous avons néanmoins bien une image dont nous pouvons vous faire part sans risque. Il s’agit ici encore une fois de
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la photo publiée par les médias italiens après que ces titres ont pour la première fois été saisis :

Mais ne perdons pas plus de temps. Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger le fichier MP3 Haute Qualité de
98 mégas de cette étonnante interview de 98 minutes… suivi de sa transcription que j’ai postée ici avec des liens que
vous pourrez consulter par vous-mêmes :
INTRODUCTION
http://divinecosmos.com/podcasts/Wilcock_Fulford_2011-12-02.mp3
DW : Hello, c’est David Wilcock, et je suis ici en compagnie de Benjamin Fulford pour un nouveau blog audio de DivineCosmos.com
J’interroge aujourd’hui Benjamin Fulford, et nous serions, à l’heure de Los Angeles, en Californie, le 28 novembre 2011,
un lundi – presque un mardi pour Ben.
La raison pour laquelle nous faisons cette interview, c’est que Ben parle, depuis très longtemps maintenant, d’une
contre-insurrection qui vise ce que j’adore appeler le Vieil Ordre Mondial, qui réunit des personnages issus du monde
entier.
Le lancement de [cette contre-insurrection] est le fait d’une société secrète asiatique.
LA BONNE FOI DE BENJAMIN FULFORD
DW : Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, j’aimerais quelque peu établir ici la bonne foi de Benjamin Fulford, pour qu’on ne pense pas qu’il soit venu là pour faire sa propre promotion.
Ben a été le correspondant en chef de Forbes Magazine pour l'Asie-Pacifique. Il a derrière lui un long vécu de journaliste professionnel paré de diplômes universitaires.
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Comme vous l’aurez découvert à travers les autres interviews qu’il a faites, dont certaines sont sur mon site, il s’est
trouvé plongé dans tout un univers d’intrigues à partir du moment où il a commencé à examiner où allait l’argent qui
provenait de l’économie japonaise.
Il s’est ainsi aperçu que cette stimulation économique qui pouvait être générée au profit de la planète n’étaient pas
utilisés à des fins positives – et il semblait y avoir beaucoup d'argent à disparaître.
Il a au fil de son enquête été amené à recevoir des menaces de mort et à se faire recruter par une société secrète
asiatique pour établir un contre-pouvoir vis-à-vis des gens du Vieil Ordre Mondial.
VENDRE SON ÂME
DW : [Le Vieil Ordre Mondial] a également tenté de le réduire au silence et de le corrompre en lui offrant – je ne sais
plus, Ben, c’était une fonction d’ambassadeur qu’ils voulaient t’offrir, ou quelque chose comme ça ?
BF : Un moment, ils m’ont offert de devenir Ministre des Finances du Japon.
DW : Ministre japonais des Finances – c’est ça.
BF : Ils m’ont également offert, crois-le ou pas, General Electric et General Motors.
DW : Vraiment ?
BF : Oui.
DW : Comme quoi, tu en deviendrais le PDG, ou autre chose ?
BF : Oui, et sans doute le principal actionnaire.
Le problème, bien sûr, c’est que j’aurais dû m’impliquer dans leur projet de tuer quatre milliards de personnes. C’est la
situation classique où l’on "vend son âme au diable".
DW : Exact. Ils ont tout simplement besoin d’alléger la charge et de se débarrasser des excédents, comme ils aiment
à le formuler.
BF : Eh oui, ils veulent sauver l’environnement et se débarrasser des "bouches inutiles".
DW : Exactement.
FULFORD N’A ÉMERGÉ QUE QUAND IL A EU UNE PROTECTION
DW : Maintenant , camarade, laisse-moi te dire que je suis sur Internet depuis 1996. J’ai moi-même fait des apparitions
en public à partir de 1998. Je t’ai suivi depuis le tout début de tes interventions.
Je t’ai tout de suite remarqué – je pense que tu as émergé en 2007 – c’est exact ? Quelque chose comme ça ?
BF : Oui, ça devait être autour de cette époque-là. J’avais fait des recherches sur un tas de trucs avant ça, mais j’ai
senti que c’était dangereux de me montrer au grand jour, parce que je savais qu’ils voudraient me tuer.
Ça n’a pas été avant d’avoir une protection que j’ai été en mesure d’intervenir et de commencer à dire tous ces trucs.
DW : D’accord.
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PLUS DE TRENTE LIVRES ET AU-DELÀ D’UN MILLION D’EXEMPLAIRES VENDUS
DW : Et c'est vrai que tu es un auteur à succès au Japon – combien as-tu de livres présents en librairie et combien
d’exemplaires en as-tu vendus ?
BF : Je ne sais pas. Plus de 30 livres et, je ne sais pas, peut-être un million en tout. Je n’ai pas gardé de traces.
DW : 30 titres, c’est plutôt substantiel.
Tu es parfaitement bilingue. Personne ne peut te le contester. Il y a plein de vidéos où l’on peut te voir parler couramment le japonais.
POURQUOI T’A-T-ON CHOISI POUR QUELQUE CHOSE COMME ÇA ?
DW : J’ai vu qu’on avait interminablement reproduit les commentaires haineux de toutes sortes que quelqu’un t’avait
balancé.
Le plus fréquent est qu’on ne peut tout simplement pas adhérer à ton histoire. Ils pensent qu’il est trop peu vraisemblable que ces sociétés secrètes asiatiques t’aient contacté.
Je vois bien que tu es bilingue, et que tu es un journaliste financier crédible qui est par la suite devenu un auteur à
succès. Tu es plutôt connu pour ces, d’après ce que tu dis, 30 livres que tu as au Japon.
Il n’y a pas d’autre gaïjin – c’est le mot qu’ils utilisent pour les étrangers – il n’y a que je sache pas d’autre gaïjin au
Japon, aucun autre blanc là-bas qui fait ce que tu as fait.
Par conséquent, qui d’autre auraient-ils choisi pour quelque chose comme ça – pour essayer de tendre la main au
monde occidental ?
B. FULFORD POUVAIT SE PERMETTRE UN JOURNALISME PLUS AGGRESSIF
BF : C’est sûr, mais regarde. Il faut que tu réalises qu’il y a deux ou trois raisons pour lesquelles je suis tombé dans
cette niche particulière.
L’une d’elles, c’est que j’écrivais un tas de trucs qui m’auraient valu d’être tué si j’avais été un journaliste japonais.
DW : Oh, vraiment ?
BF : Mais étant donné que j’étais un étranger travaillant pour Forbes, j’étais intouchable.
DW : C’était des choses qui auraient suscité un tollé dans le gouvernement, ou des choses qui auraient été insultantes
pour l’Empereur ? Que veux-tu dire par là ?
LE GOUVERNEMENT COLONIAL SECRET QUI DIRIGE LE JAPON
BF : Je parle ici essentiellement du gouvernement colonial secret.
DW : D’accord [DW : Plus avant dans l’interview, B. Fulford indique que le Japon est secrètement dirigé par les Rothschild depuis la période Meiji].
BF : Ils utilisent un réseau de Nord Coréens et de gangsters, et des Japonais corrompus. Ils emploient la corruption et
le meurtre pour faire de ce pays une colonie qui n’est un pays indépendant qu’en façade.
DW : Je voudrais maintenant qu’on revienne là-dessus, mais rapidement…
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BF : [Parle en même temps] OK, mais laisse moi juste te dire comment j’ai été impliqué là-dedans, en résumant très
rapidement les choses.
DW : OK.
À PARTIR DE 2006, IL ÉCRIT DES LIVRES DÉNONÇANT LE 11 SEPTEMBRE
BF : À la base, j’ai commencé à écrire des livres en japonais.
DW : C’était en quelle année, approximativement ?
BF : Je crois que ceux qui ont causé des problèmes sont sortis autour de 2006. Je parlais essentiellement des choses
sur le 11 Septembre qui avaient été découvertes par de nombreux chercheurs occidentaux.
DW : C’était par conséquent avant même que tu n’apparaisses chez Rense ou quoi que ce soit d’autre en Occident ?
BF : Oui.
DW : OK.
DÉNONCIATION DU "SRAS" EN TANT QU’ARME BIOLOGIQUE VISANT LES ASIATIQUES
BF : Et ensuite, j’ai fait sortir un livre au Japon qui mettait l’accent sur le fait que le SRAS était une arme biologique qui
avait été conçue pour tuer des gens de race non-caucasienne.
DW : Le SRAS, pour ceux qui ne s’en souviendraient pas, c’était la grippe aviaire.
BF : Je citais des extraits de documents rédigés par les NeoCons, comme le Project for a New American Century.
Ces documents faisaient très clairement ressortir qu’il y avait un groupe d’élitistes occidentaux qui projetait de déclencher une troisième Guerre mondiale et de réduire la population de la Terre.
IL A SUGGÉRÉ QU’ILS INTERROMPENT LES FLUX FINANCIERS
BF : [J’ai également avancé l’argument que] les Asiatiques arrêtent ça en bloquant leurs flux financiers – parce qu’ils
avaient besoin de l’argent des Japonais et des Chinois pour financer ce projet démentiel.
Il y a eu un ordre émanant de la pègre japonaise comme quoi il fallait que je sois abattu.
DW : Ça peut se comprendre, si tu commences à mettre ton doigt [là où il ne faut pas…].
ON LUI A OFFERT DE LE PROTÉGER – ET IL A APPRIS L’EXISTENCE DES FRANCS-MAÇONS
BF : La police secrète sud-coréenne a ensuite parlé aux Chinois – et les Chinois ont envoyé une société secrète pour
m’offrir leur protection.
C’est comme ça que je me suis retrouvé impliqué dans un univers dont j’ignorais à ce moment-là jusqu’à l’existence.
Si tu m’avais parlé avant ça des francs-maçons, je t’aurais gratifié d’un petit rire nerveux et d’un haussement d’épaules,
voilà tout.
DW : Leur poignée de main est plutôt bizarre, et ils financent des œuvres caritatives, et ainsi de suite. D’accord.
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"LES CHINOIS" AVAIENT PLACÉ BOHEMIAN GROVE SUR ÉCOUTE
BF : L’autre chose, c’est que les Chinois avaient eux-mêmes placé l'une des conférences de Bohemian Grove sur
écoute.
Ils étaient parfaitement au courant de ce projet de déclenchement d’une troisième Guerre mondiale, et ils tentaient de
le bloquer.
C’est de cette manière que je me suis retrouvé impliqué là-dedans, quand ils ont réalisé qu’on m’avait mis sur une liste
de personnes à abattre pour avoir tenté de les avertir de quelque chose dont ils étaient déjà au courant.
QUE VEUX TU EXACTEMENT DIRE PAR "LES CHINOIS" ?
DW : OK. Une chose. En te parlant, je rebondis également sur le fait que quand nous avons publié des articles dans le
passé, nous avons reçu deux cents ou trois cents commentaires écrits à leur propos.
Je suis en mesure de lire ce tout qu’ils disent et quelles réactions on a. J’essaie de ne pas seulement parler pour moi,
mais également pour tout le monde.
Je pense que ce qui n’a pas été compris dans d’autres interviews, qui a semé la confusion parmi les gens, c’est quand
tu dis "les Chinois" : les gens songent tout de suite à ce gouvernement répressif que tout le monde connaît.
Il brûle les logements des gens au Tibet. Il restreint l’accès à YouTube. Il limite les libertés. Il empêche les gens de
défiler sur la place TienanMen.
À la base, c’est tout simplement ce monstre qui écrabouille les droits de l’Homme.
C’EST UNE SOCIÉTÉ SECRÈTE ASIATIQUE
BF : OK. Je pense que j’ai fait une erreur en disant "les Chinois".
DW : D’accord.
BF : J’aurais dû dire l’Asie. Ça dépasse les limites de la Chine. Ça implique l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande,
le Japon, Taïwan et la Corée.
En fait, ça se réfère directement au groupe des nations non alignées – un groupe de 77 nations qui comprend même
des endroits comme la Yougoslavie.
Je me trompais en appelant ça les Chinois. C’est une société secrète asiatique, pas une société secrète chinoise.
LA FAMILLE DU DRAGON
DW : Maintenant corrige-moi si je me trompe, mais la Chine a été nommée ainsi d’après l’empereur Qin, qui appartenait
à La famille du Dragon. C’était la première Dynastie chinoise, exact ?
BF : Oui.
DW : Par conséquent, ces gens-là… C’est celui qui a fabriqué les soldats en terre cuite, quand il a pris chaque soldat
et chaque cheval de son armée pour en faire une sculpture en pierre.
Il y a toutes sortes de faits intéressants sur la façon dont cette Famille du Dragon est apparue. À la base, ils ont effacé
toute l’histoire de la Chine antérieure à cette époque-là, qui est maintenant reconstituée par certains érudits.
Ces sociétés secrètes asiatiques semblent avoir une forme dynastique. Elles ont largement été présentes dans les
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coulisses. Elles ont amassé un grand nombre de richesses.
Ça fait partie de ce qui nous occupe maintenant. C’est ce dont en est en train de parler. Exact ?
DES SOCIÉTÉS SECRÈTES CONCURRENTES, ORIENT ET OCCIDENT
BF : Il faut se rappeler qu’il y a plusieurs groupes différents qui se font concurrence.
Tu as à la base un truc similaire en Asie et en Occident. Tu as des sociétés secrètes qui sont en lien avec d’anciennes
lignées dynastiques.
En Occident, ce serait les Rothschild, la famille royale britannique, les francs-maçons et la Loge P2.
En Asie, ce serait les Familles du Dragon, je pense. Ce serait toutes les différentes familles dynastiques et regroupement de clans fondés sur les liens familiaux.
Mais, en Occident, tu avais un groupe différent. Ça prête à confusion, parce qu’il y a plusieurs groupes qui s’appellent
"Illuminati".
CERTAINS GROUPES SE SONT OPPOSÉS AU PRINCIPE DE LA LIGNÉE DE SANG
BF : Il y a un groupe qui m’a contacté, et ils m’ont apporté la preuve qu’ils étaient en lien avec diverses organisations
et des cercles de trafiquants de drogue.
Ils affirment que ce sont eux qui ont initié les révolutions française, américaine et russe, et qu’ils sont opposés au principe de la lignée de sang.
[DW : J’ai déjà mentionné à Ben que cela sonne comme une faction rivale constituée du même genre de personnes, qui
essaie de se réinventer. Il m’a précisé qu’il n’était pas avec eux, pas plus qu’il ne les soutenait – il se contente d’écouter
ce qu’ils ont à dire.]
De la même manière, les Asiatiques ont une société secrète qui est également fondée sur la méritocratie. Elle est aussi
opposée au principe de la lignée de sang.
Les triades chinoises, les groupes de Yakuza japonais et divers autres groupes secrets asiatiques ont des règles
strictes contre le népotisme.
Le fils d’un chef de gang ne pourrait jamais reprendre le gang de son père.
Elles sont liées à des sociétés d’Arts martiaux et aussi à des chambres de commerce.
Il n’y a pas de séparation claire entre les chambres de commerce et des gangsters hors-la-loi pourchassés par la police.
On n'y voit pas très clair. Tout en clair obscur, tu sais ?
Que soit en Orient ou en Occident, tu as des sociétés secrètes méritocratiques et des sociétés secrètes fondées sur
une lignée de sang.
LES SOCIÉTÉS SECRÈTES ASIATIQUES ONT-ELLES DES PRATIQUES MALSAINES ?
DW : Pourrais-tu juste nous faire un bref exposé… Un grand nombre de gens sont complètement traumatisés quand ils
entendent parler de choses comme les Illuminati.
Dès que tu dis un truc comme ça, on assiste à des manifestations de paranoïa – on assiste à des manifestations de
peur et d’anxiété.
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Alors quand tu dis qu’il y a en Asie ces sociétés dynastiques relevant des liens du sang – que ce sont des sociétés
secrètes –, est-ce qu’ils sacrifient des bébés ? Est-ce qu’ils boivent le sang des gens ? Est-ce qu’ils ont des rituels
sataniques ?
[DW : C’était une question dont je connaissais déjà la réponse, mais je voulais qu’il clarifie les choses. Il a continuellement affirmé que les sociétés secrètes asiatiques étaient vigoureusement opposées à ces pratiques occultes, et
qu’elles voulaient contribuer à un monde meilleur.]
De quoi est-il ici question, si l’on se demande : qui sont ces gens ? Quel est leur mode de pensée ? Quelle est leur
philosophie ? Que veulent-ils ?
Veulent-ils prendre le pouvoir sur la planète ? Se battent-ils contre les Illuminati pour contrôler la planète ?
Quel est leur agenda ?
ILS VEULENT UN SYSTÈME PLUS ÉQUITABLE, QUI NE SOIT PAS DOMINÉ PAR L’OCCIDENT
BF : Ils pensent que la maîtrise de l’avenir de la planète ne devrait plus être le fait d’une petite élite d’Occidentaux.
Ils la verraient plutôt passer sous le propre contrôle des peuples de la planète.
En Chine, y a bien sûr un groupe d’individus chauvins qui disent que c’est la Chine qui devrait diriger le monde.
Mais le consensus qui prévaut dans l’ensemble de l’Asie, c’est que cela concerne tous les peuples du monde à parts
égales – pas seulement les affaires d’une famille chinoise ou d’une famille contrôlée par les Khasars.
Ce qu’ils disent publiquement, je crois, c’est réellement ce qu’ils attendent en ce moment – c’est-à-dire un monde multipolaire, pas un monde contrôlé par un seul groupe.
COMMENT AS-TU OBTENU TOUTES CES INFORMATIONS ET PAR QUI ?
DW : OK. Une autre question, qui pourrait à mon avis aider à convaincre les sceptiques. Il y en a beaucoup, et ils sont
vraiment vindicatifs. Y aurait-il éventuellement dans ce que tu nous dis là un point particulier qui pourrait être sujet à
caution ?
Pourrait-on penser que tout ce que tu m’as dit sur ces sociétés secrètes chinoises soit le résultat de ta rencontre avec
un ou deux types, qui t’auraient raconté ces histoires en détail ?
Tu appelles après le type au téléphone certains jours, et il te donne de nouvelles informations, et tout s’arrête là.
B. FULFORD A RENCONTRÉ LA PLUPART DES GENS LES PLUS PUISSANTS D’ASIE
BF : Écoute. J’étais journaliste. J’ai été journaliste ici pendant plus de 25 ans. J’ai rencontré la plupart des Premiers
ministres du Japon de l’après-guerre.
DW : Wow !
BF : J’ai rencontré des Ministres des Finances, les dirigeants de la plupart des grandes sociétés asiatiques. Rappelletoi. J’étais le correspondant en chef pour l’Asie-Pacifique du plus important magazine d’affaires du monde.
DW : Mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire ? Comment as-tu été amené à rencontrer le Premier Ministre ? Pourquoi
t’auraient-ils parlé à toi ?
BF : J’allais à Taïwan, j’allais en Chine, j’allais en Russie, j’allais au Vietnam, j’allais en Australie et je rencontrais les
dirigeants de grandes compagnies qui voulaient faire parler de leurs sociétés.
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DW : [Parle en même temps] Tu essayais de leur faire de la pub’ ?
SES SOURCES SE COMPTENT PAR CENTAINES
BF : [Parle en même temps] Ce que j’essaie de dire, c’est que depuis que j’ai quitté ce boulot, j’ai littéralement… Mes
sources se comptent par centaines.
Je connais les patrons des triades, les gangs de Yakuzas. Je connais les dirigeants des renseignements militaires
japonais et des forces de police d’ici.
Je connais ceux qui dirigent les sociétés d’Arts martiaux. J’ai parlé aux membres du politburo en Chine.
Par conséquent, non, ce n’est pas parce je n’ai fait que parler à un ou deux contrôleurs qui me servaient de la désinformation.
Néanmoins, c’est vrai qu’ils m’ont jeté tous types de désinformation en pâture pour tenter de me décrédibiliser.
[DW : B. Fulford est en train de dire que CERTAINES de ses nombreuses sources l’ont fait, pas toutes. Le temps passant, il a dû éliminer un grand nombre de contacts. Il a publiquement mentionné que s’il prend une source quelle qu’elle
soit à lui mentir, il écarte ensuite ce contact sans plus tarder.]
ESSAYER DE CONVAINCRE LE COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL
BF : En fin de compte, ce qu’il faut que les gens réalisent, c’est qu’il n’est pas nécessaire que je prouve cela à tout le
monde. On est précisément en ce moment en train d’essayer de convaincre les dirigeants du Pentagone, de la CIA,
de la NSA et des francs-maçons.
En d’autres termes, on est en train d’essayer de convaincre les gens qui contrôlent le complexe militaro-industriel, et
les politiciens, que c’est un meilleur plan que celui qui est actuellement en place.
Ça me désole, mais il y a un tas de gens un peu partout qui se sont tellement fait laver le cerveau par la télévision, que
tout ce qu’il reste à faire, c’est de changer ce qu’il y a à la TV pour qu’ils pensent autrement.
DW : Absolument.
BF : J’ai fourni des enregistrements audio, des photographies et des vidéos, et diverses preuves à différents organismes de police et d’enquête.
Je n’ai par conséquent pas vraiment besoin de prouver qui je suis aujourd’hui. Mais s’il y avait malgré cela des critiques
justifiées, je serais ravi d’y répondre.
QUI EST L’HOMME À LA VOIX RÂPEUSE ET À LA CANNE
DW : Oh, je comprends ça. Une question que je voudrais soulever ici…
Quand on voit des vidéos de toi au Japon, sur au moins trois vidéos auxquelles je pense, tu apparais en compagnie
d’un homme qui semble avoir – il a une canne à la main et il semble avoir une voix qui est en quelque sorte éraillée.
Qui est par conséquent cet homme, et avec qui est-il en lien ? La plupart des gens ne parlent pas le japonais et n’ont
ainsi aucune idée de ce qui se passe là.
BF : Il s’appelle Chodoïn Daïkaku. Il contrôle les sociétés d’Arts martiaux de la planète. Il est à la tête des associations
de karaté et d’aïkido.
Il y en a deux ou trois, comme le judo et les Arts martiaux chinois, qu’il ne dirige pas, mais il connaît ceux qui s’en
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occupent.
C’est par conséquent une grosse légume. Ce n’est pas un vague charlot de service.
DW : OK. Quand tu dis qu’il contrôle les associations de karaté…
BF : Eh bien, il dirige ces organisations.
APPROXIMATIVEMENT 50 MILLIONS DE PERSONNES PRATIQUENT LES ARTS MARTIAUX JAPONAIS
DW : OK. Par conséquent, on parle ici de combien d’écoles et de combien de personnes avec lesquelles il travaillerait ?
BF : Je pense qu’il y a quelque chose comme 50 millions de personnes dans le monde qui pratiquent les Arts martiaux
japonais. Il y a des écoles de karaté au Mexique, en Iran, partout.
DW : C’est sûr.
BF : On parle de très grosses organisations, ici.
DW : Est-ce que quelqu’un pourrait facilement ouvrir une école de karaté sans y être habilité ? Ou es-tu en train de nous
dire qu’il faut une habilitation, et qu’il est à la tête de cet organisme d’habilitation ?
BF : Si quelqu’un ouvre une école de karaté, il a probablement obtenu une ceinture noire. Pour l’avoir, il s’est adressé
à un professeur quelconque affilié à cette organisation.
DW : Je vois. Il y a par conséquent une sorte d’autorité centrale à laquelle tu dois faire appel si tu veux diriger une école
de karaté ?
BF : Si tu veux obtenir une ceinture, il faut que tu pratiques dans une de ces écoles habilitées. Oui.
ON A LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE RECONNU SI ON SE MONTRE À LA HAUTEUR
DW : Je vois. Par conséquent, personne ne peut simplement accrocher une pancarte et dire : ’Ici, c’est une école de
karaté et voici votre ceinture noire’, et pouvoir être pris au sérieux si l’on veut assister à un tournoi d’Arts martiaux, et
vraiment y participer ?
BF : C’est une méritocratie. Si en mettant simplement une ceinture noire, tu vas à ces tournois et que tu bats les gens
à plate couture, elles [les sociétés d’Arts martiaux] vont te reconnaître !
DW : [Rire]
BF : [Rire]
DW : [Rire] OK.
[DW : Ce que Ben est en train de dire ici, c’est que beaucoup de ces écoles d’Arts martiaux et ces tournois présents
dans le monde, se réfèrent à un groupe central qui gère tout cela et garde trace de tout. Daïkaku est le dirigeant du
plus important de ces groupes.]
ÉGALEMENT EN LIEN AVEC LES FORCES D’AUTODÉFENSE JAPONAISES
DW : Mais au Japon, peut-être particulièrement, disons que, cet homme à qui tu faisais référence, Chodoïn Daïkaku…
BF : Daïkaku. Oui ?
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DW : C’est un peu comme le pilier des associations d’Arts martiaux au Japon ?
BF : Un pilier majeur, disons-le comme ça. Il est également en lien avec les forces d’autodéfense japonaises.
LA PLUPART DES INSIDERS VEULENT RESTER ANONYMES
BF : Il faut que tu te rendes compte que la plupart des gens auxquels je parle ne veulent absolument pas que leurs
noms ou des photos soient révélés.
DW : C’est sûr. Absolument.
BF : Ils refusent que je les nomme ou que je montre des photos d’eux. Mais, je les ai présentés à des hommes du MI6
et de la CIA – et à ce niveau-là, ils communiquent effectivement.
À QUOI RESSEMBLE UNE JOURNÉE TYPE POUR TOI ?
DW : Côté emploi du temps, je sais qu’il est difficile de t’avoir. Pourrais-tu décrire pour nos auditeurs de quoi sont faites
tes journées ?
Combien d'insiders… À combien de personnes différentes penses-tu parler au cours d’une semaine donnée en ce
moment même ?
BF : Ça dépend vraiment. Ce qui se passe en ce moment, c’est que je parle à des gens en lien avec de grandes organisations.
J’ai une personne avec qui je parle, que je sais avoir des liens solides avec le Pentagone et la CIA.
Il y a un autre homme avec qui je parle, qui est vraiment en lien avec les Rothschild, le MI6, des gens de la Famille
royale britannique.
J’ai confirmé indépendamment, par le biais de sources multiples, que ces gens-là existent vraiment.
À QUI D’AUTRE PARLES-TU ?
BF : Il y a ensuite un autre homme avec qui je parle, qui pourrait être en lien avec des groupes de la droite japonaise
ainsi qu’avec des sociétés secrètes asiatiques.
Ensuite, il y a ce Chodoïn avec qui j’échange.
Et puis de façon moins fréquente, je parle par exemple avec des gens importants des gangs japonais – comme les
Yamaguchi-gumi, ou les Inagawa-kaï, ou bien encore, les Sumiyochi.
Il y a un homme avec qui je parle, qui est genre les renseignements serbes / le KGB – nous échangeons assez régulièrement.
DW : [Parle en même temps] De Russie, ou de Serbie ?
BF : À l’origine, de Serbie. Je ne suis pas censé en dire plus que ça.
DW : D’accord. Je ne tiens pas le moins du monde à trahir tes sources.
BF : Je suis par exemple souvent sorti prendre un verre avec la femme de Kan Naoto, le Premier Ministre. Elle vit dans
mon quartier.
DW : Wow.
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BF : Il y a beaucoup de gens que je connais.
DES MANŒUVRES PARTICULIÈREMENT INTENSES VISANT À DÉTRUIRE B. FULFORD
BF : Mais il y a pourtant eu, et j’ai mentionné ça… Il y a eu une campagne d’une rare intensité visant à me faire passer
pour un barjo.
DW : Absolument.
BF : Ils ont un livre, environ aussi gros qu’un annuaire – un dossier sur moi.
La première chose, c’est qu’ils ont essayé de me tuer.
Ensuite, quand ils ont réalisé que j’avais des protections, et que ceux, quels qu’ils soient, qui donneraient l’ordre de
m’assassiner, seraient abattus en représailles ; la deuxième chose, c’est qu’ils ont essayé de me ruiner – en me mettant
sur une liste noire.
Et quand ça, ça n’a pas marché…
SA CARRIÈRE D’ANIMATEUR D’ÉMISSIONS DE TV EN PRIME TIME A ÉTÉ DÉTRUITE
DW : Attends. Que veux-tu dire par "liste noire" ?
BF : OK. Je faisais régulièrement des émissions de TV au Japon.
DW : Oh, vraiment ?
BF : Oh oui ! De grandes émissions en prime time.
DW : Comme sur NHK, ou bien quelle chaîne ? [DW : NHK est la chaîne de TV la plus importante et la plus populaire
du Japon.]
BF : NHK avait une émission spéciale de 20 mn sur moi en prime time. J’étais sur diverses chaînes.
Ce qu’il y avait, c’est que j’étais également en mesure de publier des articles dans certains grands médias occidentaux.
Mais je me suis retrouvé sur une liste noire.
DW : C’était autour de quelle époque ? Quelle année ?
BF : Je pense que ça s’est passé autour de 2005 ou 2006. C’était en 2006, après que j’aie eu quitté Forbes, et que j’aie
commencé à écrire des trucs sur le 11 Septembre. Ça devait être autour de ça.
AS-TU COMMENCÉ À ÉCRIRE SUR LE 11 SEPTEMBRE EN PUBLIANT UN LIVRE ?
DW : Par conséquent, le 11 Septembre a été le premier livre important que tu as fait sortir ?
BF : Non, c’était des articles de magazine.
Et ensuite, j’ai tenu des conférences de presse à un club de correspondants étrangers, en expliquant pourquoi j’écrivais
sur le 11 Septembre.
LES MÉDIAS OCCIDENTAUX N’OSAIENT PAS TOUCHER À LA "VÉRITÉ DU 11 SEPTEMBRE"
BF : J’essayais de me faire un peu de publicité dans les médias occidentaux.
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C’est là que je me suis rendu compte qu’ils avaient soit peur de perdre leur travail, soit qu’ils travaillaient pour un organisme quelconque et prétendaient seulement être journalistes – et que les médias étaient contrôlés.
Je savais déjà que c’était contrôlé, sauf que je ne savais pas à quel point ça l’était avant de tenir ces conférences de
presse sur le 11 Septembre – et de présenter les preuves.
J’avais le correspondant du New York Times qui me disait qu’il serait licencié s’il écrivait là-dessus !
PAS DES "ARABES ARMÉS DE LEURS SEULS CUTTERS"
DW : Par conséquent, ton opinion à propos du 11 Septembre n’est à l’évidence pas "des Arabes armés de leurs cutters".
Pourrais-tu nous faire une synthèse des conclusions qui t’ont causé autant de problèmes ? Tu n’adhères manifestement
pas au dogme officiel qui sous-tend le 11 Septembre.
BF : Je pense que ce qui résume l’histoire c’est ce slogan – "C’est nous qui l’avons fait".
Les preuves sont accablantes et ce n’est pas un groupe de terroristes saoudiens armés de cutters qui a fait ça.
L’AUTRE VERSION EST POUR CERTAINS TROP AHURISSANTE POUR ÊTRE ENVISAGÉE
BF : Le problème que la plupart des gens rencontrent, c’est que si ce n’était pas ça, les implications en seraient alors
trop ahurissantes.
Ça implique un nombre tellement important de gens et une telle planification, et tellement d'insiders, que les gens sont
dans le déni.
Un tel complot est trop gros pour être possible. Et leur esprit fait l’impasse.
ÇA A CRÉÉ DES TROUBLES POST-TRAUMATIQUES À GRANDE ÉCHELLE
DW : J’avais pris "Psychologie" comme matière principale à la faculté. J’ai été interne dans un service qui faisait permanence téléphonique pour les candidats au suicide, et j’ai ainsi l’équivalent de ce qui serait seulement un Master de
Pédagogie.
[DW : J’ai aussi travaillé huit ans comme psychologue, et j’ai traité un total de 500 patients payants avec une moyenne
de 99 pour cent de satisfaction.]
On nous a appris, en psychologie de crise particulièrement, ce qu’était l’ESPT – l’état de stress post-traumatique.
Il s’avère que quand quelqu’un a été gravement traumatisé, l’esprit de la personne initie un processus dissociatif. C’est
comme si une personnalité séparée gérait ce traumatisme.
Ils sont en permanence sur la défensive.
Et si tu leur donnes justement des informations qui font ressortir cet ESPT, qui activent ce traumatisme, ils attaqueront
le porteur de ces informations.
Le traumatisme est si profond qu’ils feront tout pour ne plus en refaire l’expérience réelle.
LES GENS NE DÉVELOPPENT PAS D’ESPT À PROPOS D’EXEMPLES HISTORIQUES ÉQUIVALENTS
BF : Ils ont toujours été contraints de créer de faux incidents afin de susciter chez les gens l’envie de partir en guerre.
On peut remonter à des cas historiques, et les gens n’y associent pas de traumatisme.
21

www.editionsnouvelleterre.com
Si tu regardes par exemple pourquoi la guerre hispano-américaine a éclaté, tu réalises que c’était un faux incident.
Faire sauter l’USS Maine et en rejeter la faute sur l’Espagne {Spain (N.d.T.)}. C’est une jolie rime pour un gros titre,
hein ?
DW : [Rire] Oui.
BF : Et ensuite, 70 ans plus tard, ils vous disent : "C’est en fait nous qui l’avons fait sauter !"
DW : Exact.
BF : Mais si tu avais dit à l’époque que ça avait été fait par les Américains, ils t’auraient directement lynché dans la rue !
LE TITANIC A CAUSÉ LA MORT DE 600 OPPOSANTS DE RENOM À LA RÉSERVE FÉDÉRALE
DW : Tu avais mentionné une information stupéfiante à propos du "Titanic".
BF : Tu te souviens qu’un livre était sorti un avant, à propos d’un navire baptisé "Titan", qui avait sombré lors de son
voyage inaugural ?
DW : C’est exact !
[DW : Ben avait précédemment indiqué que ce livre avait été publié pour "cacher cela au grand jour". On a là un des
aspects des sciences occultes dont ces groupes font usage. Cela leur procure l’impression que c’est nous qui avons
fait le choix d’être réduit en esclavage par leurs soins.
Pour être précis, le livre est sorti 14 ans avant que le "Titanic" ne sombre. Vous pouvez en apprendre davantage à
travers le lien suivant :
http://en.wikipedia.org/wiki/Futility,_or_the_Wreck_of_the_Titan {ou, pour ceux qui lisent l’anglais,
vous procurer le titre d’occasion à :
http://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?sts=t&tn=Futility%2C+or+the+Wreck+of+the+Titan&x=84&y=9}
N.d.T.)}.]
BF : Ils se sont débarrassés, d’un seul coup, d’à peu près 600 industriels qui étaient opposés à cette prise de contrôle
par la Fed’. JP Morgan avait dit : "Hé, parlons-en en faisant la traversée de l’Atlantique !"
Il a bien sûr raté le bateau au dernier moment.
On les a empêchés, sous la menace des armes, d’embarquer dans les canots de sauvetage.
LA FAMEUSE CITATION DE WOODROW WILSON : INSPIRÉE PAR LE TITANIC ?
[DW : B. Fulford a également dit qu’ils n’avaient volontairement pas mis assez de canot de sauvetage sur le "Titanic".
Le commandant a délibérément saboté le navire.
Le principe "Les femmes et les enfants d’abord" fut une assurance supplémentaire qu’aucun des opposants de la Fed’
ne survivrait.
Il n’y a pas que B. Fulford à l’affirmer – d’autres chercheurs ont suggéré la même chose.
Il semblerait que la tragédie du "Titanic" de 1912 ait inspiré à un Woodrow Wilson terrifié de faire imprimer sa tristement
célèbre citation dans un livre publié l’année suivante (voir plus bas).]
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LA RÉSERVE FÉDÉRALE FAISAIT-ELLE PARTIE D’UN PLAN APOCALYPTIQUE ?
[DW : La Réserve Fédérale est devenue opérationnelle le 23 décembre 1913 – avec le passage du Federal Reserve
Act.
C’est presque 99 ans avant le jour qui précède la date finale du 21 décembre 2012 du Calendrier Maya, ce qui pourrait
avoir été intentionnel.
Le plan Aldrich pourrait avoir eu pour but de créer la Réserve Fédérale en 1912, mais il lui fut alors porté un coup fatal
alors que les démocrates investissaient la Maison-Blanche et le Congrès en ce mois de novembre-là :
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_reserve
Cette étonnante défaite politique ne serait-elle pas advenue que la loi Aldrich eût donné naissance à la Réserve Fédérale à la date cruciale du 21 décembre 1912 – exactement 100 ans avant "la Fin du Monde" selon les cercles occultes.
Eu égard à la fascination exercée sur cette "Cabale" par leur tentative de fabriquer un Armageddon, que B. Fulford
aborde plus bas – de même que leur amour des dates rituelles – une telle idée n’est pas difficile à comprendre.]
LA CITATION DE WOODROW WILSON
[DW : Dans The New Freedom, le livre de 1913 de Woodrow Wilson, celui-ci dit, au chapitre 1, "The Old Order Changeth", la chose suivante à la page 13 :
http://en.wikiquote.org/wiki/Woodrow_Wilson

"Depuis que je suis entré en politique, les hommes m’ont plutôt confié leurs opinions en privé. Certains des personnages des plus illustres des États-Unis, issus des domaines du commerce et de l’industrie, ont peur de quelqu’un, ont
peur de quelque chose.
Ils savent qu’il y a quelque part une puissance si organisée, si subtile, si vigilante, si tentaculaire, si achevée, si
pénétrante qu’il vaudrait mieux, lors qu’ils l’évoquent en termes de condamnation, que leurs paroles ne dépassassent
point le niveau du souffle."
Il ne s’agit-là que d’un échantillon de la série de citations édifiantes accessibles à travers ce lien, qui montre à quel point
Wilson était inquiet en ce qui concerne la Réserve Fédérale.
Cette citation pourrait avoir été provoquée par le fait que W. Wilson se soit fait dire par certains insiders que la tragédie
du "Titanic" avait servi à assassiner 600 opposants à la Réserve Fédérale. Sur la photo ci-dessous, qui date du moment
où la Réserve Fédérale a débuté, Wilson a au mieux une expression de profonde inquiétude, pour ne pas dire terrifiée.]
BF : Il y a un tas de choses qui vont sortir.
SABBATAÏ ZANTH – LE PROPHÈTE DE L’ARMAGEDDON, VERSION "FAITES-LE VOUS-MÊME"
BF : Les conclusions auxquelles je suis parvenu, et c’est en réalité plutôt ahurissant, sont [celles-ci].
L’histoire remonte à Sabbataï Zanth, un messie autoproclamé des Juifs qui vivait il y a 300 et quelques années de ça
en Turquie.
Il disait qu’il était le Messie. C’était le travail des Juifs eux-mêmes que de réaliser les prophéties de la Torah. Nous ne
sommes pas censés attendre Dieu pour le faire.
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Le sultan de Turquie l’avait fait appeler pour lui dire : "Si tu es vraiment le Messie, alors réalise des miracles. Si tu n’y
arrives pas, alors convertis-toi à l’Islam. Sinon, nous t’exécuterons."
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N’ayant pas accompli de miracles, il a alors fait semblant de se convertir à l’Islam.
À la place de ça, ils ont travaillé à subvertir le gouvernement turc de l’intérieur. Ce qui a finalement donné les "Jeunes
Turcs".
QU’EST-CE QUE CELA A À VOIR AVEC L’EMPIRE OTTOMAN ?
DW : Est-ce que c’est devenu l’Empire ottoman, ou est-ce que c’est quelque chose de différent ?
BF : C’est ce qui a défait l’Empire ottoman. Atatürk était l’un de leurs membres – le fondateur de la Turquie moderne.
Il y a des centaines de pages de documents qui étayent ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas ça sans fondement.
LES ROTHSCHILD AIMAIENT L’IDÉE DE CRÉER L’ARMAGEDDON
BF : Ce qu’il faut saisir, c’est que les Rothschild aimaient cette idée.
Tu avais ce groupe – une secte d’environ un million de membres – qui croit que les prophéties sont inévitables. Elles
ne peuvent pas être empêchées. Et ils travaillent activement à les réaliser !
C’est vraiment la partie la plus ahurissante de tout ça. C’est tout simplement trop gros et trop ridicule pour être compris
par la plupart des gens. Mais les preuves sont accablantes.
Ces prophéties en appellent à une gigantesque bataille entre deux grandes nations – Gog et Magog. L’Armageddon.
90 pour cent de l’humanité seraient tués au cours de cette bataille. Les dix pour cent restants seraient réduits en esclavage par les Juifs, qui posséderaient chacun 2800 esclaves.
Maintenant, rappelle-toi bien que j’ai des ancêtres juifs des deux côtés. Ce n’est pas une idéologie propre aux juifs. On
a là une secte particulière.
LES SABBATÉENS
DW : Ce serait ça, les juifs sabbatéens ?
BF : Oui, moi je les appelle "sabbatéens". Je ne les qualifierais même pas de juifs, étant donné que leur système de
croyance n’est pas vraiment juif.
DW : Exact.
LA CRISE DES MISSILES CUBAINS ÉTAIT CENSÉE PROVOQUER L’ARMAGEDDON
BF : Tu avais des journaux israéliens… Ils essayaient de provoquer cette guerre entre l’Union soviétique et l’Occident,
qui aurait engendré ça.
Ils y sont presque arrivés avec la crise des missiles cubains. Je vivais à Cuba à l’époque – je n’étais encore qu’un bébé.
DW : Wow.
BEAUCOUP DE NATIONS DE LA TERRE N’ÉTAIENT PAS D’ACCORD AVEC CE PROJET
BF : Ce qui s’est passé ensuite – et c’est là que nous abordons l’histoire financière concrète, des traités financiers
internationaux, des choses qui sont parfaitement documentées dans les archives.
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Beaucoup de nations du monde avaient déclaré que c’était de la folie. Elles voulaient quelque chose de différent.
L’HISTOIRE QUI SOUS-TEND LES PROCÉDURES LÉGALES QUI SONT MAINTENANT EN COURS
BF : Je vais nous ramener un peu en arrière pour que les gens puissent comprendre ce qui est actuellement en train
de se passer et quelles procédures légales spécifiques nous sommes en train de lancer à l’encontre de ce groupe de
fanatiques.
DW : Vas-y, Je t’en prie. Oui. J’ai lu la totalité de ce document de 111 pages, attentivement, comme si c’était un contrat
que j’allais signer moi-même.
Quand on en viendra à ça, je serai content d’échanger là-dessus – mais, oui, vas-y.
BF : On m’a montré d’innombrables documents en rapport avec ça. Rien à voir avec ce procès.
DW : D’accord.
LE JAPON A ENVAHI LA CHINE DANS LES ANNÉES 1930 POUR LUI VOLER SON OR
BF : À la base, le Japon a envahi la Chine dans les années 1930.
Leur but était de s’emparer de l’or – de confisquer l’or chinois.
DW : Le Japon était-il à ce moment-là en train d’essayer ce qu’ils appelaient la Grande Sphère Extrême-orientale de
Co-prospérité ?
BF : Oui, mais le Japon était également toujours lié aux Britanniques. C’est complexe.
Il y avait des groupes en conflit avec des objectifs contradictoires. Ce n’est pas une histoire monolithique. Ce sont des
histoires différentes avec des acteurs différents.
LES ROTHSCHILD ONT ÉDIFIÉ LE JAPON… POUR VOLER L’OR CHINOIS
DW : Le Japon était un pays médiéval jusqu’en 1877, quand le capitaine Morgan, d’accord, s’est attaqué aux côtes
japonaises, et leur a essentiellement dit : "Occidentalisez-vous ou mourrez !"
[DW : Tout faux ! J’étais à la hâte en train d’essayer de me souvenir d’un devoir rédigé en 1994 à la faculté. Il s’agissait
du contre-amiral Matthew Perry, et l’année concernée, 1868. Pas "Captain Morgan" {marque de rhum (N.d.T.)}, qui les
a tous enivrés avec son rhum épicé ! LOL.]
DW : Après cela, le Japon a alors été soumis à une croissance industrielle extrêmement rapide, quasiment sans précédent.
BF : Ce n’était pas un capitaine du nom de Morgan [et tu as raison]. Ce sont les Rothschild qui ont édifié le Japon en
tant que colonie militaire afin de s’en servir pour dominer la Chine.
DW : Ça commence dans les années 1800 ?
BF : Ça remonte directement à cette époque-là.
DW : Par conséquent, à partir du moment où ils se sont occidentalisés. D’accord. Bien.
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LA RESTAURATION MEIJI : LES ILLUMINATI ?
DW : Par conséquent, les familles Meiji – c’était pendant la restauration Meiji que tout cela a commencé. Les Meiji
étaient apparemment encore des jeunes gens, c’est ça ? C’était une révolte de jeunes.
Es-tu en train de nous dire que ce sont les Rothschild qui ont financé ces jeunes et qui les ont placés au pouvoir ?
BF : Ils [les Rothschild] ont pris le pouvoir au sein des clans méridionaux de Satsuma et de Choshu, puis ils leur ont
fourni de l’armement moderne et se sont servis d’eux pour conquérir le Japon.
[DW : Chose intéressante, le mot Meiji signifie "Loi lumineuse" {"Enlightened Rule" N.d.T.)}. http://en.wikipedia.org/wiki/
Meiji_restoration. Meiji pourrait ainsi être considéré comme une dérivation japonaise du mot "Illuminati".]
DW : [Parle en même temps] Par conséquent, le Japon était jusque-là un pays féodal.
BF : [Parle en même temps] C’est de toute façon quelque chose d’intéressant, mais venons-en à ce qui se passe de
nos jours.
DW : OK, Super.
L’ARMÉE JAPONAISE JOUAIT SECRÈTEMENT SUR LES DEUX TABLEAUX CONTRE LA CHINE
BF : Il faut qu’on retourne dans les années 1930. Ce qui est important, c’est que le Japon était en train d’envahir la
Chine. Il y avait ces bandits dont le chef était un homme du nom de Kodama Yoshiyo.
Ils arrivaient dans une ville. Ils saisissaient l’or et mettaient le trésor à sac.
Ensuite, l’armée japonaise faisait son apparition et disait : "Nous avons entendu que vous aviez un problème avec des
bandits. Nous vous protégerons."
Dans l’intervalle, l’or avait été acheminé en totalité vers Tokyo, et elle le sera plus tard vers les Philippines.
DW : Vraiment malin.
LES RESPONSABLES DU KUOMINTANG DONNÈRENT DE L’OR AUX É.-U. EN 1938… POUR EN "ASSURER LA
SÉCURITÉ"
BF : Les responsables du Kuomintang ne voulaient pas que les Japonais se saisissent de leur or.
En 1938, sept navires de guerre américains chargés d’or et d’argent chinois ont été renvoyés aux États-Unis.
Une grande quantité d’or avait déjà été évacuée dans les années 1920.
EN ÉCHANGE DE L’OR, LES É.-U. LEUR ONT DONNÉ DES TITRES À ÉCHÉANCE DE 60 ANS
BF : On a donné aux Chinois des titres à échéance de 60 ans. On va juste s’en tenir à ceux de 1938.
On leur a donné des titres à échéance de 60 ans en échange de l’or qu’ils avaient remis au conseil d’administration de
la Réserve Fédérale.
DW : Je voudrais juste détailler ça. Es-tu en train de dire que les Rothschild étaient en quelque sorte toujours derrière
cet acte criminel de voler de l’or ?
BF : Les familles américaines qui étaient derrière le conseil d’administration de la Réserve Fédérale essayaient de
mettre la main sur de l’or. Les Rothschild essayaient de mettre la main sur de l’or.
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C’était une rafle de l’or, avec des gens différents qui tâchaient de mettre la main sur de l’or pour eux-mêmes et pour
leur groupe.
DW : Ainsi, le Japon agissait d’une certaine manière par procuration pour [les familles de la Réserve Fédérale présentes en Amérique et en Grande-Bretagne].
BF : Oui.
DW : Bon. C’est un détail important.
BF : Une grande quantité d’or a été acheminée vers les États-Unis. En échange de cet or, on a donné aux Chinois un
tas de titres d'État américains, avec des valeurs nominales astronomiques.
LE KUOMINTANG NE REPRÉSENTAIT PAS LES COMMUNISTES CHINOIS
BF : Les Taïwanais ont emporté une grande partie du trésor quand ils ont fui la Chine.
Ils ont un musée qui est très célèbre, à Taïwan.
[DW : Le Musée National de Taïwan a été créé en octobre 1908 :
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Taiwan_Museum.]
Il y a des collines derrière le musée.
Chaque année, ils font une exposition différente dans le musée. Et ils font ça depuis 50 ans.
Leurs expositions n’ont même pas commencé à entamer les trésors qu’ils ont cachés dans ces collines.
DW : Bonté divine ! Tu veux dire que ce sont des chambres fortes souterraines qu’il y a dans ces collines ?
BF : C’est l’ancien trésor impérial de Chine.
DW : Wow !
BF : Et ce n’en est qu’un parmi les innombrables accumulations de trésors éparpillées dans la nature.
[DW : Comme nous le verrons dans la deuxième partie, l’un de mes principaux insiders a personnellement visité ce
vaste complexe souterrain – et affirmé qu’il avait été creusé à la main par un nombre impressionnant d’ouvriers. Il fait
apparemment 80 kilomètres de long sur 64 kilomètres de large et s’étend sur sept niveaux.
La moitié de ce complexe est remplie d’or, l’autre moitié contenant l’ensemble des trésors impériaux de Chine.]
QUELLE EST L’ORIGINE DE TOUT CE TRÉSOR ?
DW : Cela venait-il des Mongols ? D’où est venu tout ce trésor à l’origine ?
Ils l’ont amassé au gré de leurs conquêtes, ou quoi ?
BF : Bon, si tu examines par exemple les fonds d’archives anciennes et certains livres d’histoire, tu verras que les
Romains achetaient de la soie, des céramiques et des épices aux Chinois… Et ils payaient ça en or.
DW : Oh, bon Dieu.
BF : Et les Espagnols faisaient pareil. Ils ont pris tout l’or volé aux Aztèques et aux Incas – et ils le dépensaient dans
des choses qui venaient d’Asie !
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DW : Oh, bon Dieu !
85 POUR CENT DE L’OR MONDIAL A FINI EN ASIE
BF : Ce sont environ 85 pour cent de l’or mondial qui ont fini en Asie au cours des [quelques] millénaires passés.
DW : Je commence vraiment à comprendre maintenant. C’est étonnant ! Continue.
BF : La 2e Guerre mondiale a en partie concerné… Consisté à mettre la main sur cet or.
DW : Wow.
LE MUSÉE DE TAÏWAN EST-IL GARDÉ PAR L’ARMÉE ?
DW : Ils ont des fortifications militaires autour de ces collines, à Taïwan ?
Il faudrait manifestement qu’ils y montent tout le temps la garde, puisque tu sembles dire qu’il y a là une telle quantité
de biens.
BF : C’est sûr. Leur grand plan en cas d’invasion chinoise, c’est de filer par la porte de derrière avec tout leur or ! [Rire]
DW : [Rire]
BF : [Rire] Pour en revenir à ce que je disais…
DW : Par conséquent, le Kuomintang a fui la Chine pour Taïwan.
LES OLIGARQUES OCCIDENTAUX VOULAIENT CONTRÔLER TOUT L’OR MONDIAL
BF : Ce qui s’est passé, c’est que les puissances occidentales – appelons-les les oligarques occidentaux – avaient pour
projet de prendre tout l’or de la planète possédé en privé.
DW : On est à quelle période, maintenant ? 1938 ?
BF : C’est pendant les années 1930. Souviens-toi qu’en 1934, Roosevelt a interdit la possession privée de l’or.
DW : Exact. Soi-disant à cause de la Grande Dépression et de la nécessité de [sauver l’économie en rassemblant les
possessions en or de tout le monde au sein de la Réserve Fédérale].
BF : C’est ça. Les Juifs n’ont pas voulu donner leur or. Ça a été une des raisons pour lesquelles on les a rassemblés
pour les envoyer dans des camps de concentration.
Les Asiatiques n’ont pas non plus voulu donner leur or. C’est pour ça qu’ils ont envoyé l’armée japonaise pour investir
la place et le prendre.
LA RÉSERVE FÉDÉRALE S’EST EMPARÉE DE L’OR DES SALLES DES COFFRES
DW : Avec la Réserve Fédérale, l’idée de base, c’était que Roosevelt avait dit : "Tout le monde [doit donner son or]."
Certaines personnes sont tellement ignorantes qu’elles pourraient ne pas être au courant. Et la Réserve Fédérale a
confisqué l’or de tout le monde.
Même si tu l’avais mis dans la salle des coffres de la banque, ils ont pillé ces coffres pour te prendre ton or. Exact ?
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BF : Oui. Ils font aussi ça actuellement.
DW : Vraiment ?!
BF : Si tu as de l’or dans une salle des coffres et qu’ils ne te l’ont pas encore pris, récupère-le ! Le plus vite possible !
DW : Wow.
BF : Quoi qu’il en soit, revenons à notre histoire.
UNE GRANDE PARTIE DE L’OR MONDIAL A ÉTÉ PLACÉE HORS MARCHÉ EN 1944
BF : En 1944, il y a eu les accords de Bretton Woods. Avec ces accords, ils ont établi un système financier international
adossé à l’or.
Une grande partie de l’or qui échappait au contrôle des puissances occidentales a été retirée du marché.
DW : "Retirée du marché" dans quel sens ?
BF : Placée sur une liste noire, ou cachée dans des grottes, ou encore envoyée par le fond dans un navire ayant fait
naufrage.
DW : Wow. Par conséquent, tu veux dire que ces possessions comptaient pour rien quelle qu’ait été la quantité de
devises émises dans le monde ?
BF : Non. Ça a été placé hors marché. C’est une question de contrôle.
L’OR DE LA FAMILLE ROYALE THAÏLANDAISE ET CELUI DE LA PERSE ONT ÉTÉ PLACÉS SUR UNE LISTE
NOIRE
BF : Par conséquent, la famille royale thaïlandaise avait par exemple une quantité d’or phénoménale. Ils ne sont pas
autorisés à le convertir en argent – même aujourd’hui.
Pareil avec l’or de la Perse, qui a été expédié en Thaïlande quand le Shah d’Iran est tombé.
Mais, encore une fois, essayons de ne pas perdre le fil. Tenons-nous-en à notre propos, ici. Nous reviendrons là-dessus
plus tard.
DW : Compris.
BRETTON WOODS REPRÉSENTAIT UN MANDAT DE 50 ANS POUR CONTRÔLER GLOBALEMENT LES CHOSES
BF : En 1944, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis se sont vus accorder cinquante années de contrôle sur
le système financier mondial. Un mandat de cinquante ans.
Ils étaient censés développer et moderniser la planète.
Roosevelt a cependant été empoisonné – assassiné. Il n’est pas mort comme ça.
Il y a eu un coup d’État fasciste.
Les gens du complexe militaro-industriel, plutôt que de développer la planète, voulaient cette guerre froide entre l’Union
soviétique et l’Occident.
Ça faisait partie de ce plan "Gog / Magog".
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DW : D’accord.
EN 1955, 77 NATIONS SE SONT OPPOSÉES AU PROJET DE BRETTON WOODS
BF : En 1955, les nations non alignées – c’était un groupe de 77 nations incluant la Chine, l’Indonésie, la Yougoslavie,
l’Inde – ont déclaré que c’était de la folie, "Nous ne voulons pas participer à cette guerre froide", disaient-ils.
Ils avaient des droits historiques sur une grande partie du trésor asiatique.
DW : Est-ce que la plupart des pays asiatiques étaient représentés au sein des nations non-alignées ?
BF : Oh oui ! Ils l’étaient tous plutôt bien.
DW : Et l’Amérique du Sud ?
BF : Oui. Beaucoup de ces pays y sont. Le Brésil faisait partie des nations non alignées.
DW : Et l’Afrique ?
BF : L’Afrique était toujours une colonie de fait.
DW : Bon.
ILS ONT RÉDIGÉ LE TRAITÉ DU "HILTON GREEN MEMORIAL" EN 1963
BF : Il y a un traité international que les gens qui m’ont contesté peuvent aller consulter. Ça s’appelle le Hilton Green
Memorial.
DW : Exact. Je t’ai vu parler de ça.
LA SEULE VERSION EN LIGNE DE CE DOCUMENT EST UN FAUX MANIFESTE
[DW : Certains des propres insiders de B. Fulford m’ont montré une partie des vrais documents. Une version grossièrement contrefaite en a été créée et a "fuité" sur Internet. Un blogger indonésien a écrit quelque chose à propos de cet
accord ici :
http://lisnosetiawan.blogspot.com/2008/11/green-hilton-agreement-geneva-1963.html
La version en ligne est un faux manifeste ; même s’il est supposé être de 1963, il utilise clairement les caractères
modernes actuels du type "Times New Roman" de Word Microsoft, avec les caractères gras :
http://ramasakti101.multiply.com/photos/album/14/Green_Hilton_Memorial
Même la façon dont l’encre est tâchée ressemble à ce qui se passe quand on renverse de l’eau sur une feuille sortie
d’une imprimante moderne de type "Inkjet".
J’ai en outre vu des documents des années 1950 tapés à la machine qui ne ressemblent en rien à cette pitoyable version.
Les problèmes évidents que recèlent ces documents en ligne sont abordés ici – y compris le fait que le soi-disant sceau
présidentiel américain est en vérité tiré de quelque chose d’indonésien :
http://www.educationforum.ipbhost.com/index.php?showtopic=9198
Il était inévitable que de faux documents seraient créés dans un cas comme celui-ci, et pour une question aussi sensible. Ils font tomber les "croyants" non avertis dans le piège tandis qu’ils convainquent les sceptiques que tout cela
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n’a aucun sens.]
LE PRÉSIDENT SUKARNO AVAIT CERTAINS LIENS DE SANG BIEN ÉTABLIS
BF : [Le Hilton Green Memorial] était le traité à travers lequel ils voulaient financer un plan Marshall destiné à développer l’Asie, l’Afrique et le reste du monde.
DW : Et ils disposaient, en tant que capital de base, de toutes ces valeurs en or de la liste noire qui se trouvaient en
Thaïlande ?
BF : Oui. Et le pouvoir de signature sur tout cet argent appartenait au Président Sukarno, qui se trouvait avoir des liens
de sang avec la plupart des familles royales – du moins celles d’Asie.
DW : Oh ! C’est pour ça que c’est l’Indonésie, alors ? C’est parce qu’il avait des liens de sang avec ces gens-là.
BF : Oui. C’est à lui qu’ils ont donné le pouvoir de signature.
KENNEDY AVAIT BIEN REÇU LE MESSAGE
BF : Kennedy et de nombreuses personnes aux États-Unis avaient dit : "D’accord, c’est de la folie. Nous ne voulons
plus de ces délires des sociétés secrètes." Il a accepté de travailler avec les nations non alignées pour mettre fin à la
Guerre froide, et pour financer le développement de l’Afrique et de l’Asie. Pour que les gens du complexe militaro-industriel ne soient pas en reste, il allait envoyer un homme sur la Lune – et faire des trucs de ce genre.
DW : Est-ce que Benjamin Freedman a également donné l’alerte à propos de ce que cachait la crise cubaine des missiles ? C’est pour ça que tu as mentionné ça ?
BF : Il affirmait qu’ils allaient essayer de provoquer cette guerre pour qu’ils puissent prendre le pouvoir sur la planète.
Il y a tout un tas de preuves à ce sujet.
KENNEDY A REÇU DE L’OR INDONÉSIEN ET ÉMIS DES BILLETS DU TRÉSOR AMÉRICAIN
BF : Kennedy a reçu de l’or de la part de l’Indonésie.
Il a émis des titres d'État et des billets "Kennedy" – des dollars en billets contrôlés par le Département américain du
Trésor, et pas par le conseil d’administration de la Réserve Fédérale.
DW : Il s’agissait de l’Executive Order 11110, c’est ça ?
BF : Oui, c’est à peu près ça.
C’EST UN PEU PLUS COMPLEXE QU’ON NE LE PENSAIT
[DW : L’histoire de l’Executive Order 11110 est un peu plus complexe que je ne le pensais – une fois que j’ai eu fait des
recherches supplémentaires.
Kennedy a ratifié cette loi quelques jours à peine avant de mourir. Celle-ci mettait fin à la vente par le Trésor américain
de son argent métal à des acheteurs privés, et elle donnait le droit au Président d’émettre des devises garanties par cet
argent métal – sans la permission du Système de Réserve Fédérale.
Il se pourrait bien que la Réserve Fédérale ait délibérément acheté tout l’argent métal du Trésor, de manière à ce qu’ils
puissent en fin de compte imprimer autant d’argent qu’ils le voulaient – sans qu’ils aient à le garantir avec des valeurs
concrètes.
On notera avec intérêt que la page "Wikipédia" concernant l’Executive Order 11110 opère une volte-face trompeuse
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à propos de cette histoire, en essayant de nous convaincre que ce projet aurait en vérité étendu les pouvoirs de la
Réserve Fédérale – étant donné que les dollars en pièces d’argent auraient été remplacés par des billets :
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_11110
En arrêtant cependant l’hémorragie de ce métal précieux hors du Trésor, cette loi de Kennedy a en réalité protégé
l’argent métal. Le 11110 donnait également au Président la capacité directe d’émettre des certificats – des dollars – qui
étaient sous-tendus par l’argent métal en tant que garantie.
Le Secrétaire du Trésor américain se voyait retirer son pouvoir d’émettre des billets "argent". Kennedy a probablement
fait cela parce que le Secrétaire au Trésor était contrôlé par la Réserve Fédérale.
Son assassinat, quelques jours après seulement, ne paraissait pas être une coïncidence.
Si les sources de B. Fulford sont exactes, l’Executive Order 11110 n’était que la première phase visible du projet de
Kennedy de vaincre la Réserve Fédérale pour en fin de compte utiliser l’or asiatique en tant que garantie d’un nouveau
système financier.]
LA "CABALE" A TUÉ KENNEDY ET ÉCARTÉ SUKARNO DU POUVOIR
BF : [Kennedy] a été tué.
Et on a ensuite écarté Sukarno du pouvoir.
DW : Par qui – tu veux dire ? Qui a écarté Sukarno du pouvoir ?
BF : L’Occident. Le complexe militaro-industriel. La "Cabale", comme je les appelle.
Ceux qui possèdent le conseil d’administration de la Réserve Fédérale. Les membres de la secte des Sabbatéens.
LES SOCIÉTÉS ASIATIQUES N’AVAIENT PAS LA CAPACITÉ DE SE DÉFENDRE MILITAIREMENT
DW : Les sociétés asiatiques n’auraient-elles pas pu accorder le pouvoir de signature à un autre, qui aurait mis ces
fonds placés sur liste noire dans le circuit et créé une nouvelle devise faisant concurrence au dollar ?
BF : Eh bien – elles n’avaient pas la capacité de se défendre militairement.
DW : Oh…
BF : Ce qu’elles ont fait, c’est qu’elles sont entrées dans la clandestinité. Elles n’ont pas transmis ce pouvoir à qui que
ce soit d’autre.
C’EST LE NEVEU DE SUKARNO QUI A TRANSMIS CE POUVOIR DE SIGNATURE… POUR FAIRE DE L’ACTUEL
PROCÈS UNE RÉALITÉ
BF : On a le neveu de Sukarno. C’est [lui] qui nous a aujourd’hui transmis ce pouvoir.
On reviendra là-dessus.
EN 1968, LA CABALE A CRÉÉ LE DROIT D’ÉMETTRE UNE DEVISE SOUS-TENDUE PAR L’OR ASIATIQUE DE
TOUTES PIÈCES
BF : Ce qui s’est passé, c’est qu’en 1968, ils ont créé un héritier de toutes pièces. Un faux détenteur du pouvoir de
signature.
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DW : "Ils", ça veut dire les sociétés asiatiques ?
BF : Non, non. C’était Henry Kissinger, les Rockefeller et tous ces gens-là. Les Bush. Les gens qui étaient derrière
l’assassinat de Kennedy. Les membres de cette secte sabbatéenne.
DW : Ils ont créé un héritier de toutes pièces [qui obtiendrait soi-disant ce pouvoir], pour faire quoi ?
BF : Ils ont créé ce droit de toutes pièces pour utiliser cet argent en tant que base pour émettre des devises. Pour créer
des dollars.
Ils ne disposaient pas de ce droit historique en ce qui concernait 85 % de l’or mondial possédé par les Asiatiques – mais
ils en ont fait un faux.
Ils ont créé des documents de toutes pièces pour pouvoir déclarer qu’ils disposaient de ce droit.
L’OR ASIATIQUE VOLÉ A ÉTÉ BLANCHI POUR FINANCER DES "OPÉS’ CLANDESTINES"
DW : Par conséquent, ils voulaient rapatrier cet or qu’il avait sorti du marché avant que Bretton Woods ne soit passé.
BF : Une partie en a été blanchie par la BCCI, la Chase Manhattan Bank, le Black Eagle Trust et quelques autres de
ces groupes-là.
C’est cet or qui avait été illégalement blanchi à partir de ces caches asiatiques, qui a financé les Opés’ clandestines et
divers trucs secrets.
L’OR BLANCHI AVAIT INITIALEMENT ÉTÉ VOLÉ DANS LES ANNÉES 1930
DW : Cela nous ramène par conséquent à ce que tu disais des années 1930, où les Japonais confisquaient de l’or
appartenant au Kuomintang.
BF : Exact. Il était soit amené aux Philippines, soit au Japon. Dans un premier temps au Japon, et ensuite, quand c’est
devenu trop aléatoire, ils l’ont acheminé vers les Philippines.
L’OR A ÉTÉ DISSIMULÉ DANS ENVIRON 125 SITES CONNUS
DW : Maintenant, ça n’a pas été gardé dans un genre de banque de Réserve Fédérale de ces pays. Ça a été gardé
dans une espèce de lieu de stockage privé qui était totalement hors circuit.
BF : Il a été dissimulé. Il y a environ 125 sites connus où il a été dissimulé.
DW : Wow.
[DW : David Guyatt, un ancien banquier d’affaire totalisant 28 ans d’expérience au sein de la City de Londres, contrôlée
par la "Cabale", a donné des preuves incroyables, parmi lesquelles des documents corroborant tout ce que dit ici B.
Fulford :
http://www.deepblacklies.co.uk/about.htm
De bien des façons, D. Guyatt aborde bien plus de détails de l’histoire que cache cet or dissimulé que B. Fulford ne l’a
fait ici.
Dans The Secret Gold Treaty, son livre disponible en ligne, les données de D. Guyatt laissent penser qu’il y a eu 172
sites où l’or pillé a été volé :
http://www.deepblacklies.co.uk/secret_gold_treaty.htm
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Les propres insiders de B. Fulford m’ont depuis affirmé qu’il y avait même là plus de 172 sites concernés.]
AU MOINS DIX PISCINES OLYMPIQUES DE CET OR ASIATIQUE "HORS MARCHÉ"
DW : De quel tonnage sommes-nous en train de parler ici ? Combien d’or cela faisait-il ?
BF : Ce qu’on m’a dit, c’est [ceci].
L’histoire qu’on nous a tous racontée comme quoi tout l’or qui avait jamais été extrait dans l’histoire remplirait une ou
deux piscines olympiques… est un mensonge absolu.
Il y a au minimum neuf à dix fois plus d’or "hors marché" qu’il n’y a d’or officiellement en vente.
DW : Mon Dieu !
BF : Une partie de celui-ci, comme je le disais, a été blanchie par des gens de la CIA pour financer diverses choses.
DES ASIATIQUES DU TRIANGLE D’OR ONT CONTACTÉ LA CIA
BF : Maintenant, encore une fois, je voudrais faire une petite digression, ici. L’un de ces groupes des sociétés secrètes
asiatiques que j’ai contactés a travaillé dans le Triangle d’or pendant la Guerre du Vietnam.
DW : Où est-ce ?
BF : C’est la zone entre la Chine et le Vietnam où ils produisaient toute l’héroïne durant ces années-là.
DW : Oh, bonté divine !
BF : Et ils vendaient de l’héroïne à la CIA. Et la CIA vendait cette héroïne pour financer ses opés’ clandestines.
DW : Par conséquent, ils se faisaient une sacrée marge sur le prix qu’ils payaient à l’origine.
BF : C’était un gros business qui échappait au contrôle des gouvernements.
Ce qui s’est passé, c’est que les Asiatiques se sont mis en lien avec leurs vieux contacts de la CIA. Ils leur ont dit : "Mais
que diable êtes-vous en train de faire, vous autres ? Pourquoi êtes-vous en train de répandre des maladies et d’essayer
de déclencher la 3e Guerre mondiale ?"
ILS N’AIMAIENT PAS ÊTRE UTILISÉS
BF : Par conséquent, tout un tas de ces "méchants" de la CIA sont venus et ont commencé à nous aider. La situation
était d’une certaine manière ironique, mais c’est toujours le bienvenu.
DW : Peut-être qu’ils essayaient d’échapper à la hache du bourreau, tu ne crois pas ? [rire]
BF : Ils se sont rendu compte qu’on les avait dupés avec cet anticommunisme de pacotille. Ils n’aimaient pas être dupés
ni utilisés.
DW : J’ai effectivement parlé avec un type qui a travaillé à la CIA, et qui a vraiment travaillé dans le trafic de la cocaïne
pour un Président américain récent.
Il m’a expliqué, pratiquement dans le détail, qu’est-ce qui avait fait qu’ils avaient senti qu’il était nécessaire d’essayer
de contrôler la circulation de la cocaïne.
Ils avaient tout un tas de raisonnements. "Nous ne voulons pas que les gens soient empoisonnés par de la cocaïne de
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mauvaise qualité." "Si nous la contrôlons, nous savons où elle va."
BF : "En plus, on a ces comptes bancaires en Suisse, avec tout cet argent…" Tu sais ?
DW : Tout à fait ! Exactement.
BF : "…qui nous permet quelque peu de faire taire notre conscience… mais bon, quand même."
DW : [Rire].
BF : [Rire].
LE MANDAT DE 50 ANS DE BRETTON WOODS A EXPIRÉ EN 1994
BF : Quoi qu’il en soit, revenons au sujet principal.
En 1994, le mandat de Bretton Woods a expiré.
DW : Exact. Tu as dit que c’était une délégation de pouvoir de 60 ans qui a débuté en 1944.
BF : Une délégation de 50 ans. Avant ça, ils ont volé l’argent des participations étrangères, les participations en dollars
de l’Union soviétique.
DW : Je suis désolé, mais je voudrais quand même te poser une question idiote. Tu parles de 1944, mais la 2 e Guerre
mondiale ne s’est pas terminée avant 1945.
BF : La conférence de Bretton Woods était en 1944. Ils savaient déjà quelle serait l’issue [de la 2e Guerre mondiale].
C’est de l’histoire connue. Bretton Woods est un secret de polichinelle.
DW : Tu nous disais donc que ce mandat a expiré en 1994, après un terme de 50 années.
BF : Oui. Il n’a pas été renouvelé.
EN 1994, QUELQUE 200 PAYS ONT DÉCLARÉ QUE LES PROMESSES N’AVAIENT PAS ÉTÉ TENUES
BF : Ils ont déclaré : "Hé, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Vous n’avez pas modernisé le monde. Vous
n’avez pas tenu vos promesses."
DW : C’est qui, "ils", dans cette affaire ?
BF : C’était tous les autres pays. Rappelle-toi, tu as [environ] 200 pays qui ont toujours ce droit souverain.
DW : Par conséquent, il faudrait qu’ils ratifient cet accord pour qu’il soit renouvelé. Il faudrait qu’ils y apposent leurs
signatures.
BF : Exact. Il n’y a ainsi pas eu d’accord réel au sommet du système financier mondial depuis ce temps-là.
DW : Par conséquent, la seule raison pour laquelle ça n’a pas changé plus vite que ça, c’est parce qu’ils ne font militairement pas le poids pour remédier d’une manière ou d’une autre à tout ça.
BF : Ça fait partie du problème.
CLINTON AVAIT AUTORISÉ DES PRATIQUES À 100 CONTRE 1 DANS LE JEU FINANCIER
BF : Le Président Clinton, il a commencé… Ces gens-là ont réfléchi : "Qu’ils aillent se faire voir avec ça. On est juste
en train de mettre la 3e Guerre mondiale en place et on va se tirer de cette pagaille en tuant tout le monde."
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Clinton a commencé par autoriser un ratio d’endettement de 100. 100 fois la mise. Par conséquent, avec un dollar, tu
pouvais acheter pour 100 dollars de "tickets".
Si ça passe de 100 dollars à 200 dollars, alors ton un dollar est valorisé au centuple.
Ils ont fait du système financier un jeu d’argent à outrance.
[DW : Ils savaient à l’évidence que cela pourrait dans certains cas avoir des conséquences apocalyptiques, sauf que
c’était précisément ça qui comptait… Comme nous l’a dit B. Fulford.]
DW : Est-ce qu’ils utilisaient ces avoirs en or confisqués du Kuomintang pour garantir tout ça ?
BF : Oui. Il n’avait plus la moindre garantie légale, mais ils continuaient quand même.
LE KUOMINTANG A POURSUIVI LA FED’ EN JUSTICE EN 1998 POUR LA RESTITUTION DE LEUR OR
BF : Maintenant, ce qui s’est passé en 1998, c’est que les Chinois ont poursuivi le conseil d’administration de la Réserve Fédérale en justice en 1998. Ils disaient : "Hé. Il va falloir nous rendre notre or.
On a ces contrats. Cet or, on vous l’a donné. Les soixante ans sont écoulés. Rendez-nous l’or !"
DW : Pourquoi ont-ils attendu quatre années ? Pourquoi en 1998 ?
7 NAVIRES CHARGÉS D’OR CHINOIS ONT ÉTÉ ENVOYÉS AUX É.-U.
BF : C’est en 1938 que sept navires chargés d’or ont été envoyés aux É.-U. à partir de la Chine.
DW : Oh !
BF : Il y a eu beaucoup de chargements, mais en 1938, il y a eu sept navires de guerre qui ont évacué de l’or au départ
de la Chine en direction des États-Unis pour éviter que les Japonais ne s’en emparent.
Ils ont donné tous ces titres émis par le conseil d’administration de la Réserve Fédérale aux Chinois, en leur promettant
de rendre l’or au bout de 60 années.
DW : Y a-t-il la moindre trace historique de ça ?
BF : Oh oui ! Les Chinois ont une documentation exhaustive là-dessus, qui est ce pour quoi tout ce procès a lieu.
CES DOCUMENTS SERONT ACCESSIBLES AU PUBLIC UNE FOIS QUE LE PROCÈS SERA EN COURS
DW : L’un ou l’autre de ces documents est-il quand même accessible au public ? … Déjà.
BF : Tout ça sera présent dans ce procès, par conséquent, une fois que ça fait partie des éléments du procès, ça
devient public.
J’ai vu de nombreuses photos. Je ne sais pas, je ne suis pas expert en titres d'État occultes, mais…
DW : D’accord, mais en tant que journaliste financier, tu as sûrement été en contact avec des économistes.
Un économiste occidental quelconque aurait-il été au courant de ces cargaisons en 1938 ?
BF : Oui, ça a dû faire l’objet de titres dans la presse. Je suis sûr que si tu consultais les archives des journaux, tu
trouverais des articles là-dessus.
DW : Génial. OK, super.
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BF : C’est quelque chose que tu peux trouver. Il suffit d’aller voir des archives. Je suis sûr que tu trouveras des articles
parlant d’or chinois ayant été évacué.
[DW : Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour le prouver en ligne – le lien suivant clarifie cependant
bien les choses quant au fait que l’invasion japonaise ait atteint des sommets de férocité entre 1937 et 1938 :
http://www.san.beck.org/21-5-ChinaatWar1937-49.html]
L’ARMÉE AMÉRICAINE A ASSURÉ LA PROTECTION DE L’OR CHINOIS CONTRE LES JAPONAIS
DW : Tout cela a par conséquent été fait par l’armée américaine pour assurer la protection de l’or du Kuomintang visà-vis de l’armée japonaise.
BF : Oui.
DW : … Qui était en réalité les Rothschild.
BF : Laissons tout cet aspect-là de côté pour l’instant.
DW : D’accord.
LE KUOMINTANG A FAIT UN PROCÈS EN 1998 POUR LE RETOUR DE LEUR OR
BF : Le fait est qu’en 1998, les possesseurs chinois de cet or ont poursuivi le conseil d’administration de la Réserve
Fédérale en justice en disant : "Rendez-nous notre or."
LA RÉSERVE FÉDÉRALE A RÉPONDU QUE LES 200.000 TONNES DONNÉES DANS LES ANNÉES 1970 SUFFIRAIENT
BF : Les gens de la Réserve Fédérale ont fait valoir qu’ils n’avaient pas à rendre cet or.
[Ils ont dit qu’ils en avaient payé la totalité] parce qu’ils avaient donné un paquet d’or au Président Mao dans les années
1970 quand les États-Unis avaient repris leurs relations avec la Chine communiste.
DW : Pourrais-tu être plus précis quand tu dis… "un paquet" ? Que veux-tu dire, ici ?
BF : Deux cent mille tonnes ?
DW : Bon sang. Mais ce ne sont pas deux cent mille tonnes qui vont remplir sept navires de guerre.
BF : Comme tu dis. Ils ont perdu le procès.
DW : D’accord.
LA PREMIÈRE CARGAISON D’OR ÉTAIT CENSÉE ÊTRE POUR LE 12 SEPTEMBRE 2001
BF : Le tribunal international a dit : "Vous autres, vous allez devoir rendre l’or que vous avez pris."
Ils ont répondu "d’accord". La première cargaison d’or qu’ils étaient censés rendre devait être renvoyée le 12 septembre 2001.
DW : Jésus Marie Joseph !
BF : Et, bien sûr, comme tu le sais, le World Trade Center a été détruit le 11 Septembre.
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L’or qui était dans le sous-sol a disparu.
TOUS LES PAPIERS ET LES EMPLOYÉS QUI S’EN OCCUPAIENT ONT ÉTÉ DÉTRUITS
BF : Cantor Fitzgerald Securities, la société qui s’occupait de l’administratif, a été détruite – et la totalité de ses 600
employés a été tuée.
DW : C’était dans l’immeuble n° 7 ?
BF : Non, ça c’était dans [l’un des deux] immeubles principaux du World Trade Center.
L’immeuble n° 7, où étaient la police du Trésor et tous ces gens-là, a été détruit – et tous les papiers qui s’y trouvaient
ont été détruits.
Ils disaient essentiellement : "Nous ne rendrons pas cet or !"
TOUT CELA A-T-IL ÉTÉ PLANIFIÉ AU MOMENT DE LA CONSTRUCTION DU WTC ?
DW : Tout ça nous amène à penser que si des charges avaient été placées dans le World Trade Center au moment de
sa construction – je crois qu’il a été construit dans les années 1970, c’est ça ?
BF : Écoute, je ne veux pas… Il y a des preuves en abondance.
C’est le frère du Président Bush qui était responsable de la sécurité du World Trade Center. Il y avait toutes sortes de
constructions en cours à cet endroit.
DW : J’essaie juste de me mettre à la place de nos auditeurs, ici. Nous parlons vraiment vite, et certaines de ces choses
vont tout simplement les mettre cul par-dessus tête.
Ils vont être perturbés en entendant ça.
Tu es en train de nous présenter quelque chose d’aussi inattendu qu’absolument incroyable, et qui montre spécifiquement, de manière encore plus irréfutable que n’importe quel autre motif dont j’aie eu vent, pourquoi le World Trade
Center s’est effondré.
L’OR A ÉTÉ ACHEMINÉ VERS LA CALIFORNIE, ET ENSUITE VERS LE PARAGUAY
DW : Il y avait cette immense cachette pleine d’or sous le World Trade Center, et ils l’ont escamoté – j’imagine qu’ils
ont utilisé une sorte de voie ferrée ou quelque chose comme ça, c’est ça, dans un train ?
BF : Il a été acheminé vers la Californie, et ensuite, je crois, vers le Paraguay.

LE KUOMINTANG SAVAIT QU’IL SE FAISAIT EMBOBINER
DW : Oh mon Dieu. Par conséquent, la Chine devait savoir qu’ils se faisaient rouler. Quand ils ont vu le World Trade
Center s’écrouler, ils ont immédiatement dû soupçonner quelque chose !
BF : Bien sûr qu’ils savaient ! Ils se sont dit : "Ces salopards ne vont pas nous rembourser. Ils vont essayer de déclencher la 3e Guerre mondiale."
DW : Sacrebleu !
BF : Et ce qui s’est passé, c’est qu’ils ont multiplié le budget de l’armée américaine par cinq avec ce simulacre de
39

www.editionsnouvelleterre.com
guerre contre le terrorisme.
LE PATRIOT ACT ÉTAIT L’ÉQUIVALENT DE LA CONSTITUTION NAZIE
DW : Exact. Et tu as ce Patriot Act, une pile de feuilles de quinze centimètres d'épaisseur, qui a spontanément fait son
apparition.
BF : Oui, qui est l’équivalent de la constitution nazie, d’accord ?
DW : Oh mon Dieu !
[DW : Désolé si je n’utilise pas des phrases exclamatives plus élaborées, mais pour être sincère, je n’avais jamais
entendu parler de la plupart de ces choses-là auparavant !]
ILS VOULAIENT DÉCLENCHER UNE GUERRE NUCLÉAIRE ET ÉTABLIR LA LOI MARTIALE
BF : Et pour être plus précis, ils avaient ce… Et il y a un tas de preuves données là-dessus par des insiders.
Ils avaient à nouveau ce projet de déclencher ce truc de Gog et Magog.
Et le projet impliquait cette fois une guerre nucléaire restreinte entre l’Iran et Israël.
Et ils allaient utiliser cette guerre comme un prétexte pour établir la loi martiale dans les pays du G7
DW : De quelle période parles-tu concernant les dates pour lesquelles tout ça avait été prévu ?
BF : Ça fait maintenant assez longtemps qu’ils essaient de faire ça – depuis 2001, et même avant.
LA CABALE ESSAYAIT DE DÉCLENCHER LA 3E GUERRE MONDIALE APRÈS LE 11 SEPTEMBRE
DW : Par conséquent, juste pour mettre maintenant les pions sur l’échiquier, on est après le 11 Septembre.
Les Chinois savent qu’ils se sont fait rouler – que cet or a une fois de plus été volé.
La Chine veut que son or lui soit rendu. Dans l’intervalle, la faction Rockefeller des États-Unis…
BF : Ils sont en train de renforcer leurs armées. Ils essaient avec acharnement de mettre les pays occidentaux sur le
pied de guerre, afin de les préparer à la 3e Guerre mondiale.
DW : Et qu’est-ce que cela va faire pour eux ? Ils veulent réduire la population et ils veulent régler leur compte aux
Chinois ?
BF : Et ils ne veulent pas perdre le contrôle. Ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Ils ont toujours cette croyance messianiste, fasciste et sectaire qu’ils sont destinés à diriger le monde.
Les journaux israéliens ont ouvertement fait référence à la Chine, la Russie et l’Iran comme étant "Magog", et au G5 et
au G7 comme étant "Gog".
Ils essayaient de faire en sorte que tous ces pays se détruisent mutuellement. Ils essayaient de déclencher la 3e Guerre
mondiale.
J’ai vu une carte où ils tentaient de diviser la Chine en six pays.
DW : C’est comme de la balkaniser. Oui.
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BF : Après la 3e Guerre mondiale.
LE PENTAGONE A RÉALISÉ QUE 90 POUR CENT L’HUMANITÉ MOURRAIENT – Y COMPRIS CEUX QUI L’OCCUPENT
BF : Ce qui s’est passé, c’est que le Pentagone a réalisé à travers leur jeu de scénarios que s’ils déclenchaient une 3e
Guerre mondiale totale, 90 pour cent de l’humanité mourraient – y compris la plupart d’entre eux.
Par conséquent, ils ne voulaient pas s’associer à ça.
LE PENTAGONE A SYSTÉMATIQUEMENT SABOTÉ CES PROJETS
BF : Ils ont systématiquement empêché les attaques sur l’Iran.
Ils ont envahi la Géorgie pour faire obstacle à une attaque d’Israël contre l’Iran à partir de là.
Ils ne voulaient pas déclencher la 3e Guerre mondiale, parce qu’ils se rendaient compte que c’était de la démence.
DW : Maintenant, tu es en train de parler de la guerre en Ossétie du Sud ?
BF : Oui. Il s’agissait de l’équivalent d’une base aérienne israélienne conçue pour attaquer l’Iran et pour déclencher
tout ça.
DW : Oh, wow.
BF : C’est réellement un truc de fous, mais les preuves sont là, directement sous tes yeux.
Comme je le disais, les journaux israéliens en ont parlé ouvertement – dans Haaretz et des journaux comme ça.
LES SOCIÉTÉS SECRÈTES ASIATIQUES ONT MONTÉ UN COUP FOURRÉ
BF : Ce qui s’est maintenant passé représente un complot d’opposition. Ils ont envoyé ces gens-là pour convertir ces
titres qu’ils avaient reçus de la Fed’ en argent liquide pour une valeur de mille milliards de dollars.
DW : Par conséquent [quand tu dis "ils"], tu dis maintenant que ces sociétés secrètes asiatiques…
[Ils] contrôlent une telle quantité d’or que s’il était rapatrié, cela ferait des milliers de milliers de milliards de dollars –
c’est ce qui est dit dans ce document légal…
BF : Oui.
DW : Ils ont monté un coup fourré avec ces types…
BF : En se mettant avec les gens de la CIA avec qui ils avaient l’habitude de travailler en Asie du Sud-Est.
DW : Qui ne veulent pas que les Pouvoirs en Dérive continuent à mener le jeu.
BF : Oui. Ils se sont rendu compte qu’ils étaient aussi déments qu’incompétents. Ils étaient du niveau immédiatement
inférieur à ces gens-là et savaient qu’ils étaient fous.
DES PREUVES INNOMBRABLES À L’APPUI DU SCANDALE DES TITRES
DW : Quand on écrira tout ça et qu’on aura tout transcrit sur mon site Internet, je vais y insérer des vidéos pour les gens,
et les articles originaux de Bloomberg.com.
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[Ces articles et vidéos] démontrent que les médias officiels – en nombre limité, étant donné qu’il n’y en a guère pour
toucher à ce genre d’histoire – parlent du fait que les individus en question étaient détenus à la frontière italienne, je
crois, avec 134,5 milliards de dollars en titres de 1934. C’est ça ?
BF : Oui.
[DW : Comme je le révélais au début de cet article, la première chose que vous voudriez voir, c’est ce bulletin de Fox
News, de Glenn Beck, concernant ce scandale :
http://www.youtube.com/watch?v=ttSmZknU9mI&feature=related
Ici, l’article original de Bloomberg à propos du scandale :
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ayy1QKcwcGN0
Ici, un récapitulatif de The Daily Kos de liens décrivant ce qui aurait pu se passer :
http://www.dailykos.com/story/2009/06/13/742096/-Japan,Italy,and-US,-134-Billion-in-US-Bonds-Smuggling-Case
Ici, un article de The Asia Times sur cette question, qui dispose de bien plus de détails :
http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=15456&size=A
Dans les deux articles suivants, The Underground Investor analyse les preuves et établit clairement à quel point toute
cette histoire est réellement étrange :
http://www.theundergroundinvestor.com/2009/06/the-strange-inconsistencies-behind-the-134-5-billion-bearer-bondmystery/
http://www.theundergroundinvestor.com/2009/07/possible-links-to-a-coming-bank-holiday-in-the-ongoing-134-5-billion-bearer-bond-mystery/]
NI YAMAGUCHI NI WATANABE N’ONT ÉTÉ DÉTENUS PAR LA POLICE ITALIENNE
BF : Maintenant ceci est vraiment très important. Il y a deux ou trois choses qu’il faut que tu fasses réaliser aux gens
quand ils essaient de créer de la désinformation à propos de tout ça.
DW : D’accord, génial.
BF : Le nom de ces types… Je leur ai parlé à tous les deux. Yamaguchi et Watanabe.
J’ai été mêlé à ça parce que j’ai été appelé par les francs-maçons de la loge P2. J’ai parlé à quelques policiers italiens
de la brigade financière qui les ont arrêtés.
Avant toute chose, ils ont dit que les titres étaient des faux – mais ni Yamaguchi, ni Watanabe n’ont été arrêtés. On les
a laissé partir.
IL N’A AUCUNE TRACE DE PROCÈS
BF : Ensuite les Italiens ont dit qu’il y avait eu un procès, mais il n’y a aucune trace de procès.

IL N’Y A AUCUNE TRACE DU FAIT QUE LES TITRES AVAIENT OFFICIELLEMENT ÉTÉ CONFISQUÉS
BF : Il n’y a aucune trace du fait que ces titres avaient officiellement été confisqués.
DES PREUVES SELON LESQUELLES BERLUSCONI AVAIT ESSAYÉ DE LES CONVERTIR EN ARGENT LIQUIDE
BF : On a des preuves réelles que le Premier Ministre Berlusconi avait essayé de les convertir en argent liquide.
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LE RESPONSABLE DE L’ONU AURAIT ESSAYÉ DE PLACER UN POT-DE-VIN DE 100 MILLIONS DE DOLLARS
BF : On a des preuves réelles que Ban Ki-Moon, le responsable de l’ONU, est intervenu en proposant : "Nous vous
donnerons 100 millions de dollars pour que vous vous retiriez et que vous oubliiez tout à propos de cette affaire."
[DW : Ce qui est inexact. N. Keenan m’a envoyé un e-mail après que ceci ait été posté pour me dire que c’était Giancarlo Bruno qui avait offert un paiement en une fois de 100 millions.]
DW : Jésus.
LE FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL DE DAVOS ÉTAIT ÉGALEMENT IMPLIQUÉ
BF : On a [également] le Forum Mondial de Davos.
TOUT LE MONDE A ÉTÉ SUIVI ET ENREGISTRÉ
BF : En d’autres termes, nous pouvons prouver que le responsable de l’ONU, l’ONU, le Forum Mondial de Davos et le
Premier Ministre Berlusconi étaient impliqués dans ce vol.
Et c’est des choses qu’on peut prouver, d’accord ?
Ces gens-là [comme Berlusconi, Ban Ki-Moon et d’autres] ont été suivis.
Ils ont été enregistrés. On a pris des vidéos d’eux.
Tout cela peut être prouvé devant un tribunal – raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans des poursuites
judiciaires.
LES TITRES ONT À L’ORIGINE ÉTÉ FABRIQUÉS DE TELLE SORTE QU’ILS AIENT L’AIR FAUX
DW : D’accord, mais j’aimerais pourtant qu’on établisse clairement quelque chose. Ces titres ont été émis en 1934, par
la Réserve Fédérale.
Mais, en 1934, ils se sont assurés que si les Chinois essayaient vraiment, un jour, d’utiliser ces titres, ils apparaîtraient
comme faux quand on essaierait de les convertir en argent liquide.
BF : Oui. Il y a des fautes de frappe délibérées. Et les chiffres eux-mêmes sont astronomiques.
371 MILLE MILLIARDS DE DOLLARS EN OR ET TRÉSORS DIVERS DE LA FAMILLE DU DRAGON
BF : Il faut que tu comprennes qu’il y a deux systèmes financiers dans le monde.
Les choses qui sont dans les livres, là-dedans ; d’après les statistiques officielles du gouvernement, le PNB mondial est
de 63 mille milliards de dollars, d’accord ?
DW : Mhmm.
BF : Et nous avons ces titres qui sont supposés valoir 371 mille milliards de dollars.
Il y a quelque chose qui ne va plus.
DW : Quels titres ont une valeur de 371 mille milliards de dollars ?
BF : Le montant total détenu par La Famille du Dragon. 85 pour cent de l’or et des biens précieux de la planète. C’est
le montant auquel ça a été évalué.
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DW : D’accord. Ça c’est tout ce qui a été placé sur liste noire – avant Bretton Woods.
[DW : Keith Scott, l’un des insiders de B. Fulford, m’a dit qu’il avait plusieurs fois essayé de corriger Ben à ce sujet, étant
donné que ces 371 mille milliards n’étaient que la valeur attribuée à un site important plein de biens précieux localisé
en Malaisie. Le chiffre total avoisine de nombreux milliers de milliers de milliards.]
PROCURATION A ÉTÉ DONNÉE À NEIL KEENAN ET À KEITH SCOTT
BF : C’est ça que nous a donné le neveu de Sukarno, une procuration pour engager des poursuites.
DW : Et cette procuration a spécifiquement été donnée à Neil Keenan, comme c’est mentionné dans ton document.
BF : Oui, et à Keith Scott. Cette [procuration a été accordée] juste pour dire : "Hé vous autres, vous avez volé de l’or
et des biens précieux qui ne vous appartenaient pas."
[DW : Manifestement, mille milliards de dollars en titres ne représentent qu’un tout petit pourcentage du total des capitaux propres détenus par La Famille du Dragon / le Kuomintang.
B. Fulford précise par la suite que l’intention n’est pas de confier définitivement cette responsabilité à Keenan et à
Scott… L’intention est juste d’ouvrir des portes. Il est néanmoins vrai que Keenan et Scott ont un pouvoir absolu de
signature jusqu’en 2020 pour ce qui est des titres manquants – volés.]
CES POURSUITES JUDICIAIRES ENGENDRENT UN DROIT LÉGAL D’OUVRIR LES "ÉCRANS NOIRS"
BF : Ce qui fait peur, dans ce procès, aux gens qui dirigent le système financier, c’est qu’ils ont maintenant le droit légal
d’ouvrir ce qu’on appelle un "écran noir".
C’est des trucs ésotériques. Il faut se rappeler que 95 pour cent de l’argent du monde n’existent qu’en tant que chiffres
dans un ordinateur. Il n’y en a que cinq pour cent qui existent en tant qu’argent liquide.
DW : C’est comme pour la plupart des comptes en banque des gens aussi, pas vrai ? Si tu ne retires pas l’argent, c’est
juste dans un ordinateur.
BF : Oui. Mais sinon, ce que tu as, c’est une entrée comptable avec des chiffres.
DW : Exactement.
BF : Il y a des codes de haut niveau qui te permettent de passer au travers… Tu passes par des trucs secrets, tu tapes
ton code d’accès et le reste.
Ensuite, tu entres un milliard de dollars et, bingo – il y a un milliard de dollars.
LES SABBATÉENS NE VEULENT PAS ABANDONNER LE CONTRÔLE FINANCIER
BF : Maintenant, c’est un petit truc plutôt chouette à avoir sous la main. On peut comprendre pourquoi ces gens-là ne
veulent pas abandonner la partie.
DW : "Ces gens-là" signifiant les puissances occidentales.
BF : Pas les puissances occidentales, mais les Sabbatéens qui sont au-dessus et derrière ces puissances occidentales.
Je parle des Rockefeller, des Rothschild et tous les gens de ce genre.
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LES ÉCRANS NOIRS SONT LA VERSION ACTUELLE DE BRETTON WOODS
DW : Par conséquent, ces écrans noirs sont un élément de ce même système financier qui a créé Bretton Woods.
BF : C’est la version actuelle. C’est l’ultime réseau informatique hi-tech où tout l’argent est censé être caché.
DES MILLIARDS DE MILLIARDS DE DOLLARS ILLICITES ONT ÉTÉ CRÉÉS
BF : Le problème, c’est que du fait qu’il n’y avait aucun responsable au sommet, et il n’y avait pas d’accords, différents
groupes ont commencé à générer des chiffres grotesques.
J’ai entendu que ce sont maintenant des milliards de milliards de dollars qu’ils ont essayé d’injecter dans le système.
DW : J’ai entendu ça également.
BF : Et c’est comme s’il y avait un ordre de grandeur 33 fois plus important que ce que représente l’économie mondiale.
Par conséquent, le système est détraqué. Il y a eu un défaut de fonctionnement mathématique au plus haut niveau.
CE SONT DES INDIVIDUS PRIVÉS QUI FACILITENT LES ÉCHANGES ENTRE BANQUES CENTRALES
DW : Maintenant, un des trucs d'insiders que j’ai entendus… C’est quelque chose que je n’ai encore jamais dit en
public, mais c’est un point important.
D’après ce que j’en comprends, une des conséquences de Bretton Woods a été qu’on a interdit aux banques centrales
de commercer directement entre elles.
Il fallait qu’elles aient des intermédiaires civils qui étaient en réalité les détenteurs de titres – qui ont en fait gardé les
fonds propres sur leurs comptes privés personnels.
Un des aspects de Bretton Woods, c’était que ces gens-là étaient supposés consacrer 80 pour cent de ce produit, étant
donné que c’était de l’argent créé à partir de rien, à des programmes d’aide humanitaire.
Est-ce que tu serais d’accord avec ça ?
BF : J’ai entendu des choses qui correspondent à ça. Et je connais au moins deux ou trois personnes qui font ces
transactions entre gouvernements.
[Je connais] l’une des 20 personnes de la BRI qui sont autorisées à faire ces trucs. Je leur parle directement.
DW : D’accord.
L’ARGENT A ÉTÉ VOLÉ – PAS UTILISÉ POUR DES CAUSES HUMANITAIRES
BF : Le problème, c’est que s’ils ouvrent ces écrans – et nous avons maintenant les codes d’accès –, ils vont s’apercevoir que cet argent n’a pas été consacré à des buts humanitaires.
Il a été volé et consacré à des buts d’ordre militaro-industriel.
QU’EN EST-IL DU "LIVRE DE MAKLUMAT" DE SUHARTO ,
DW : Quand tu parle d’"ouvrir les écrans noirs", est-ce que ça équivaut à ce que tu as appelé le "Livre de Maklumat"
qui provenait de Suharto en Indonésie ?
BF : Le Livre de Maklumat représente l’une de plusieurs entrées de comptes physiques qui permettraient à des gens
d’accéder à ce sac de nœuds et de prouver que de l’argent a été volé.
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DW : Il n’existe qu’en un seul exemplaire ?
BF : Non, il y en de nombreux exemplaires maintenant, cachés un peu partout bien sûr, du fait que la question soit
aussi sensible.
[DW : À la suite de cette interview, j’ai pu voir un exemplaire numérique du Livre de Maklumat. Il ne m’est absolument
pas apparu comme un faux. La plupart de son contenu consistait en un rapport extrêmement détaillé du nombre ahurissant de biens possédés, avec tous les codes d’accès et des descriptions.]
QUI AVAIT AINSI LA JURIDICTION CAPABLE DE LES POURSUIVRE ?
DW : Mais qui avait la juridiction capable de poursuivre ces gens-là ? C’est un des problèmes que pose tout cela.
BF : C’est là qu’est le problème ! On entre ici en territoire inconnu. À l’heure qu’il est, nous ne disposons pas de la
structure adéquate.
L’ONU est dirigée par une bande de gangsters. La plupart des dirigeants de la planète sont victimes de chantage et ont
été corrompus pour obéir à ces gens-là.
Par conséquent, ce qui se passe, c’est que nous sommes en train d’accéder à une sorte de vide. Nous avons besoin
d’établir de nouvelles structures, des nouveaux systèmes, une nouvelle manière de gérer la planète.
L’EURO ET LE FMI SONT EN FAILLITE
DW : Mais si l’Euro et le Dollar font faillite, les gens seront vraiment groggy – et ce sont des changements qui pourraient
se produire assez rapidement.
BF : l’Euro est déjà en faillite. Tu peux constater que le FMI, qui est censé être l’entité financière la plus élevée sur
Terre, déclare qu’il n’a plus d’argent.
DW : [Rire] Ça fait peur.
BF : Quand c’était la Russie qui était en faillite, c’est le FMI qui l’a renflouée. Et maintenant, le soi-disant FMI n’a pas
d’argent.
C’est parce qu’il n’a pas de mandat légal. Il a expiré en 1994. Il n’y a plus qu’une bande d’individus qui affirme avoir ce
droit. Personne ne le leur a donné.
LES NATIONS NON ALIGNÉES ONT MIS TOUT l’"ARGENT BULLE" SUR LISTE NOIRE
DW : Ça veut dire que ces nations non alignées auxquelles tu fais référence, elles ne vont plus accepter l’"argent bulle"
qui a été généré par des ordinateurs ?
Elles ne vont pas accepter ce genre de valeurs ?
BF : Tout ça a été mis sur liste noire – maintenu hors du système.
C’est pour ça que le Dollar n’a pas… Vous n’avez pas eu d’hyperinflation aux États-Unis. C’est de l’argent qui n’est pas
mis dans le système.
Sinon, tous ces chiffres annoncés par la Fed’ – si tu fais le calcul, il devrait y avoir une hyperinflation, mais il n’y en a
pas – parce qu’il n’a pas été autorisé dans le système.
C’est une sacrée pagaille – mais c’est de ça dont il s’agit vraiment.
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CRÉER DE L’ARGENT NOUS PERMET D’ESQUISSER LE FUTUR QUE NOUS VOULONS CONNAÎTRE
BF : La création de monnaie est d’une certaine manière le fait de décider de ce que nous, en tant qu’espèce, voudrons
faire dans le futur.
Et tout ça a été contrôlé par des fanatiques religieux qui voulaient faire advenir des prophéties de l’Ancien Testament.
C’est vraiment un truc de cinglés et d’ahuris.
La plupart d’entre nous, humains ordinaires, comme n’importe quelle candidate à Miss America, ou aussi bien n’importe
quel type que tu prendrais dans la rue, te diraient : "Qu’on en finisse avec la pauvreté, qu’on arrête de détruire l’environnement et qu’on rende tout le monde riche et heureux." Et des trucs de ce genre.
Pas la peine de sortir de polytechnique. Ce que nous voulons comme avenir n’a rien à voir avec ce que la série actuelle
de nos dirigeants a en tête.
Ils veulent la troisième Guerre mondiale et tuer quatre milliards de personnes, et le règne d’une élite sur une population
d’esclaves. Nous ne voulons pas de ça !
CET IMMENSE STOCK D’OR POURRAIT-IL SERVIR DE SUPPORT À UNE NOUVELLE ÉCONOMIE ?
DW : On a révélé quelque chose dans cette interview, que je ne t’avais pas encore entendu dire en public jusqu’ici.
La quantité d’or qu’on a ici [est faramineuse]… Tout ce qui a été confisqué par l’Empire romain [Ainsi que par les
Conquistadores espagnols ], a fait qu’il a été retiré d’anciens sites où il avait déjà été.
Il a d’une certaine manière suivi sa route en direction de la Chine du fait du commerce de la soie, de choses et d’autres,
et de l’opium.
BF : [Parle en même temps] L’Asie. L’Asie. Les épices, la soie, la céramique…
DW : Exact. Par conséquent, il y a cette énorme quantité d’or qui pourrait nous faire revenir à un étalon or, où les
devises sont adossées à quelque chose qui a réellement de la valeur.
UN NOUVEL ÉTALON OR CENTRALISERAIT TROP LE CONTRÔLE
BF : Le problème avec un étalon or, si tu parles aux gens… Et l’un des groupes qui nous ont soutenus représente les
gens qui contrôlaient l’or.
À les en croire, la "Règle d’Or", c’est "Celui qui a l’or… établit les règles."
DW : [Rire].
BF : Eh bien, ce n’est pas vraiment une alternative viable à la monnaie fiduciaire, si tu veux mon avis.
DW : C’est vrai.
B. FULFORD SOUTIENT UNE MULTIPLICITÉ DE GROUPES POUR PLANIFIER L’AVENIR
BF : Ce que je soutiens personnellement, c’est que nous avons besoin d’une multiplicité de groupes différents qui
auront une sorte de fonction de planification de l’avenir.
Quel que soit ce qu’ils font, cela devra être fondé sur des choses qui existent dans le monde réel.
La réalité comporte une discipline à laquelle tu ne peux pas échapper. Si tu fais pousser du blé, ce blé existe. Et ensuite
tu peux sortir un reçu qui dit "Bon pour du blé".
Mais si tu sors un reçu qui n’est adossé à rien, il n’a pas d’existence. C’est tout bonnement un phénomène naturel.
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LE JAPON A EU D’EXCELLENTS RÉSULTATS AVEC LES AGENCES DE PLANIFICATION ÉCONOMIQUE
BF : Ce que j’ai soutenu… Je suis arrivé ici dans les années 1980 quand le Japon était numéro un. C’était un pays
d’avenir.
Ils avaient un système dont je pense qu’il était ce que nous avons jusqu’ici vu de mieux sur cette planète.
Ils avaient ce qu’on appelle une agence de planification économique. Ils esquissaient une conception du type de pays
que nous voudrions représenter d’ici cinq années.
Tout le monde était consulté. Les gens disaient : "Nous voulons plus de routes, nous voulons plus d’égouts, nous voulons plus d’écoles, nous voulons une station spatiale", tout ce qu’on veut.
Ensuite, ils montaient des projets. La Banque du Japon intervenait et réfléchissait à la quantité d’argent à imprimer qui
serait adossée à des choses réelles, sans provoquer d’inflation.
Adossé à des choses réelles signifie de l’immobilier, de l’or, du riz, tout ce qui est réel. Ensuite l’industrie privée entreprenait de concrétiser tout ça.
DIX POUR CENT DE CROISSANCE PAR AN – ET L’ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE
BF : Ce qu’ils ont eu, c’est une croissance économique rapide, pendant des décennies – proche de dix pour cent par
an.
Ils avaient le fossé le plus étroit de tous les pays développés entre les riches et les pauvres, et probablement de tous
les pays de la Terre.
LES AMÉRICAINS LES ONT FORCÉS À DÉMANTELER CE SYSTÈME
BF : Ce sont les Américains qui sont intervenus pour les intimider, et ils les ont forcés à démanteler ce système.
C’est pour ça qu’ils sont en pleine stagnation depuis ces 23 dernières années.
LES CHINOIS UTILISENT TOUJOURS UN MODÈLE SIMILAIRE – ET ILS CROISSENT
BF : Les Chinois utilisent toujours un système similaire à l’ancien système japonais, raison pour laquelle ils ont encore
une croissance économique rapide !
DW : Wow. D’accord.
DÉCIDER DÉMOCRATIQUEMENT DE CE QUE LES GENS VEULENT – ET TROUVER UN MOYEN DE LE RÉALISER
BF : Par conséquent, ce que je suis en train de dire, c’est qu’on a besoin de gens choisis en fonction de leur intelligence, parce qu’ils auront passé des examens de haut niveau, auxquels on confie le travail de concrétiser les désirs
des gens de manière réaliste.
Par conséquent tout le monde dira : "Voici comment nous voulons que le monde soit d’ici cinq ans". Ensuite, ces genslà essaient de le concrétiser en se concentrant sur les chiffres et les choses qui peuvent vraiment être faites.
Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous voulons une seule agence de planification pour toute la planète. Je
suis en train de dire que ce pourrait en être un parmi de nombreux groupes mis en concurrence afin d’essayer de créer
de nouveaux projets pour l’avenir.
Les types de la CIA et ces gens avec qui je parle, et la faction des Rothschild qui nous aide, ceux-là veulent leurs
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propres nouveaux centres extraterritoriaux pour y réaliser leurs propres plans et projets pour la planète.
Et tout ça est parfait.
[DW : B. Fulford a d’autre part bien spécifié que cela ne serait autorisé que s’ils travaillaient sur des projets qui ne nuiraient pas à la planète ni à ses habitants – et qu’il serait nécessaire de les surveiller de près.]
L’ARGENT DOIT ÊTRE FONDÉ SUR DES CHOSES RÉELLES
BF : Je ne pense pas que nous voulions un réseau de contrôle centralisé. Mais nous avons effectivement besoin de
nous assurer que tout ce qui existe soit soumis à la réalité.
Il faut que ce soit fondé sur quelque chose de réel.
Le système devrait être fait de telle sorte que si quelqu’un prend un rondin et le sculpte pour en faire un mât totémique,
il ait créé de l’argent.
DW : [Rire] Oui.
BF : Il ne faudrait pas que ce soit un type quelconque avec un ordinateur, un puissant oligarque quelconque avec un
ordinateur qui taperait des chiffres et se prendrait pour Dieu – alors que c’est ce qu’on a en ce moment.
LES PAYS OCCIDENTAUX ONT PRIS PLUS QU’ILS N’ONT DONNÉ
BF : L’autre chose, bien sûr, c’est que si tu regardes les choses en face en ce moment même, le fait est que les pays
européens, les États-Unis et l’Australie ont pris plus de choses au reste du monde qu’ils ne lui en ont donné.
DW : Exact. Les seules exportations qu’ils ont, ce sont des "produits financiers", ce qui représente essentiellement de
l’"argent bulle".
BF : Et des armes.
LES TECHNOLOGIES SUPPRIMÉES POURRAIENT DONNER NAISSANCE À UNE CIVILISATION D’UNE INCROYABLE NOUVEAUTÉ
BF : Les États-Unis ont toujours les meilleures universités du monde. Ils ont une population très intelligente, bien formée et qui travaille dur.
Et ils ont toutes ces hautes technologies qui ont été supprimées, soi-disant pour des raisons de sécurité nationale.
Par conséquent, si nous pouvons retirer le pouvoir aux ordures qui sont au conseil d’administration de la Réserve
Fédérale et libérer le peuple, le potentiel pour un boom comme on en aura jamais vu auparavant est là devant nous.
Tout est prêt !
LA CABALE SE BATTRA JUSQU’AU BOUT
Mais d’abord, il faut que nous laissions le vieux système s’écrouler. Ces gens-là ne vont pas s’en aller tranquillement
dans la nuit. Ils menacent toujours de faire la guerre. Ils sont toujours en train d’essayer d’attaquer l’Iran.
J’ai aujourd’hui des rapports selon lesquels ils enterrent des bombes nucléaires dans les fonds marins au large de
Tokyo pour engendrer un autre tsunami ici.
DW : Jésus.
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BF : Ils sont en passe de faire toutes sortes de choses affreuses. Et il faut que nous les arrêtions.
QU’EN EST-IL DU PENTAGONE QUI MÈNERAIT DES ARRESTATIONS EN MASSE ?
DW : Maintenant, tu avais dit avant cela qu’un des bras armés qui pourrait entrer en scène, maintenant que vous avez
pris de l’avance avec ce procès, serait le Pentagone.
Les "bons" du Pentagone pourraient à un moment donné vraiment effectuer des arrestations en masse revolver au
poing à, comme tu l’as dit, je pense principalement à la Chambre des Représentants et au Sénat.
[Rire] parce que ces gens-là ont des comptes privés à la Banque du Vatican, et qu’ils ont été achetés, c’est ça ?
BF : Oh oui.
DW : Tu parles [également] des dirigeants des cinq plus grosses sociétés de médias qui contrôlent les médias afin de
promouvoir cet agenda.
Ces personnes [du Pentagone] se préparent à agir là-dessus à un moment ou à un autre, c’est ça ?
PERSONNE N’A TROUVÉ DE CONSENSUS SUR CE QU’IL FAUDRAIT FAIRE ET À QUEL MOMENT
BF : Ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu’il faudrait faire par la suite. C’est ça le problème. Tout ça est très confus.
C’est une chose de dire : "D’accord, mettons ces types en prison" – mais ensuite, eux, c’est : "Bon, et maintenant,
qu’est-ce qu’on fait ?"
On n’a pas établi de plan cohérent à propos de ce qu’il y aura après. N. Keenan et ses gens ont leurs conceptions. J’ai
les miennes. D’autres gens ont leur propre plan qu’ils vont tous essayer de mettre en avant.
Ce que je pense vraiment, pourtant, c’est que, oui – il faut effectivement retirer le pouvoir à ces criminels finis ; les
assigner à résidence. On n’a pas besoin de les mettre en prison.
CHANGER LE SOMMET DE LA PYRAMIDE
BF : La plupart… C’est un de ces systèmes. Je ne sais pas si tu as vu le film Le roi scorpion.
C’est un de ces films où tu arrives au sommet de la pyramide, tu bats le type au cours d’un combat à l’épée, tu te montres
en haut des marches avec sa tête à la main, et tout le monde se prosterne devant toi. [Voix qui gronde :] "OHHHHH !"
DW : [Rire]
BF : La plupart de ces individus sont habitués au système de la pyramide. Si on change le sommet, ils suivent automatiquement le nouveau programme.
Ils disent : "Hé, je prends juste la suite Pharaon", tu sais ?
DW : Exact.
BF : Par conséquent ça pourrait être un système où tu n’aurais même pas besoin de mettre qui que ce soit en prison. Tu
dis juste : "D’accord, maintenant on a changé de plan. Il y a un nouveau plan d’action. Maintenant, au lieu de construire
des pyramides, vous allez construire des universités."
Et eux, ils te répondent : "D’accord, allons-y pour des universités !"
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OBAMA N’A PAS ÉTÉ EN MESURE DE RÉSISTER AUX GROUPES DE PRESSION
BF : Mais cela dit, il y a un tas de gangsters incompétents au plus haut niveau du pouvoir qui ne devraient pas être là.
Ils ne savent pas diriger un pays et ils ne savent pas diriger une planète.
Et c’est un travail qui n’est pas fait pour eux. Et je pense à Obama parmi tant d’autres. Son passé récent le prouve !
DW : Je pense qu’il a bien trop souvent plié devant les groupes de pression qu’il avait autour de lui.
BF : Voilà, ce n’est qu’une marionnette. C’est un fait.
IL NOUS FAUT DÉBATTRE PUBLIQUEMENT DE CE QUE NOUS FERONS APRÈS
BF : Ce qu’il faut que nous ayons, le plus rapidement possible, c’est un débat public. Pour ça, nous voulons que tout le
monde soit là, de manière à pouvoir demander : "Qu’est-ce qu’on fait après ?"
C’est une chose que de se débarrasser du vieux système, mais si tu n’as pas la moindre solution prête à être utilisée,
tu finis par obtenir le chaos.
Tu finis par ne plus avoir de civilisation. Tu finis par avoir un effondrement de l’ordre.
C’est une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord pour dire que nous n’en voulons pas.
Il va falloir qu’il y ait une transition vers une meilleure façon de gérer la planète qui ne sera pas consacrée à la destruction, mais à la construction.
NOUS N’AVONS PAS VRAIMENT BEAUCOUP DE TEMPS POUR RÉSOUDRE TOUT CELA…
DW : Je ne voudrais pas me faire l’avocat du diable ici, mais [tu as dit que] les sociétés secrètes asiatiques et les pays
non alignés ont indirectement mis la pression [sur l’économie occidentale].
[Maintenant] au moment de cette interview, en ce 28 novembre 2011, il y a certaines infos qui semblent dire que l’Euro
ne tiendra même pas dix jours de plus :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2068138/Britain-joins-multi-billion-pound-global-bailout-key-banks-face-newcredit-crunch.html
DW : [Ce qui veut dire qu’] il ne nous reste pas beaucoup de temps pour prendre des décisions de ce genre.
Les gens vont commencer à souffrir à partir du moment où ces effondrements, que vous autres avez apparemment
contribué à orchestrer, vont finalement se produire.
ILS SE COMPORTENT COMME HITLER À LA FIN DE LA 2E GUERRE MONDIALE
BF : Malheureusement, comme les gens au pouvoir aux États-Unis, à Washington, à Wall Street et en Europe sont
vraiment forcenés, ils se comportent comme Hitler l’a fait à la fin de la 2e Guerre mondiale :
"Je ferai en sorte que l’Allemagne s’effondre avant de consentir à abandonner le pouvoir."
Au point où en sont maintenant les choses, l’hiver sera rude aux États-Unis en Europe.
Ces types ne vont pas regagner l’ombre dans le calme et dans la tranquillité. Ils n’acceptent pas qu’ils nous faille tous
changer la façon dont nous gérons cette planète.
C’est pour ça que l’hiver sera rude, si on ne se dépêche pas de mettre ces types dehors.
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IL Y AURA DES CAMPAGNES DE DÉSINFORMATIONS DE TRÈS GRANDE AMPLEUR
DW : Eh bien, il va y avoir des campagnes de désinformation d’une ampleur incroyable où ils feront tout leur possible
pour te faire passer pour un imbécile, comme quoi tout ce que tu dis ne serait que mensonges.
BF : C’est sûr !
[DW : Ces groupes savent que la guerre se mène au sein de l’opinion publique – ils font par conséquent des efforts
acharnés pour passer pour des gens ordinaires qui rédigent des commentaires sur des blogs et dans des forums de
discussion.
Deux scientifiques de l’université canadienne de Victoria ont enquêté sur la question des "armées professionnelles" de
faux commentateurs en Chine. Ils ont créé un logiciel efficace à 85 pour cent pour les éliminer :
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/27357/?p1=blogs
The India Daily a posté un article où il est clairement affirmé que la Chine n’est pas le seul ensemble à "inonder"
l’Internet de cette manière – d’où le nom d’"Internet Water Army" {quelque chose comme "L’Armée des Naufrageurs de
l’Internet" (N.d.T.)} :
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/27357/?p1=blogs
L’Internet Water Army est un groupe d’individus qui agissent en tant que mercenaires rémunérés pour inonder l’Internet
de commentaires, de potins et autres contenus pour établir ou détruire la crédibilité d’articles, d’informations, de sites
Internet et de bien d’autres choses.
Ces individus démolissent l’indice de consommation de biens et de services, créent de fausses images, falsifient la
perception que nous avons des choses pour détruire la vérité.
Certains blâment la Chine d’avoir montré la voie en termes d’Internet Water Army. Il se peut effectivement que la Chine
en utilise un équivalent, mais la liste des fauteurs de trouble est immense. On constate qu’il y en a partout dans le
monde libre.
Ils sont employés par les sociétés, par les syndicats, voire même par les partis politiques..
L’Internet Water Army est généralement chargée de s’enregistrer sur un site Internet et de produire ensuite du contenu
sous la forme de posts, d’articles, de liens vers des sites et des vidéos, etc.]
ILS INVOQUERONT LE FAIT QU’IL S’AGIT DU "NOUVEL ORDRE MONDIAL" DONT TOUT LE MONDE A PEUR
DW : [Ils mettront l’accent sur le fait] que si ce groupe [asiatique] réussit effectivement, ce sera le Nouvel Ordre Mondial, ce seront les Illuminati, ce sera le fascisme, la loi martiale, les camps de la FEMA et toutes les choses avec lesquelles ils ont essayé de faire peur aux gens.
Par conséquent, comment t’opposes-tu à ça ?
ILS NE SERONT PAS EN MESURE DE SE PERMETTRE DE CONTINUER À FAIRE DE LA PROPAGANDE
BF : La réalité d’une telle situation est plus forte que la propagande.
Ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent. Ils te disent : "Bon, maintenant j’ai un million de milliards de dollars. Un milliard
de milliards de dollars. Tu vois, c’est dans mon ordinateur !"
Va alors essayer de dépenser ça. Regarde ce qui se passe ! Regarde jusqu’où tu peux aller avec ça !
Bush a essayé de s’enfuir au Paraguay, et ils l’ont arrêté.
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Regarde ce qui se passe quand il prend sa "carte noire", peu importe ce qu’ils ont, et qu’il va dans un magasin, et ils lui
disent : "Désolé. Vous ne pouvez rien acheter."
Ces types ne seront plus que des petites frappes une fois que leur argent sera gelé. Et il est en train d’être gelé.
DE NOMBREUSES NÉGOCIATIONS EN COULISSE SONT ACTUELLEMENT EN COURS
DW : Tu dis qu’il n’a en ce moment même pas de véritable consensus au sein du Pentagone si on doit procéder ou pas,
et quand, à ces soi-disant arrestations en masse.
BF : Je ne sais pas. Ce que je sais effectivement, c’est que ces gens du Pentagone m’ont toujours dit qu’ils attendaient
que ce procès joue le rôle d’un déclencheur.
Maintenant, il y a beaucoup de : "D’accord, bon, c’est là. Nous avons bien compris que le système est pourri et en
miettes, mais on n’est pas vraiment sûrs de savoir quoi faire par la suite."
Dans les coulisses, il y a un tas de négociations, de discussions et de remue ménage.
Au point où en sont les choses, il semblerait malheureusement que la situation doive devenir plus chaotique avant que
l’esprit de ces gens-là se concentre suffisamment pour être en mesure d’élaborer de nouveaux systèmes et de nouveaux arrangements pour le partage de cette planète.
UNE SCISSION QUI RESPECTE L’ÉQUILIBRE ENTRE L’"ORIENT" ET L’"OCCIDENT"
DW : [L’idée de] base que j’ai mentionnée en tant que principe opératoire, c’est qu’il faut que les civilisations occidentale et asiatique repartent à zéro avec un accord précis et respectueux d’un équilibre, qui spécifie ce que nous commencerons à bâtir, peu importe ce que ce sera, par dessus l’ancien système.
Nous ne voulons pas que les Américains et les Européens reçoivent tout à coup des ordres des Asiatiques. Et les Asiatiques sont fatigués de voir les Européens leur dire ce qu’il faut faire.
Il faut que nous organisions un forum pour parvenir à un consensus. Que nous soyons tous d’accord : "Oui, c’est une
bonne idée."
Créer une colonie dans l’espace ? "Oui, c’est une bonne idée."
OÙ LES PAYS ISLAMIQUES SE PLACENT-ILS DANS TOUT CELA ?
DW : De quel côté seraient les pays islamiques dans ce partage équilibré ?
BF : Les pays islamiques sont essentiellement avec nous, à l’exception de quelques colonies toujours contrôlées par
les "Apocalyptistes", qui prétendent être musulmanes.
Ils ont en général tout simplement peur de connaître la fin de Khadafi, et ils font par conséquent profil bas – mais ils
sont pour l’essentiel avec nous.
DW : D’accord.
AIDER LE PEUPLE JUIF À SE RENDRE COMPTE DE LA CORRUPTION DE LEURS LEADERS
BF : Ce qu’il faut vraiment que nous fassions à présent, c’est d’amener le peuple juif à réaliser que leurs leaders, une
grande partie d’entre eux, adhèrent à un culte dément.
Ils ne devraient pas permettre à ces individus de parler au nom de leur peuple. Ce sont les mêmes individus qui sont
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derrière l’Holocauste, tu sais ?
DW : C’est vrai. Le degré d’atrocité est tellement ahurissant, ici, que les gens n’arrivent même pas à s’en faire une idée.
BF : Exactement. C’est là-dessus qu’ils ont compté. C’est tout simplement trop gros pour que les gens arrivent à se le
représenter.
Mais il y a des preuves de tout ça, tu sais ?
DW : Exact.
ÉTABLIR L’AUTHENTICITÉ DE CETTE DEMANDE EN JUSTICE
DW : Une chose dont je voudrais être certain que nous l’ayons abordée avant de terminer cette interview, c’est la présentation du document concernant cette demande en justice.
Le cabinet d’avocats qui figure sur ce document est le cabinet Bleakley, Platt and Schmidt LLP de White Plains, dans
l’État de New York.
Le principal avocat commis ici est William H. Mulligan Jr.
J’ai été sur leur site Internet. C’est véritablement un cabinet d’avocats tout ce qu’il y a de sérieux. Je ne les ai en fait pas
encore appelés, mais je prévois d’appeler W. Mulligan pour lui poser la question, juste pour vérifier que ces poursuites
sont bien réelles.
[DW : j’ai effectivement appelé W. Mulligan, et je lui ai parlé au téléphone. Prière de ne pas le harceler. Il a publié une
déclaration officielle – qui a été enregistrée – par l’intermédiaire de ma collègue Kimberley Jaeger, qui confirme que ces
poursuites sont avérées, comme vous pouvez l’entendre sur le fichier MP3 de notre interview.]
CE DOCUMENT DEVRAIT PERMETTRE DE CONVAINCRE LES SCEPTIQUES
DW : C’est un document hyper complexe. Il est rempli de chiffres, de données diverses et de noms.
Je continue de mon côté à recevoir des tonnes de commentaires haineux que des gens t’adressent.
[DW : Bloggers "à gages"… Internet Water Army… Nous vous aimons ! Songez à ce que vous êtes en train de faire et
à ceux que vous soutenez, car vous avez à vivre ici comme tout le monde !]
J’espère que ce document fera beaucoup pour dissiper ces inquiétudes – parce qu’il est très compréhensible.
LES GENS QUI SONT DERRIÈRE CE PROCÈS NE SONT PAS LES SEULS À FAIRE ÇA
BF : Il faut que tu te souviennes [de ceci].
Les gens qui sont derrière ce procès représentent un groupe important en Occident, qui soutient un mouvement prônant un système financier international plus sain – mais ce n’est pas le seul groupe qui existe autour de nous.
Un grand nombre de gens savent qu’il est nécessaire de faire quelque chose.
NOUS SOMMES FACE AU CHAOS – LES GENS NE SAVENT PAS QUOI FAIRE APRÈS
BF : Comme je dis, on est en ce moment même dans une sacrée situation.
D’après ce que j’en comprends, c’est le terme "chaos" qui décrit le mieux ce qui se passe en ce moment même au sein
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des cercles dirigeants du monde occidental.
J’inclurais même le Japon dans tout ça. La confusion est immense. Les gens ne savent pas quoi faire après.
IL FAUT QUE TOUT CECI S’INSÈRE DANS UN DÉBAT PUBLIC ET TRANSPARENT
BF : La transparence des débats et la divulgation de la vérité sont des points importants, de manière à ce que les gens
puissent prendre des décisions en connaissance de cause.
Je ne pense pas que tout ça devrait continuer à être traité à huis clos. Je pense que le public devrait y avoir accès.
Si les gens ont des choses particulières qui leur font penser que je suis dingue ou dans l’erreur, je serai content de leur
répondre.
Je ne vois pas pourquoi je répondrais aux calomnies, mais s’il y a vraiment des arguments, ici, je serais content de les
connaître.
CERTAINS POINTS DE CE DOCUMENT SONT INSPIRÉS DE "WIKIPÉDIA"
DW : En examinant scrupuleusement ce document, ce qui m’a le plus inquiété, et j’en ai fait part sur ton forum, c’est
que dans le paragraphe 33, il y a une série de huit phrases concernant le Forum Économique Mondial.
À l’époque où je me suis inquiété de savoir si ce document était légitime, j’ai vérifié la définition de "Forum Économique
Mondial" sur "Wikipédia".
Les phrases de "Wikipédia" étaient presque exactement les mêmes que ce qu’il y avait dans le document légal.
BF : Mais c’est sûr ! Le type qui écrit le document légal en question se dit : "Très bien. On sait, le Forum Économique
Mondial de Davos [est impliqué là-dedans], parce qu’il y a l’enregistrement d’une conversation avec Giancarlo Bruno,
qui est le responsable des Services Financiers du Forum Économique mondial, [en train d’évoquer le sujet].
Par conséquent, nous avons une preuve, une preuve avérée, qu’ils sont en lien avec ça.
Mais ensuite [on se dit] d’accord, mais c’est quoi, en fait, le Forum Économique Mondial ?
Alors l’avocat va consulter "Wikipédia" et fait un copier-coller de huit phrases. Absolument. C’est ce que les gens font.
Même des avocats qui rédigent un document légal.
POUR CLARIFIER LA QUESTION DE L’"OFFICE OF INTERNATIONAL TREASURY CONTROL"
DW : L’autre erreur que j’ai faite en public, que je voudrais corriger, à ta décharge, c’est que dans le document, il est
fait référence à l’Office of International Treasury Control.
Je n’avais pas suffisamment bien lu le document, quand j’ai rédigé mes commentaires, pour voir que dans ce document
légal, la légitimité de cet OITC et sa soi-disant charte de l’ONU étaient mises en doute. En d’autres termes, ils attaquent
l’OITC.
Quand tu regardes le site Internet de l’OITC, c’est carrément de l’amateurisme. Je me suis vu contraint de redémarrer
mon navigateur en 32 bits. Les vidéos étaient faites sous "Power Point". Il y a plein de fautes de grammaire sur le site.
C’est une blague ce truc !
BF : Oui. C’est une blague. Le type qui s’appelle R. C. Dam, qu’ils ont soi-disant mis en avant en tant que responsable
de cet organisme, est un Cambodgien… Il est en fuite maintenant. Il a pris la fuite. Les gens ne savent pas où il est.
Il a été formé par la CIA. Ce n’était qu’un homme de paille.
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UNE FRAUDE FINANCIÈRE AUSSI COMPLEXE QUE SOPHISTIQUÉE IMPLIQUANT LES FIDJI
DW : Si tu regardes vraiment à "OITC", "Office of International Treasury Control" sur "Wikipédia", tu peux lire ce qui
concerne cette fraude gigantesque que ces types – qui se sont fait passer pour l’OITC, qui était soi-disant l’endroit où
étaient gardés les capitaux propres des banques du monde entier – avaient initié une fraude aux Fidji.
Ils allaient soi-disant financer les Fidji avec des milliards de dollars – ce qui n’est manifestement pas parvenu à se faire.
N’importe quel escroc conventionnel aurait vraiment eu besoin d’une sacrée dose de culot pour essayer d’arnaquer un
pays entier comme celui-là !
BF : Ces types ont probablement réalisé que les gens qui contrôlaient vraiment le système financier l’avaient euxmêmes fondé sur l’arnaque. Par conséquent, ils ont essayé de prendre une partie de ce fonctionnement à leur compte.
C’est la lecture que j’en ai. Ce que je voudrais souligner, c’est que même si ce sont N. Keenan et K. Scott qui ont
aujourd’hui été mandatés, ce n’est pas à eux qu’on devrait confier la responsabilité de gérer la planète.
[DW : D’après la discussion que j’ai eue avec eux, ce n’est pas non plus ce qu’ils attendent ou espèrent.]
DANS LES ACCORDS DE MONACO, 117 NATIONS SONT CONVENUES D’ÉTABLIR UN NOUVEAU SYSTÈME
BF : Nous avons besoin d’un débat ouvert qui impliquerait un grand nombre de personnes. Cette discussion va avoir
lieu au forum des 117 nations, les Accords de Monaco, des nations qui sont convenues d’établir un nouveau système
financier.
Il nous faut amener les nations du G5 et leurs pays satellites à participer à ces discussions, de manière à ce que nous
puissions aussi vite que possible présenter de nouvelles structures mondiales qui remplaceront les institutions corrompues et pourries que sont l’ONU, la Banque Mondiale, la BRI et le Fonds Monétaire International par quelque chose de
plus représentatif des peuples de la Terre.
Je ne veux pas dire un gouvernement mondial. Je veux dire un ensemble de lois communes pour la planète que nous
partageons tous, l’air que nous respirons tous et les océans que nous utilisons tous. Pas une grille de contrôle centralisée du Nouvel Ordre Mondial. Tu comprends ?
DW : Absolument !
QU’EN EST-IL DU TRIBUNAL MALAISIEN POUR LES CRIMES DE GUERRE ?
DW : Maintenant, il y a ce tribunal malaisien pour crimes de guerre qui a déclaré Bush et Blair coupables de crimes de
ce genre, est-ce que c’est lié d’une façon ou d’une autre à cette alliance de 117 nations.
BF : Non. C’est juste un autre signe que l’humanité est en train de se réveiller, et tout le monde est fatigué d’être
contrôlé par cette cabale criminelle.
Mais il n’y a pas eu de consensus à propos de ce qu’il faudrait faire après.
SOUTIEN MASSIF EN FAVEUR D’UN NOUVEL ORGANISME DE PLANIFICATION ÉCONOMIQUE
BF : Néanmoins, je peux dire ça. Il y a un soutien massif à propos de mon idée d’un nouvel organisme de planification
économique pour faire reverdir le désert, pour remplir à nouveau les océans avec du poisson, et pour arrêter la destruction de l’environnement.
Pas en tant que gouvernement mondial, mais simplement comme un groupe quelconque qui réalise des projets de
grande envergure et à long terme au profit des personnes et des organismes vivants de cette planète.
DW : Oui. Et je pense que beaucoup de gens de ces groupes ne veulent pas être en train de travailler pour les "mé56
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chants". Ils veulent pouvoir rester dignes.
BF : Exactement ! Ils veulent tous sauver la planète, alors faisons-le !
Écoute, il va bientôt falloir que j’y aille ; en tout cas, merci pour cette conversation.
DW : Ça m’a vraiment fait plaisir, Ben. Ça a été une grande interview. Je prie pour vous, les gars, et vous avez mon
soutien.
LE DOCUMENT LÉGAL A BIEN MENTIONNÉ QUE L’"OITC" ÉTAIT FRAUDULEUSE… ET IL EN REJETTE LA
FAUTE SUR L’ONU
DW : Il y a une autre chose que je voudrais brièvement rétablir à propos de l’Office of International Treasury Control.
C’est que j’ai publiquement affirmé quelque chose de faux.
Quand je me suis remis à lire ton document, il précise clairement qu’il s’agissait d’un organisme frauduleux, mais que
c’est l’ONU qui est en cause parce qu’ils ont autorisé cet organisme à prospérer sans même démentir publiquement
leur soi-disant charte.
BF : C’est parce que Ban Ki-Moon lui-même, le dirigeant de l’ONU, utilise des documents frauduleux tels que ceux dont
il a été question pour tenter de prendre le pouvoir dans les pays africains – tout simplement comme ils tentent d’utiliser
ces mêmes documents frauduleux pour prendre le pouvoir en Europe !
DW : Mon Dieu.
BF : D’accord ? Il mentionne "sept familles" comme étant son autorité. Ces sept familles sont celles qui ont fondé le
conseil d’administration de la Réserve Fédérale.
Et elles ne sont investies d’aucune autorité ! C’est une bande d’escrocs et de gangsters. Et il faut qu’on flanque ces
clodos dehors. D’accord ?
DW : Merci beaucoup, Ben.
METTRE FIN À LA PAUVRETÉ, STOPPER LA DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT ET CRÉER UN FUTUR À
LA STAR TREK !
BF : Je ne voudrais pas terminer sans une note d’espoir. Ce qu’il faut qu’on fasse vraiment, c’est mettre fin à la pauvreté, stopper la destruction de l’environnement et imaginer un nouveau futur grandiose pour la planète et les espèces
qu’elle porte.
DW : Eh bien, on est avec toi, et nous avons hâte de voir ce qui va suivre. Un grand merci à toi, Ben.
BF : Merci beaucoup à toi.
DW : Pas de problème. Prends bien soin de toi.
[FIN DE L’INTERVIEW]
LA DEUXIÈME PARTIE SUIT BIENTÔT
Ce que vous venez juste de lire est déjà assez ahurissant… Mais cela ne s’est encore avéré être que le début de l’histoire.
J’ai été en mesure de "cuisiner" B. Fulford et d’obtenir de lui plus d’informations que je n’en ai jamais eues. Pourtant,
après que j’aie pris contact avec les gens impliqués dans ce procès, j’ai découvert qu’il y en avait bien plus à propos de
cette histoire que B. Fulford n’en a rapporté jusqu’à maintenant.
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Dans la deuxième partie, je donnerai une vue d’ensemble historique adéquate de comment et pourquoi ces immenses
richesses ont été saisies et gardées par la Réserve Fédérale et la Banque des Règlements Internationaux… En commençant en 1921 avec le voyage de l’empereur Hirohito au Royaume-Uni.
Cette interview n’a véritablement été qu’un début – et ce qui m’a presque le plus retardé en travaillant à la publication
de tout ceci a été le temps que j’ai pris pour faire tous les rajouts. J’ai décidé d’en faire deux parties pour que vous
n’ayez pas à attendre plus longtemps.
LE CALENDRIER S’EST ACCÉLÉRÉ DEPUIS NOTRE INTERVIEW
Il est également important de citer brièvement les deux entrées les plus récentes du blog de B. Fulford – étant donné que
les derniers agissements des États-Unis ont accéléré le calendrier au sein duquel les "arrestations en masse"pourraient
se produire :
La déclaration du Sénat américain et d’Obama donnant le droit d’emprisonner et d’assassiner des Américains sans jugement a été une erreur fatale (5 décembre) :
http://benjaminfulford.net/2011/12/05/the-us-senate-and-obama-claiming-the-right-to-murder-and-imprisonamericans-without-trial-was-a-fatal-mistake/
Le message est que le Pentagone, les institutions et les réserves territoriales sont sur le point d’entreprendre
des actions musclées à l’encontre du Président Obama et des Sénateurs qui ont revendiqué le droit de tuer
et/ou d’emprisonner indéfiniment des Américains sans jugement.
[DW : "actions musclées" pourrait sonner comme un peu exagéré, étant donné que tout ce dont on parle ici
concerne des arrestations sous la menace d’une arme – sans même que des coups de feu aient à être tirés.]
La cabale criminelle de Washington DC et de Wall Street pourrait être capable de prétendre qu’elle va
instituer une dictature fasciste/totalitaire aux É.-U. sur une période prolongée, sauf qu’aucun groupe armé
sérieux n’a pour projet de la soutenir.
La même chose est vraie en Europe, où les francs-maçons de la Loge P2 et les Bilderbergers vont faire mine
d’établir un contrôle de type fasciste cette semaine, et auront l’air d’adopter une position offensive – alors
qu’il sont voués à l’échec.
Le fait est tout simplement que ces fascistes n’ont tout bonnement rien de réel pour garantir les chiffres qu’ils
entrent dans leurs ordinateurs pour acheter les gens et engager des hommes de main.
Ils sont mathématiquement condamnés à échouer.
La conscience de la partie de la population occidentale qui réfléchit a atteint une masse critique. Cela ne
concernera pas le groupe de ceux qui se font laver le cerveau devant leur TV étant donné que le contenu
de leur "programmation télévisuelle" changera à partir du moment où la police et l’armée vont se saisir des
criminels qui occupent en ce moment même les sociétés de médias.
Tous ceux qui croient encore que les vastes establishments des sociétés de médias comportent une once
de vérité ou de décence, seront contraints de se demander pourquoi ces organismes n’écrivent pas la vérité
à propos du 11 Septembre ou du meurtre de 2 millions d’Irakiens, ou encore des fantastiques pots-de-vin
qu’ont reçus la plupart des hauts fonctionnaires du gouvernement de Washington DC qui signent dans le
privé.
Ils seront contraints de se demander pourquoi on les a littéralement précipités dans un agenda de guerre
contre l’Irak, en tant que signe annonciateur d’une 3e Guerre mondiale.
Plus que toute autre chose, il faudra qu’ils se demandent pourquoi les soi-disant gouvernements occidentaux n’ont pas d’autres projets d’avenir sérieux pour la planète que de fomenter des guerres.
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Témoins de l’imminence d’un révolution, les Sénateurs qui ont voté en faveur du meurtre et de l’emprisonnement des Américains sans jugement sont confrontés à des électeurs en colère qui envahissent leurs
bureaux. L’armée a demandé à Obama de foutre le camp, ce qui est précisément ce qu’il a fait en se tirant
à Hawaï…
12 DÉCEMBRE – ET MÊME ENCORE PLUS D’INFORMATIONS
Plus tôt dans la journée, alors que j’écrivais cette partie, B. Fulford a juste posté sa dernière mise à jour concernant son
histoire fascinante et continuellement changeante. Voici un court extrait de son blog payant :
La cabale se bat désespérément pour instaurer un gouvernement fasciste mondial alors qu’elle est la cible
de multiples enquêtes criminelles :
http://benjaminfulford.net/2011/12/12/cabal-struggles-desperately-to-create-fascist-world-government-asmultiple-criminal-investigations-zero-in-on-them/
La cabale fasciste connue sous l’appellation de "Bilderbergers", "CFR", "Comité des 300", etc., est désespérément en train d’essayer, en l’absence de toute perspective, de déclencher la 3e Guerre mondiale et d’établir un gouvernement mondial fasciste, pour tenter de devancer les enquêtes criminelles qui la rattrapent de
toutes parts.
Leurs efforts vont échouer parce que si l’on en croit la CIA et d’autres sources, le Pentagone et les institutions américaines (à l’exception de la Gestapo intérieure) se préparent à les chasser du pouvoir.
De multiples enquêtes sont par exemple en train de rattraper le soi-disant Président Obama, l’une de cellesci concernant l’illégalité de sa déclaration de guerre à la Libye. Selon les forces de police américaines, un
dénombrement des votes effectué parmi les parlementaires américains montre qu’il y en a suffisamment
pour une procédure d’Impeachment.
On peut ajouter à cela que des preuves ont été réunies concernant, entre autres, George Soros, à propos de
pots-de-vin et d’autres formes d’"achat" illégal du gouvernement. Il se passe également beaucoup de choses
sur le devant de la scène et en coulisse en Europe, au Japon et au Moyen-Orient…
Aux É.-U., comme je l’écrivais la semaine dernière, le régime Obama a revendiqué le droit d’emprisonner
et d’assassiner les Américains sans un procès en bonne et due forme, signifiant par là l’instauration d’une
dictature aux É.-U. Je le répète, il semblerait que le projet d’un gouvernement fasciste mondial soit subrepticement en passe d’être réalisé.
Par bonheur pour le reste de l’espèce humaine, cette mainmise du pouvoir fasciste n’est véritablement qu’un
geste de désespoir…
Le problème est que la quasi-totalité des structures dirigeantes de Washington DC est corrompue et compromise ; les gens du Pentagone et des institutions sont cependant si habitués à recevoir des ordres qu’il ne
savent plus quoi faire quand leurs dirigeants deviennent incohérents.
Il y a par exemple en ce moment assez de voix au Congrès et au Sénat américain pour lancer un Impeachment vis-à-vis d’Obama, mais le problème, c’est que personne n’est capable de se mettre d’accord sur un
remplaçant.
Les diverses enquêtes pour corruption visant le régime Obama sont à même de provoquer son départ [et
celui du réseau de corruption plus étendu des coulisses] du pouvoir, mais personne ne sait quoi faire par la
suite.
La seule réponse pour les militaires consiste à établir un gouvernement temporaire dirigé par l’état-major
jusqu’à ce que les poubelles de Washington DC et de Wall Street puissent être vidées. L’armée affirme fort
justement que les armées ne sont pas faites pour gouverner. Elles sont cependant efficaces pour mettre fin
à la pagaille – et pour restaurer l’ordre constitutionnel.
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L’armée américaine s’inquiète également de savoir si elle sera en mesure de payer ses troupes, mais les
commanditaires du nouveau système financier ont déjà promis un financement généreux pour assurer la
restauration de la puissance économique américaine – et la transformation progressive du complexe militaro-industriel en quelque chose qui puisse être financièrement indépendant et bénéfique pour la planète.
NE VOUS LAISSEZ PAS PRENDRE LA TÊTE PAR TOUT ÇA
Trente années de recherches ferventes à propos du plus grand mystère caché de la science et de l’univers ont débouché sur la rédaction de mon magnum opus, l’encyclopédique The Source Field Investigations {Enquêtes sur le Champ
Source}, qui est rapidement devenu un best-seller du New York Times depuis août {2011}.
Je révèle dans cet ouvrage des preuves irréfutables du fait que la vie sur Terre est guidée par une conscience universelle que j’appelle le "Champ Source" – l’ultime auteur de l’espace, du temps, de la matière et de la vie biologique.
Il ne s’agit plus là d’une discussion spéculative égotiste de type "New Age" – elle s’appuie exclusivement sur un grand
nombre de faits scientifiques qui n’ont jamais été totalement compris.
L’univers n’est pas un vide "mort" dépourvu de pensées et de sentiments. Il est vaste, il vibre et est plein de vie – celle-ci
étant directement écrite au niveau quantique.
Je révèle dans ce livre que des dizaines d’anciennes cultures du monde entier s’étaient fait annoncer des prophéties
concernant la survenue d’un Âge d’Or de paix et de prospérité. Le point de convergence de tout cela se situerait autour
de l’année 2012.
En dehors de ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer d’autre autour de cette période, il est remarquable de voir
comment les signes visibles de ce soulèvement international massif contre les Pouvoirs en Dérive coïncident si opportunément avec des prophéties vieilles de plusieurs millénaires.
NOUS SOMMES GUIDÉS VERS UN AVENIR GLORIEUX – PAR UNE INTELLIGENCE UNIVERSELLE
Certaines personnes en sont bien conscientes. Le Champ Source veut vous faire savoir qu’il existe. Beaucoup de gens
ont transmis des témoignages sur les incroyables synchronicités qui ont commencé à se produire à partir du moment
où il avaient découvert tout cela.
Si vous êtes en ce moment même en train de rire, c’est seulement parce que cela ne vous est pas encore arrivé. Ou,
vous en avez alors plus probablement eu des "confirmations", mais vous n’en avez tout simplement pas tenu compte.
Nous grandissons tous au sein d’un système d’éducation qui exige que nous soyons "dans le vrai", et qui nous punit
avec des mauvaises notes et avec des "échecs" si nous sommes "dans l’erreur". C’est pour cette même raison que
nous sommes tous fortement conditionnés à éviter la honte.
Nous disposons maintenant de la science permettant de prouver que ceci n’est ni absurde, ni ridicule. L’argument est
parfaitement recevable en lui-même sans qu’on y ajoute le dossier B. Fulford / La Famille du Dragon / N. Keenan – sauf
que je vois tout ceci comme faisant partie d’une vaste trame interconnectée.
Il y a tant de gens qui vivent dans la peur et dans la terreur de l’avenir. Nous disposons maintenant de la science qui
prouve que les choses vont en s’améliorant, et elle doivent en réalité aller en s’améliorant – ceci est inscrit dans la
conception de cet univers, et représente un aspect fondamental de ce que nous traversons aujourd’hui.
Je crois que nous sommes en ce moment guidés de manière intelligente par le biais d’un éveil planétaire – et il semblerait, alors que 2012 approche, que la déchéance publique du Vieil Ordre Mondial représente une part fondamentale
de ce processus.
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PROCUREZ-VOUS-EN UN EXEMPLAIRE !
Vous pourrez vous procurer un exemplaire de The Source Field Investigations {Enquêtes sur le Champ Source (N.d.T.)}
aujourd’hui même chez Amazon, Barnes and Noble, IndieBound ou chez n’importe quel libraire de votre quartier – sous
forme de livre (couverture cartonnée), de livre audio ou d’ebook. Le prix en ligne est toujours maintenu en dessous de
20 dollars par l’éditeur en guise de promotion de Noël.
Avec cette information dont je viens de vous faire part et qui vous donne une idée du contexte impliqué, notre histoire
n’en devient que plus passionnante… Et on ne peut plus avant-gardiste.
Votre achat de ce livre et d’autres produits de ce site constituent pour nous une source de financement dont nous avons
désespérément besoin pour continuer cette campagne de transformation planétaire. Permettez-moi, rien que pour cela,
de vous honorer et de vous remercier pour votre soutien.
Je vous recommanderai également, si vous ne l’avez pas déjà vu, de consulter notre post précédent – étant donné que
j’y ai publié une nouvelle vidéo de vingt minutes, qui a été produite avec les moyens adéquats et comporte une bonne
dose d’éléments majeurs quant à votre propre croissance, qui pourront vous être d’une aide certaine en ces temps de
changement !
PETITE MISE À JOUR EN TERMES DE SYNCHRONICITÉ
À 1:44 du matin, je suis revenu pour relire ce document en quête de détails mineurs nécessitant une correction. J’ai
juste trouvé un endroit où l’espace entre les paragraphes avait besoin d’être corrigé – et je suis maintenant en mesure
de le télécharger.
Cet article a exactement été consulté 1777 fois – depuis le moment précis ou je l’ai posté – et ces chiffres continuent
d’apparaître comme l’une des manières dont le Champ Source transmet des messages :
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Ça ne convaincra personne, mais j’ai trouvé cela intéressant – j’ai donc pensé que je devais le mentionner !
MISE À JOUR DU MATIN SUIVANT : B. FULFORD DÉTENU CONTRE SA VOLONTÉ PAR UN "GROUPE DE TYPE
‘CIA’" DANS UN HÔTEL ?
Si vous pensiez que cette histoire n’était pas déjà suffisamment énorme ou dramatique, voici maintenant de quoi en
rajouter encore.
Le 13 décembre, B. Fulford était censé participer à l’émission très populaire "State Emergency Committee" de la chaîne
en ligne mopal.jp – au moment exact où cet article a été publié. J’avais déjà dévoilé l’imminence de la chose – et son
immense portée.
Pourtant, les producteurs de l’émission ont été informés que B. Fulford était détenu contre sa volonté par un "groupe de
type ‘CIA’" dans un hôtel. Ils avaient le sentiment que son existence pouvait être en danger – ce qui pourrait être vrai,
mais il est encore trop tôt pour le savoir.
Voici une brève synthèse, traduite, de ce qu’ils ont dit :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vMUMntRMaD0
Et là, une version plus longue de la même vidéo, comportant la séquence de démarrage de l’émission, traduite par
quelqu’un d’autre. Malheureusement, les mots apparaissent en surimpression d’un texte qui est déjà à l’écran, ce qui en
rend la lecture confuse – il vous suffit par conséquent d’appuyer sur la commande "sous-titres" pour le faire disparaître.
Si vous voulez voir cette émission de 15 minutes en entier en japonais, sans sous-titres, cliquez ici.
NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS INTIMIDER
Je ne pense pas que B. Fulford soit le genre d’individu à mentir à ce propos ou à simuler une telle situation. S’il devait
lui arriver quoi que ce soit, cet article se verrait ainsi catapulté en première page bien plus rapidement qu’actuellement.
Les dés sont jetés. Vous ne pourrez plus les arrêter. Retirez-vous et ne nous faites pas de mal. Cessez de maltraiter
cette planète qui ne vous appartient pas.
Diffusez le message. Racontez cette histoire à tous ceux que vous connaissez. Faites circuler le lien. À vos stylos. À
vos blogs. À vos commentaires. La publicité est notre protection. Merci !
DÉCLARATION OFFICIELLE DE NEIL KEENAN DU 13 DÉC. 2011, 12:07
Cher M. Wilcock,
Je suis très inquiet en ce qui concerne la sécurité de Ben. Je le compte depuis deux ans parmi mes amis et
je le vois voyager et risquer sa vie afin de pouvoir fournir des articles à ses lecteurs. J’en sais plus que je
n’en dis, mais c’est quelqu’un d’une grande douceur qui est parfaitement conscient de ses responsabilités –
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et il est réellement désireux de voir les déserts reverdir.
Je prie pour que ce que nous entendons là ne soit pas réellement en train de se produire – et, si tel est le
cas, je prie pour qu’ils le relâchent sain et sauf.
Je crains que Benjamin ne soit détenu au motif qu’il a déclaré détenir le Livre des Codes et de Maklumat.
Ceci n’est tout simplement pas vrai.
Je ne les ai même pas moi-même en ma possession – ils sont cependant en lieu sûr.
[DW : Tout ce que j’ai pu en voir consiste en des images JPEG basse résolution, qui ne sont même pas assez nettes
pour réellement y distinguer le moindre code. Je ne tiens pas à les publier et n’en ai jamais eu l’intention. Mon désir
n’est pas d’avoir des ennuis… Mais tout simplement de porter une histoire à la connaissance du public.
Ceux qui sont nommés dans cette plainte en justice devraient être assez intelligents pour comprendre que s’ils créent
des martyrs, ils auront un problème bien plus grave entre les mains. Ceci est une proposition d’accord. Alors acceptezla.]
S’il ne s’agit que de cela, merci de relâcher Benjamin – de manière à ce qu’il puisse réendosser le rôle qui
lui revient, celui d’avertir le monde de ses erreurs.
MISE À JOUR DE LA NUIT DE MARDI À MERCREDI, À 12:44 : BEN EST VIVANT ET EN BONNE SANTÉ !
Je viens juste d’avoir un mot de Neil Keenan me disant qu’il est en ce moment au téléphone avec Ben et que ce dernier
est vivant et en bonne santé. C’est véritablement tout ce que j’ai en guise d’info.
L’hypothèse la plus probable que j’entrevois maintenant, c’est que Ben a en réalité été détenu pour sa propre sécurité
vis-à-vis d’une autre menace – dont on peut dire qu’il y en a eu un certain nombre.
D’autres informations suivront à mesure que nous les recevrons.
MISE À JOUR DE LA NUIT DE MARDI À MERCREDI, À 1:05 : QU’EST-CE QU’IL DIT ?
Cette histoire devient de plus en plus étrange. B. Fulford a dit à N. Keenan qu’il avait tout simplement oublié l’émission
et qu’il était parti avec sa femme faire un tour à la montagne pour le plaisir, et qu’ils sont ensuite revenus chez eux pour
dormir.
La chaîne concernée était apparemment censée lui téléphoner pour lui rappeler leur RV, sauf qu’elle a oublié de le faire.
Ils ont réussi à le joindre à un moment donné, mais il était pour autant trop tard, du fait qu’il était trop loin, et il n’a ainsi
pas pu y aller.
La version de Ben de cette histoire, comme il l’a expliqué à N. Keenan, c’est que "l’histoire de l’incident de l’hôtel n’avait
pas la moindre réalité, et elle avait été complètement montée par la chaîne".
Ceci pourrait être vrai comme cela pourrait ne pas l’être. N. Keenan n’en sait rien, et il n’y a en ce moment précis aucun
moyen de le savoir pour qui que ce soit d’entre nous. Même si la chaîne admettait qu’ils avaient monté toute l’affaire,
nous ne pourrions pas non plus vraiment prouver la réalité de leurs affirmations. B. Fulford a ces derniers temps reçu
des menaces très sérieuses.
Réjouissons-nous que B. Fulford soit vivant et en bonne santé. S’il avait été interrogé avec du sérum de vérité et/ou
menacé et obligé de garder le secret, et que la chaîne avait dit la vérité, c’est pour nous une raison d’autant plus valable
de ne pas cesser de redoubler d’effort pour porter cette histoire étonnante à la connaissance du public.
Il est temps de nous réapproprier la planète. Tout ceci a pour moi été une saine remise en mémoire de ce qui était en
jeu. Je n’aurai de cesse que l’humanité soit libre.
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MERCREDI 14/12, 8:36 : CHODOÏN DAÏKAKU ANNONCE QUE B. FULFORD "A ÉTÉ RELÂCHÉ APRÈS DES NÉGOCIATIONS"
Pourquoi Chodoïn Daïkaku passerait-il à la télévision pour faire une telle déclaration de manière plutôt hésitante… En
fournissant vraiment très peu d’informations, comme s’il craignait de dire quoi que ce soit d’autre ?
Et même en y réfléchissant mieux – pourquoi un homme, nanti d’une stature publique aussi prestigieuse et aussi facilement démontrable, irait-il dans une émission populaire pour y proférer un mensonge aussi éhonté ?
http://www.youtube.com/watch?v=MLo7hXub8uo&feature=player_embedded
FEMME : Un certain nombre de questions nous ont été posées par le biais d’Internet à propos de la situation de Benjamin Fulford. Pourrais-je vous prier de nous faire savoir ce qu’il en est ?
CHODOÏN DAÏKAKU : Hier, nous avons été informés que Benjamin avait été capturé et maintenu en détention par des
agents étrangers (espions).
Après l’émission, j’ai réussi à le localiser. Il était détenu à Roppongi (centre de Tokyo).
Après diverses négociations sur place, j’ai (nous avons) réussi à le faire relâcher. Il est maintenant en sécurité à son
domicile.
Il assistera à la prochaine réunion (une émission de mopal.jp prévue le 27 décembre), et j’imagine qu’il y évoquera son
point de vue.
Ce sera le seul commentaire que je ferai.
DW : B. Fulford a disparu pendant toute une journée et la nuit qui a suivi. Il ne répondait plus ni à ses mails ni au téléphone. Il se peut qu’on l’ait obligé à inventer une histoire pour sa propre sécurité, alors que C. Daïkaku raconte quelque
chose de complètement différent.
Réjouissons-nous que Ben soit en vie. Il a ces derniers temps également fourni des noms spécifiques et cela pourrait
bien avoir fait qu’il se soit retrouvé sur la sellette.
On a toutes les raisons de penser que la date et l’heure de ce que Daïkaku appelle une "capture et détention" n’étaient
pas des hasards, si l’on considère que nous venons juste de publier l’article définitif qui prouve que tout ce qu’il dit
depuis le début à propos de ce procès est vrai – et je l’ai dévoilé sur le blog de Ben deux semaines avant qu’il ne sorte.
MERCREDI 14 DÉCEMBRE, 15:39 : MENACES DE MORT
Pour la première fois de toute ma carrière de journaliste, j’ai reçu des menaces très sévères qui m’ont été relayées par
l’un de mes meilleurs insiders.
Il m’a été dit qu’il ne me restait que ce soir pour sortir la deuxième partie – que "ce serait vraiment une bonne idée" pour
ma propre sécurité, étant donné que la publicité est synonyme de protection.
Bien que la nature exacte de ces menaces n’ait pas été spécifiée, il m’a été dit que j’aurais "de la chance" si cela ne se
limitait qu’à de la torture.
Si je suis sauf, m’a-t-on dit, je pourrai peut-être m’en sortir en passant le reste de ma vie dans un "trou obscur et profond" d’une installation ultrasecrète en tant que scientifique des opés’ clandestines.
La meilleure protection dont je dispose, c’est la publicité. C’est pour cette même raison que je vais publier la deuxième
partie le plus tôt possible, dussé-je rester debout toute la nuit.
Ce fut un honneur de vous servir. N’oubliez jamais à quel point vous êtes aimés. Si je devais mourir, je mourrais alors
avec honneur – tel un noble soldat de la Lumière. Je vous remercie pour tout l’amour et l’attention que vous m’avez
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accordés durant toutes ces années, et je suis heureux de vous laisser un héritage aussi importance en termes de données qui serviront à tous.
Il faut maintenant que j’aille travailler. Merci, et que Dieu vous bénisse.
MERCREDI 14/12, 17:37 : AVIS À TOUS LES DÉTENTEURS DU "DOSSIER WILCOCK"
N’essayez PAS d’appeler. Ne tentez PAS de m’envoyer des e-mails. Répondez à TOUS les appels téléphoniques anonymes que vous recevrez la semaine prochaine.
Quelles que soient les circonstances, ne publiez la Catégorie 1 QUE conformément aux instructions qui figurent ci-dessous. Ne regardez PAS les dossiers vidéo ni audio, pas plus que ceux qui contiennent des photos ou des documents.
Vous allez bientôt recevoir des mises à jour exhaustives. Tout ceci représente des données de la Catégorie 1 et relève
du classeur de la Catégorie 1.
Procédez avec la Catégorie 1 conformément aux instructions si je ne dis rien de plus au cours des quatre prochains
jours. Ne publiez PAS, quelles que soient les circonstances, la Catégorie 2 sauf si au moins trois des événements énumérés dans le classeur des Révélations se sont produits.
Rappelez-vous vos phrases code. Si vous voyez n’importe laquelle de celles-ci dans mon prochain article, appliquez le
plan de Diffusion 1 du classeur des Révélations, mais ne publiez PAS la Catégorie 1.
Il n’y aura pas d’autres déclarations publiques. Ne demandez pas de précisions si vous ne savez pas ce dont je parle
ici. Je ne me suis jamais attendu à devoir utiliser tout ceci, mais je ne suis pas non plus stupide.
À L’ADRESSE DE TOUTES LES AUTRES PERSONNES
Il ne s’agit pas d’une blague ni d’un coup de publicité. La meilleure façon d’apporter votre aide serait de nous envoyer
vos prières et vos pensées positives, ainsi que de DIFFUSER CES INFORMATIONS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. Merci, et je sais que vous êtes avec moi, toujours.
On m’a dit que la période la plus critique serait celle des 3-4 prochains jours, et elle dépendrait de la vitesse à laquelle
la deuxième partie serait diffusée. On m’a également dit que si je passais à travers ça, il serait impossible à qui que ce
soit de me nuire par la suite. Une fois qu’on atteint une masse critique de consultations, ils sont totalement contraints
de faire marche arrière.
Ils sont, au plus haut niveau, véritablement horrifiés que j’aie fait une chose pareille.
Croyez-moi sur parole que si le "Dossier Wilcock" était publié, cela serait bien plus grave pour vous. Nous pouvons
pacifiquement mettre un terme à ceci sans rencontrer de problème majeur.
Je serai votre meilleur avocat auprès du public quant à obtenir la tenue d’un procès équitable et / ou l’immunité. Il n’y
a que très peu de gens qui posent un véritable problème. Souvenez-vous-en.
MISE À JOUR À 18:40
Je serai présent dans l’émission radio de Kerry Cassidy lors de la demi-heure à venir pour raconter encore plus rapidement le reste de cette histoire.
19:21 : American Free Radio a interrompu l’émission pour passer de la publicité. J’ai déjà fait une synthèse des points
les plus importants.
20:40 : Il y a tellement de gens qui essaient d’entendre l’émission que cela a complètement saturé les serveurs de
retransmission. Merci d’être patient.
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Une version MP3 de l’émission sera postée sur leur site après la fin de celle-ci – aux environs de 22:00, heure du Pacifique. Nous en aurons une version ici, sur le site, et elle sera également sur Project Camelot.
21:41 : J’ai parlé à diverses personnes et je ne pense pas qu’on me fasse du mal. J’ai pu faire part en direct à la radio
de l’essentiel de ce qu’il fallait que je révèle de la deuxième partie. Il se pourrait que je m’accorde un peu de sommeil
et que je la poste demain, plutôt que de rester debout toute la nuit, étant donné l’intensité des émotions que je viens
de connaître.
Merci pour toutes vos merveilleuses lettres de soutien. Il serait maintenant peu judicieux pour qui que ce soit de tenter
de me faire du mal, pour plusieurs raisons différentes – dont celles révélées au cours de l’émission de radio par "Anonymous".
Je continuerai de faire de mon mieux pour nourrir votre enthousiasme avec des données de première main… Aussi
longtemps que je serai de ce monde.
MISE À JOUR DE CE MERCREDI, 21:48 : UNE GRANDE ET BELLE SYNCHRONICITÉ
Kerry vient juste de m’envoyer ce message que j’ai reçu sur Skype :
14 décembre 2011
La RETRANSMISSION DE L’ÉMISSON SERA DISPONIBLE D’ICI 1 HEURE… Nous la posterons ici et sur le
forum de Camelot ; merci de l’envoyer partout dans le monde. David est maintenant protégé et en sécurité.
Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour leur assistance et leur affection. Merci de continuer à nous
envoyer votre affection et de rester pendant ce temps solidaire de David et de nous-mêmes autant que nous
sommes. Nous entourons la planète de nos bras en signe de bénédiction et nous restons unis – car c’est
ensemble et unis que nous sommes forts.
Cliquez ici pour de la musique propre à élever les esprits.
Bulletin Spécial ! David Wilcock reçoit des menaces de mort.
21:42
http://www.youtube.com/watch?v=DJFiaX3hLQE
J’ai cliqué sur le lien et même pas une minute après que je l’ai eu à l’écran, j’ai regardé le nombre de consultations…
Vous pouvez vérifier, je n’ai pas falsifié quoi que ce soit :
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Sacré truc… Je crois que la "Direction" s’est exprimée une fois de plus. Merci de nous soutenir en rendant ceci public et
en faisant passer le message, il ne me sera ainsi pas fait de mal. Vous ne pouvez savoir à quel point c’est appréciable !
LE LIEN VERS L’ÉMISSION RADIO
Quelques secondes à peine après que j’ai posté cette synchronicité du 22.222, j’ai reçu dans la même fenêtre la mise
à jour qui a suivi de la part de Kerry. Elle m’a envoyé le lien par lequel vous pouvez maintenant télécharger cette émission radio, riche en émotions pour moi et au cours de laquelle j’ai beaucoup pleuré, en réussissant néanmoins bien à
résumer tout ce qui va apparaître dans la deuxième partie – tous les points importants.
http://www.americanfreedomradio.com/archive/Project-Camelot-32k-121411.mp3
Ce fut une journée difficile et véritablement surréaliste, mais nous avons agi rapidement et je pense que c’est cela qui a
sauvé ma peau. La synchronicité de YouTube que je viens juste de relever m’apparaît comme extrêmement rassurante.
Permettez-moi de vous remercier pour tout votre soutien.
Une autre version sans publicité de l’émission radio a été préparée pour être diffusée via YouTube. Je posterai un lien
ici même une fois qu’elle sera disponible.
Le lien ci-dessous concerne la même émission radio, avec la publicité, mais sauvegardée localement sur le serveur
très haut débit de Divine Cosmos dans l’éventualité où les services de American Freedom Radio seraient la cible de
hackers, ou compromis d’une manière ou d’une autre.
http://divinecosmos.com/podcasts/Project-Camelot-32k-121411.mp3
C’est la meilleure façon de nous défendre. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que tout cela évolue dans le bon sens,
et croyez bien que j’apprécie votre aide. Cela signifie beaucoup pour moi.
Voici, en guise de protection supplémentaire, un lien vers un fichier PDF de cet article que vous pouvez diffuser par
monts et par vaux au cas où vous auriez des difficultés à consulter ce site ou si jamais il devenait impossible de s’y
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connecter.
http://divinecosmos.com/media/The_Trillion-Dollar_Lawsuit_That_Could_End_Financial_Tyranny.pdf
Encore une fois merci – et restez connectés pour la deuxième partie !
MISE À JOUR DU JEUDI À 14:08 : TOUT VA BIEN
Je suis resté debout assez tard la nuit dernière, mais je n’ai pas encore fini mon travail. J’ai pris du SAM-e et du GABA
pour m’aider à dormir et j’ai été réveillé à 13 heures par quelqu’un qui m’appelait au téléphone pour me demander si
j’allais bien.
Tout va bien par conséquent, et je vais continuer à ce rythme pour me remettre à mon article et arriver à le poster aussi
vite que possible. La proposition de Kerry de passer à la radio m’a fort heureusement permis de transmettre immédiatement les informations les plus décisives.
J’ai à présent également été contacté par les représentants de La Famille du Dragon en lien avec ce procès, et ces
menaces ont eu pour conséquence qu’on m’a demandé de relayer ce qui suit :
S’IL DEVAIT JAMAIS ARRIVER AUTRE CHOSE À DAVID WILCOCK OU À QUI QUE CE SOIT EN CE QUI CONCERNE
CETTE AFFAIRE, NOUS PORTERONS LE LIVRE DES CODES ET LE LIVRE DE MAKLUMAT À LA CONNAISSANCE
DU PUBLIC ET VOUS SEREZ JETÉS EN PRISON. RETIREZ-VOUS IMMÉDIATEMENT.
On m’a en outre dit que la totalité du réseau international de protection entourant cette affaire a dorénavant été étendue
à ma personne. Je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui m’aident à ces différents niveaux.
MISE À JOUR DU JEUDI À 14:42 : LA VERSION YOUTUBE SANS PUBLICITÉ EST MAINTENANT DISPONIBLE
EN LIGNE
Je viens juste de consulter ma connexion Skype pour y découvrir que la version sans publicité de cette émission de
radio a maintenant été téléchargée sur YouTube. C’est là une autre façon majeure de transmettre le message… Alors
la voici :
http://www.youtube.com/watch?v=Wcy0X5w3KwU&feature=player_embedded
MISE À JOUR DU JEUDI À 17:31 : JE PASSE CE SOIR SUR COAST TO COAST
La station Coast to Coast AM de George Noory a apparemment été bombardée d’e-mails de gens extrêmement inquiets
au sujet des menaces de mort que j’ai reçues.
Pour accroître davantage ma sécurité personnelle et pour permettre à cette histoire d’être connue par une audience
encore plus importante afin que chacun soit le mieux protégé possible, j’interviendrai à 20:00, heure du Pacifique, pendant 2-3 minutes pour donner un bref aperçu de ce qui s’est passé.
Je me suis dans l’intervalle trouvé confronté à un va-et-vient d’emails avec les personnes interviewées de la deuxième
partie. Étant donné que tout cela s’est passé par écrit, il est important que nous comprenions bien les choses.
Il se pourrait que je publie seulement les interviews en tant que deuxième partie et que je rédige un résumé plus important par la suite. Cela nous permettra ainsi de ne pas devoir attendre plus longtemps.
MISE À JOUR DU SAMEDI 17/12 À 22:45 :
Ce nouvel article m’a contraint à faire de nombreuses recherches et préparations, dont un aperçu général avant que je
ne me consacre à la partie "interviews". Je dois pourtant avouer qu’il est véritablement remarquable de voir comment
tout coïncide.
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J’adore vraiment écrire et, si l’on excepte The Source Field Investigations, c’est là la série de recherches la plus stimulante et la plus étonnante dans laquelle je me suis impliqué. Les enjeux sont de taille – mais la stupéfaction qui vous
prend ici dépasse tout ce qu’on peut imaginer.
Une fois que j’aurai fini la deuxième partie, il me faudra l’envoyer aux autres personnes impliquées pour relecture finale
et approbation – mais j’ai bon espoir de pouvoir finaliser tout cela demain et de le poster.
Merci encore une fois pour le soutien que vous m’avez courageusement apporté et qui m’a permis de promouvoir ces
vérités d’une importance vitale. Je peux dire que je vous dois littéralement la vie, car si vous ne vous étiez pas intéressé
à cette histoire, j’aurais peut-être disparu.
On ne pourra pas arrêter la vérité. L’humanité va se trouver libérée. C’est ce qu’il faut que nous fassions pour créer le
monde que nous méritons.
MISE À JOUR DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE : LA DEUXIÈME PARTIE EST MAINTENANT DISPONIBLE !
Cette histoire et le nombre accrus de synchronicités qui l’ont entourée ont fait jaillir un ensemble complexe d’informations nouvelles en lien les unes avec les autres, tout ceci représentant des choses dont je n’avais jamais pris
conscience auparavant.
J’ai littéralement payé de ma personne pour travailler aussi vite qu’il m’était possible de le faire afin que tout ceci sorte
au grand jour. Le bout du tunnel est maintenant en vue, mais j’ai voulu publier quelque chose sans plus attendre, afin
de vous occuper pendant que je termine le reste.
LIRE LA SUITE : "INTRODUCTION B"
J’ai également choisi de transférer la partie "commentaires" sur une page séparée du fait que cette page-ci est maintenant si interminable qu’elle "éreinte" les navigateurs des internautes eu égard aux 1000 et quelques commentaires
qu’elle contient. Le compteur de visites a largement dépassé les 400.000 consultations alors que je suis en train d’effectuer ce transfert.
{Lire l'article original en anglais (États-Unis) (N.d.T.)}
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