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CONFIRMATION :
Le procès 

à 1000 milliards de dollars
qui pourrait mettre fin 
à la tyrannie financière

Introduction b : Leçon d’histoire

Par David Wilcock / Dimanche 18 décembre 2011, 07:33 

La vie de David a été menacée pour vous avoir raconté cette histoire… Nous la sortons par conséquent très rapidement 
pour assurer sa sécurité.

C’est énorme… Plus de deux millions de tonnes d’or secrètement confisquées par la Réserve Fédérale pour créer de 



www.editionsnouvelleterre.com

2

"l’argent bulle", et le procès qui pourrait faire s’effondrer la totalité de la conspiration mondiale.

CLIQUEZ ICI POUR LIRE LA PREMIÈRE PARTIE

MERCI À TOUS POUR VOTRE SOUTIEN

Avant toute chose, je voudrais vous remercier d’avoir pris tout ceci au sérieux. Rien de ce que j’avais jamais écrit aupara-
vant de m’avait valu d’être menacé de mort – et bien que je me considère comme quelqu’un de fort, tout cela m’a pas mal 
perturbé.

Je me suis immédiatement jeté au travail pour m’assurer que cette histoire galvanisante serait diffusée aussi loin et aussi 
largement que possible – au cas où il m’arriverait quoi que ce soit.

Nous disposons à présent de puissants groupes d’insiders qui ont promis de me protéger – et l’histoire s’est répandue si 
rapidement à travers l’Internet que je pense que c’est la publicité qui en est faite qui représente sa plus grande protection.

Alors que je me prépare à poster cette deuxième partie, nous avons déjà eu plus de 400.000 consultations, 1000 commen-
taires écrits et 21.000 "J’aime" sur Facebook en moins de six jours pour la première partie.

Des dizaines de milliers de gens écrivent là-dessus sur leurs propres sites Internet, et le taux d’augmentation de ces chiffres 
est au moins arithmétique, si ce n’est pas exponentiel en ce moment même.

VOICI CE QUI S’EST PASSÉ

Il était 15:30 en ce mercredi 14 décembre 2011 quand j’ai appris que je pourrais être torturé pour avoir écrit "Le procès à 
mille milliards de dollars qui pourrait mettre fin à la tyrannie financière".

On m’a dit qu’il serait souhaitable pour ma propre protection que je sorte la deuxième partie la nuit même, étant donné qu’il 
s’agissait là du secret le plus sensible et le plus jalousement gardé de tous – et le lendemain, il serait peut-être trop tard.

J’ai ainsi agi très rapidement pour me protéger après avoir reçu cet appel, publiant immédiatement des mises à jour men-
tionnant "Menaces de mort" à la suite de mon article, qui était déjà extrêmement populaire.

Puis Kerry Cassidy m’a tout à coup appelé pour me dire qu’elle allait passer à la radio 20 mn plus tard en me conseillant de 
me joindre à elle. Je me suis précipité sous la douche et ai commencé l’émission après m’être séché à la hâte.

Notre pompe à chaleur externe était en train de rendre l’âme après 23 années de service, ce qui faisait que la pièce était 
désagréablement froide. Toutes les lumières faiblissaient durant trois secondes toutes les une ou deux minutes alors que 
j’entendais le compresseur peiner en vain pour tenter de démarrer.

Je n’avais aucun moyen de savoir pendant combien de temps il y aurait encore du courant, ou la quantité de choses que 
je pourrais dire au cours de cette émission.

J’avais à peine eu le temps de penser à quel point ce devait être horrible de mourir sous la torture. Tout cela m’est revenu 
à l’esprit alors que j’intervenais dans l’émission. Si j’en crois ce que vous m’avez dit dans vos lettres, tout le monde a eu du 
mal à retenir ses larmes à l’écoute de cette émission bien particulière.

Pour ce qui est du matériel, il n’y a pas eu que notre pompe à chaleur à avoir été sur le point de mourir d’épuisement au 
cours de cette retransmission. Nous avons également, pour la première fois de toute son histoire, littéralement provoqué 
l’explosion du serveur d’American Freedom Radio dédié au streaming audio – du fait d’une sollicitation sans précédent.

VOUS POURRIEZ BIEN M’AVOIR SAUVÉ LA VIE

L’action rapide de Kerry, de même que le fait que Coast To Coast m’ait fait passer le soir suivant dans son émission pour 
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une mise à jour, pourraient très bien avoir contribué à me sauver la vie.

Pourtant, rien de tout cela n’aurait été suffisant pour me protéger si vous ne vous étiez vous-mêmes pas précipités si rapi-
dement pour agir – en vous informant pour vous-même et en diffusant le message le plus loin et le plus largement possible.

Vous avez pour ce faire mon éternelle gratitude.

Tout le monde en a en ce moment même ras-le-bol de l’économie mondiale, et ceci constitue la vraie histoire de la façon 
dont nous sommes tous arrivés à une telle situation.

Il ne s’agit pas d’une saga cosmique ou de science-fiction à propos d’extraterrestres et d’OVNIs (quoique, mmhm… Main-
tenant que j’ai relu tout ça, je ne peux plus vraiment dire une chose pareille !). Tout cela est dans l’ensemble extrêmement 
concret, extrêmement terrestre et extrêmement direct.

Ces informations sont si étonnantes, et ont été gardées si secrètes, que je m’attends à ce qu’on en fasse des films impor-
tants dans les années qui vont suivre. Vous êtes en passe de devenir l’une des toutes premières personnes à connaître 
des informations qui finiront par être connues de tous.

Ceci représente le deuxième de toute une série d’articles. Ces informations sont plutôt complexes et tout ne sera pas 
répété. C’est pour cette raison que pourriez avoir envie de lire la première partie pour vous mettre au courant :

Lire la première partie (Intro a)

UNE RAPIDE VUE D’ENSEMBLE

Dans la première partie, j’ai avancé des preuves irréfutables qu’une plainte en justice a été déposée devant le tribunal 
d’instance du District Sud de la ville de New York, plainte qui mentionne – entre autres – les Nations Unies, le Forum Éco-
nomique Mondial, la République italienne et la Brigade Financière italienne en tant que défendeurs.

Ce procès est l’une des manifestations visibles d’une campagne menée par 122 nations qui s’emploient activement à faire 
tomber le "Vieil Ordre Mondial". Cette cabale secrète est en train de détruire notre planète au moyen d’"argent bulle" – qui 
n’est en substance rien d’autre que de l’air chaud.

C’est du moins ce que l’on a voulu faire croire à tout le monde. Il s’avère que les nations du monde sont en réalité soumises 
à un étalon-or… Ce à propos de quoi, on a tout simplement maintenu le public dans l’ignorance, sans qu’il y ait de données 
comptables.

Ça n’a pas l’air de grand-chose, alors qu’il s’agit en fait du plus grand secret de tous. En parler est si dangereux qu’il est 
presque resté complètement invisible – même pour la foule d’individus qui épluchent l’Internet à la recherche de nouvelles 
fraîches en matière de conspiration.

J’enquête moi-même depuis 1993 sur les aspects occultes de la politique connus des initiés – mais cela m’a en réalité 
demandé tout ce temps pour enfin arriver à faire coïncider toutes les pièces du puzzle.

Si je n’avais pas trouvé les insiders opportuns, qui ont accepté de risquer leur vie pour m’aider à en avoir un point de vue 
général, toute cette histoire n’aurait jamais été possible.

Je voudrais maintenant, dans cette deuxième partie, me concentrer sur le "tableau d’ensemble" qui prend à présent forme, 
à mesure que divers insiders décident d’intervenir – porteurs de nouvelles informations à couper le souffle.

IL EST D’UNE IMPORTANCE VITALE QUE VOUS SACHIEZ À QUI VOUS AVEZ AFFAIRE

Il va être nécessaire, avant de nous lancer dans notre histoire, de mettre les personnages en place. Vous pourriez sinon 
avoir du mal à comprendre comment il est possible qu’une telle mentalité de "nazi" existe encore. L’arme principale qui a 
permis de garder cette histoire aussi longtemps secrète n’est rien d’autre que le déni.
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Vous pourriez même tomber dans des schémas encore plus dangereux comme d’envisager une chasse aux sorcières 
genre "Salem" du "Nous" contre "Eux", du "Noir" opposé au "Blanc" et des "Élus de Dieu" contre les "Démons de Satan". 

Ce sont là des gens réels, pas des monstres de dessins animés. C’est en définitive ce qui nous garantit que les projets de 
ces groupes ne peuvent pas aboutir.

Si vous ne comprenez néanmoins pas à qui vous avez affaire, vous ne serez jamais en mesure de les comprendre suffi-
samment pour nous permettre de résoudre le problème. 

La majorité de leurs membres se sentent misérables, pris au piège, et ne veulent rien tant que s’enfuir – et être traités avec 
amour et respect.

Ces groupes sont eux-mêmes bien trop importants, interconnectés, puissants et présents sur toute la planète pour être 
transformés de l’extérieur.

La seule et unique chance que vous ayez de changer le monde, c’est de faire changer les gens de ce monde – y compris 
ceux qui sont dans ces groupes. 

Vous ne pourrez pas le faire en intervenant, en jouant à la mouche du coche ou en leur disant ce qu’il faut faire. Vous devez 
les entendre, les comprendre, découvrir ce qu’ils veulent, ce dont ils ont besoin et connaître la raison pour laquelle ils ont 
fait tant de mal.

C’est ce qu’on appelle de l’Amour.

UNE VIE DE SOUFFRANCE

C’est par conséquent la clé : ils ont grandi au cours d’une existence qui est si au-delà de ce que vous avez expérimenté 
de pire, que vous pourriez à peine être en mesure de commencer à les comprendre – comment ils se sentent et pensent 
réellement, heure après heure, jour après jour.

Il est malgré tout possible – si ce n’est vital – de le faire.

Je pense que si on nous torturait au-delà d’un certain seuil, nous serions presque tous susceptibles – quel que soit notre 
âge – d’être "brisés" et de nous transformer en sociopathes. Regardez un criminel endurci et vous découvrirez qu’il n’est 
devenu comme ça que parce qu’il a été victime de sévices… Généralement du fait qu’un de ses parents était alcoolique.

Il a néanmoins toujours le choix de prendre du recul sur sa propre existence et de la regarder comme s’il la voyait de l’exté-
rieur.

Il a la possibilité de s’observer lui-même, de voir ce qui s’est passé, et de faire son possible pour pardonner et accepter de 
telles expériences. Il peut également se pardonner à lui-même pour ce qu’il a fait aux autres – en voyant à quel point il lui 
a été difficile de ne pas reproduire les mêmes schémas.

Il peut également prendre conscience du fait que même si sa propre vie familiale était horrible, la plupart des gens ne sont 
pas comme ça. L’Amour est vraiment partout. Il y a des gens qui font vraiment attention, et qui donneraient leur vie pour 
aider quelqu’un d’autre.

PAS DE STRUCTURES D’AIDE… ET LES SÉVICES SE PERPÉTUENT

Pourtant, pour la plupart des gens qui ont subi de graves sévices, il est bien, bien trop difficile de rentrer dans ce processus 
du Pardon.

Une telle chose requiert un niveau de volonté et de force personnelles qu’ils ne sont tout simplement pas en mesure 
d’atteindre, parce que notre société manque de structures efficaces qui pourraient les aider à guérir.

Si vous êtes dans l’incapacité de regarder votre souffrance en face, vous finissez généralement par la fuir. C’est à ce 
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moment-là que l’alcool et les drogues deviennent des outils vraiment efficaces pour vous rendre la vie plus supportable. Je 
parle d’expérience, avec à ce jour plus de 19 ans d’abstinence derrière moi.

Notre enfant victime de sévices grandit et devient ensuite un homme. Il se saisit de la bouteille tout comme papa le faisait, 
en découvrant que ça l’aide à masquer les souffrances dues aux horreurs qu’il a connues – pour une période de quelques 
heures, jusqu’à ce qu’il tombe ivre-mort – pour se réveiller avec une épouvantable gueule de bois.

Il torture sa propre femme et ses propres enfants dans une tentative désespérée de soulager le supplice émotionnel qu’il 
est en train de vivre, tout en essayant d’avoir une meilleure image de lui-même. 

Les sévices ne font malheureusement qu’engendrer d’autres sévices. Personne ne se sent "aimé" en étant la victime de 
sévices. On se défend. Et cela ne fait que mettre papa encore plus en colère, ce qui engendre encore plus de sévices.

Le cercle vicieux continue.

LE TRAUMATISME EXISTE SOUS DE NOMBREUSES FORMES

Il existe une autre forme de torture qui peut même faire encore plus de dégâts psychologiques que de se faire crier dessus 
et d’être battu. Avoir des rapports sexuels sans que vous y ayez consenti, particulièrement si vous êtes un enfant, crée des 
dégâts particulièrement significatifs.

Je n’ai de cesse d’être choqué par le manque de conscience sociale quant à cette question. Tout le monde devrait savoir 
que de forcer une autre personne à avoir des rapports sexuels, peut engendrer un cri intérieur qui hantera chacun de ses 
jours pendant de très longues années.

J’ai vécu avec des gens qui avaient connu ce genre d’expérience. Ce n’est guère agréable.

Si l’un de vos parents vous agresse de cette façon, cela crée des dégâts d’un genre encore plus redoutable – une violation 
du lien sacré de la famille et de la confiance qu’elle engendre est, encore une fois, presque impossible à comprendre pour 
un individu du commun.

Nous savons maintenant que ce genre de traumatisme fait que le cerveau modifie ses connexions pour devenir hypervigi-
lant… Prêt à vous faire basculer en un mode de "fuir ou se battre" plus rapidement que quelqu’un qui n’aurait pas connu 
cela.

Ceux-là développeront presque toujours un tempérament tendu, prêt à exploser à la moindre provocation. Il leur sera diffi-
cile ou impossible d’avoir confiance en qui que ce soit. Tous des suspects. Tous des voleurs.Tous des ordures.

Leur esprit conscient aura sans cesse du mal à contenir un terrible bouillonnement de colère, celle-ci cachant une tristesse 
tellement profonde qu’ils n’ont qu’une crainte : celle de se mettre à pleurer et de ne plus jamais pouvoir s’arrêter – et de 
vouloir se suicider.

Beaucoup d’entre eux seront dans un tel état de détresse qu’ils pourront à peine vivre en société – sauf s’ils ont des exis-
tences prévisibles et les plus exemptes possible de défis, de prises de risque, de changements et de tâches véritablement 
pénibles. D’autres deviendront des amateurs d’émotions fortes et n’auront de cesse de provoquer des montées d’adréna-
line.

PEUT-ON EN GUÉRIR ?

Il est possible de guérir de ces situations, oui… Mais cela demande beaucoup de travail.

Si vous êtes passé par une enfance qui vous a valu d’être régulièrement humilié, insulté, battu ou toutes autres sortes 
d’agressions, il peut vous être extrêmement pénible de réellement développer de l’empathie vis-à-vis des ressentis et émo-
tions d’autres individus.

Tout cela parle de vous-même, de vos souffrances, de votre histoire, de votre mission.
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Vous construirez typiquement votre identité autour de l’idée d’être "fort".

Vous serez naturellement plein de ressentiment vis-à-vis de ceux qui seront "faibles".

Vous pourriez même bien les considérer comme des cibles faciles à exploiter et à manipuler pour votre seul profit – des 
marionnettes qui pourront créer pour vous des richesses sans que vous ayez vraiment à travailler beaucoup.

Il se pourrait que vous ayez le sentiment de leur enseigner quelque chose de valable en les contrôlant et en les manipulant. 
Plus ces gens-là écoutent ce que vous leur dites de faire, plus ils s’améliorent et plus ils deviennent forts. 

Au bout du compte, ils vont réussir à devenir suffisamment forts pour s’insurger contre vous. Ils se seront en définitive 
éveillés à leurs propres pouvoir et puissance. Vous leur révélez à présent à quel point ils sont particuliers – et il se pourrait 
même que vous les invitiez à se joindre à vous.

Ensuite, ensemble, vous pourrez continuer à en aider d’autres qui seront "faibles". Vous savez que seuls les plus doués 
apprendront à devenir "forts" – en comprenant les raisons plus profondes qui auront présidé à ces choses apparemment 
insensées que vous aurez faites.

SYMPATHISER AVEC LE GROUPE

En résumé, si vous faites vivre tortures et sévices à un individu de manière suffisamment consistante, il sera presque 
inévitablement privé de sentiments de compassion et de considération vis-à-vis des autres – à moins qu’il ne puisse vous 
échapper et passer par un véritable processus de guérison. C’est aussi simple que ça.

Vous pouvez cependant faire en sorte que vos sévices engendrent de l’amour et une parfaite loyauté chez cette personne. 
Cela se fait en alternant "punitions" sévères et démonstrations d’intense affection – en faisant naître chez eux le sentiment 
qu’ils sont particuliers.

Une analogie typique est celle du mari violent qui ne bat sa femme que pour lui faire ensuite la démonstration de "gestes 
d’affection grandiloquents" – tels qu’un énorme bouquet de roses.

Lorsque j’ai été formé à répondre au téléphone à des individus en détresse, on nous a passé des vidéos de femmes affreu-
sement battues, aux paupières tellement enflées que leurs yeux en étaient presque fermés, qui ne cessaient de répéter à 
quel point elles étaient toujours amoureuses de leurs maris – et combien elles comprenaient qu’ils les battent.

Comme dans le cas du syndrome de Stockholm {article en anglais de Time Magazine (N.d.T.)}, vous pouvez finir par tom-
ber amoureuse de la personne même qui vous a torturée le plus. Il est bien plus facile d’adopter ses croyances et de se 
soumettre à ses "punitions" que de s’opposer à elle, étant donné que se rebeller équivaut à mourir.

Le but ultime d’un groupe comme celui-ci est le contrôle et la prise du pouvoir sur la planète. C’est son Saint-Graal – du 
moins jusqu’à ce qu’il atteigne un niveau technologique qui lui permettra de migrer sur une autre planète.

Si vous pouvez vous faire à l’idée que des gens pareils existent vraiment, et qu’ils ont méticuleusement planifié leur domi-
nation sur le monde depuis des centaines d’années, vous pourrez alors commencer à comprendre comment nous sommes 
arrivés au point où nous en sommes aujourd’hui – et à quel point leurs motifs sont vraiment simples.

C’EST VRAIMENT GÉNIAL D’AVOIR DE L’ARGENT

C’est vraiment génial d’avoir de l’argent. Regardons les choses en face. Vous pouvez vous promener partout et faire ce que 
vous voulez – et céder à vos phantasmes les plus fous.

Imaginez maintenant que vous pouvez créer autant d’argent que vous le voulez, quand cela vous chante, et à partir de rien.

À partir du moment où vous obtenez la possibilité de le faire, vous avez accédé à l’ultime magie – la manipulation, sous sa 
forme physique, de l’essence même de l’univers.

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1920301,00.html
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Vous pouvez créer puissance, richesse et prestige rien qu’en appuyant sur un bouton. Si vous êtes capable d’en rêver, vous 
êtes capable de le faire. Vous maîtrisez et dominez réellement les choses.

Les gens feront tout ce que vous leur direz rien que pour pouvoir être un peu plus proche de vous – et goûter un peu à 
cette magie. Vous pouvez être moche comme un cul, mais voilà que vous êtes maintenant la mascotte de la ville – et tout 
le monde voudrait être votre petit préféré.

Le monde est véritablement à vos pieds : "Celui qui a les pesos cuisine à sa sauce".

Un budget illimité, pour un confort personnel illimité, représente l’objectif ultime pour tous les maniaques du pouvoir – les-
quels pensent faire partie des "forts".

COMMENT CELA A-T-IL MÊME PU ÊTRE POSSIBLE ?

Comment pourriez-vous jamais espérer réussir un tour de force aussi incroyable que de créer de l’argent à partir de rien, 
en n’importe quel endroit du monde – et que les gens vous croient ?

La plupart des gens ne pensent pas de cette manière. Il y en a très peu qui accepteraient de faire suffisamment de "devoirs 
à la maison" pour arriver à comprendre comment réaliser une prouesse – apparemment impossible – de ce genre.

Regardez donc les différents pays et cultures du monde. Toutes ces langues. Toutes ces coutumes. Tous ces gens. Toutes 
ces terres.

Cela prendrait des années et des années de recherche à plusieurs milliers de personnes pour ne serait-ce que commencer 
à comprendre ce que cela requerrait de diriger un tel ensemble.

Vous auriez besoin d’espions de haut niveau. Il vous faudrait dominer tous les nouveaux négoces qui se créeraient, par 
n’importe quel moyen à votre portée. Un grand nombre de vos meilleurs éléments perdraient leur vie à tenter de vous four-
nir les renseignements les plus sensibles.

Certains d’entre eux passeraient leur vie entière à apprendre une langue, rien que pour accomplir une tâche clandestine 
– avec le risque qu’ils ne trouvent même pas la bonne "fenêtre" pour exercer le talent qu’ils auront acquis. Cela pourrait 
prendre des années à un espion pour gagner la confiance de quelqu’un afin d’apprendre les plus obscurs secrets.

Vous auriez naturellement besoin de vous soumettre au secret le plus absolu qu’on puisse imaginer pour accomplir quelque 
chose d’une telle envergure, portée et complexité.

Il vous faudrait des centaines d’années de planification méticuleuse pour atteindre un objectif aussi ahurissant – et il n’y au-
rait que vos arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfant qui seraient en mesure de jouir des ultimes bénéfices ainsi obtenus.

PRENDRE TOUT L’OR DANS LE BUT DE CRÉER UNE MONNAIE FIDUCIAIRE MONDIALE

il ne vous faudrait pas beaucoup de temps pour arriver à comprendre que votre ennemi numéro un serait l’or et les biens 
précieux.

Plus il y a d’or, plus vous avez de problèmes.

Les gens sont naturellement avides et craintifs. L’or représente une richesse réelle qu’ils peuvent tenir entre leurs mains. S’il 
y a une monnaie adossée à l’or, il est évident que c’est celle-là qu’ils voudront – et ils rejetteront vos "papiers sans valeur".

Supposons que vous savez déjà qu’il y a dans le monde une incroyable quantité d’or.

Supposons que vous avez également une très bonne idée de là où il se trouve essentiellement.

Vous allez d’une façon ou d’une autre devoir mettre cet or "hors marché" et le cacher pour toujours – sans même que le 
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grand public soit au courant de cela.
Sans cela, vous resterez continuellement vulnérable vis-à-vis de quelqu’un qui créerait un système financier adossé à l’or.

La masse avide et ignorante des faibles perdrait immédiatement confiance en vos quotidiens de presse… Et se précipiterait 
pour amasser de l’or.

IL VOUS FAUT EMPLOYER LA VIOLENCE

Il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont déjà de l’or. Vous ne pouvez pas les laisser le garder si vous voulez créer votre 
presse à billets de banque magique.

Sinon, ils pourraient s’unir, mettre leurs ressources en commun et vous démolir.

Ils ne vont naturellement pas se contenter de vous donner volontairement leur or. Ils auront chez eux des armes – et vous 
diront qu’il vous faudra enjamber leurs corps froids et sans vie pour venir se saisir de cet or.

C’est ça, le problème. Vous allez devoir employer la violence pour créer ce nouveau système financier mondial.

Des invasions militaires seront nécessaires pour forcer les détenteurs d’or privés, voire des nations entières, à vous donner 
leurs biens propres.

En plus de cela, il vous faudra d’une façon ou d’une autre convaincre la majorité des dirigeants de la planète qu’il est dans 
leur intérêt bien compris d’agir de la sorte – ou même les assassiner s’ils ne se rangeaient pas à vos côtés.

Une fois que vous aurez pris le contrôle de cette presse magique mondiale à billets de banque, peu importe ce qu’en pen-
seront les dirigeants de la Terre – mais en attendant, il serait pour vous souhaitable que vous serviez aux peuples une fable 
de grande envergure.

Que vous créiez quelque chose qui suscite réellement chez eux une passion débridée et un patriotisme fervent.

LE GARDER SECRET, C’EST LE GARDER EN SÉCURITÉ

Quand les gens du commun assistent à des explosions de violence, telles des armées qui envahissent un pays, il vous 
faut leur donner des raisons aussi crédibles qu’indiscutables qui expliquent pourquoi ces horribles événements ont eu lieu.

Fabriquez de toutes pièces des assassinats scandaleux et des atrocités pour vilipender les gens qui se mettent sur votre 
route. Réfléchissez bien aux gens que vous voudriez désigner à la vindicte populaire, et ensuite dénoncez tous les actes 
répréhensibles que vous aurez commis à la place de votre nouvel ennemi désigné.

Tout ceci ne représente rien d’autre que des techniques élaborées de mise en scène – alors que le véritable objectif 
consiste à se saisir de tout leur or, de manière à ce que vous puissiez créer tout l’argent que vous voudrez.

Parallèlement à cela, vous précisez secrètement aux dirigeants des diverses nations que ces atrocités sont en réalité une 
triste mais nécessaire solution pour faire naître la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde – et qu’elles empêchent 
la survenue de tragédies autrement plus importantes.

Qu’un dirigeant gouvernemental, militaire ou financier conteste le plan, et il est alors menacé ou assassiné, pour s’assurer 
qu’aucune tête ne dépassera.

Qu’un dirigeant accepte de suivre ce plan, et il est alors assuré que ce dernier engendrera une bien plus grande prospérité 
et un bien plus grand bonheur… Un monde débarrassé de la guerre, de la souffrance et de la dépravation.

UN MAL NÉCESSAIRE… POUR UN BIEN SUPÉRIEUR

Telle était la promesse. Telle était la carotte. Un Nouvel Ordre Mondial… de paix, de prospérité et de bonheur. Tout cela a 



www.editionsnouvelleterre.com

9

vraiment commencé avec l’établissement de la Réserve Fédérale en 1913, de la Banque des Règlements Internationaux 
(BRI) en 1921, et des accords de Bretton Woods en 1944.

Les dirigeants de la planète sont loin d’être des génies. Ce sont la plupart du temps des gens ordinaires nantis d’une intel-
ligence ordinaire à qui il arrive de gagner ou voler une élection. Ou ils ont alors tout simplement été nommés à ce poste 
parce que leurs parents étaient quelqu’un.

Ce projet d’un Nouvel Ordre Mondial leur a été présenté comme un mal nécessaire… Que seul quelqu’un appartenant à 
leur prestigieux niveau de pouvoir et d’influence serait à même d’espérer comprendre.

On ne saurait douter qu’ils auront passé de longues nuits au lit à fixer le plafond et à se tourner et à se retourner en proie 
à des sueurs froides, en réalisant ce qu’il y aurait à faire.

Tôt ou tard pourtant, aussi horrifiant et aussi laid que cela puisse paraître, ils auront réalisé qu’ils devraient agir pour un 
bien supérieur – pour leurs arrière-arrière-petits-enfants. Et ils savaient que s’ils n’acceptaient pas de suivre ce plan, ils 
seraient assassinés.

Chaque dirigeant de la planète est contraint de prendre des décisions susceptibles de tuer une quantité incroyable de gens 
dans le but de garantir les intérêts de son pays – et de la planète. C’est la vie. C’est la réalité. On ne peut pas faire autre-
ment. Alors mets ton uniforme, ravale tes sentiments et fais-toi une raison.

Oui… Ce serait extrêmement pénible de créer ce nouveau système, mais une fois qu’il serait en place, l’existence de cha-
cun serait bien meilleure.

ILS ONT EU LE SENTIMENT DE S’ÊTRE FAIT DUPER

En 1954, les 77 nations non-alignées du monde ont clairement eu le sentiment de s’être fait duper.

À la place de l’âge d’or de paix et de prospérité qu’ils s’attendaient à voir s’instaurer après la fin de la 2e Guerre mondiale et 
la signature des accords de Bretton Woods, le monde avait sombré dans une série d’horreurs plus épouvantables encore.

Les États-Unis et l’Union soviétique étaient en train de s’armer en prévision d’une guerre nucléaire totale et d’une annihi-
lation de la planète.

Les dollars américains qui avaient été promis pour des programmes humanitaires d’édification des pays en voie de déve-
loppement n’étaient jamais arrivés.

Le Dollar en tant que devise de réserve mondiale avait été détourné pour gonfler la machine militaire.

Les nations non-alignées voulaient changer ce système mais ne disposaient pas des forces militaires qui leur auraient 
permis d’y mettre un terme. Quiconque se risquait à élever le moindre chuchotement à propos de ce qui se passait était 
menacé ou assassiné.

Cette bataille invisible et désespérée a continué tout au long de ces années jusqu’à ce jour même.

C’est cela le plus grand secret. Il s’agit de la vraie histoire du système financier mondial ; de l’histoire qui m’a presque valu 
d’être assassiné. On a là un arrière-goût de la façon méticuleuse dont ce projet de contrôle de la planète a été suivi… sur 
une période de plusieurs centaines d’années.

L’ASIE : LÀ OÙ TOUTE CETTE HISTOIRE COMMENCE

Le plus grand secret du monde tel que je l’ai aujourd’hui appris, c’est que "l’or est aussi abondant que le sable". Il s’agit 
manifestement là d’une exagération, mais apparemment pas tant que cela. J’ai véritablement été stupéfié de découvrir ce 
genre d’information.

Tout cet or devait être confisqué par le biais d’un vaste travail de duperie du monde entier, afin de préparer le terrain pour 
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un "Nouvel Ordre Mondial" – où l’argent pourrait être créé à partir de rien.
Si on veut vraiment comprendre cette bataille on ne peut plus secrète qui a mené au "Procès à mille milliards qui pourrait 
mettre fin à la tyrannie financière", il nous faut remonter dans le temps.

Tout, dans ce grand jeu des "Illuminati", débouche ultimement sur "l’Orient contre l’Occident" – comme j’ai fini par le com-
prendre.

Mon enquête à propos de cette histoire a engendré des menaces directes contre mon existence, relayées par l’un de mes 
meilleurs insiders. Je prends par conséquent tout ceci très au sérieux… Et je ne voudrais ainsi pas omettre quoi que ce soit. 

LA RICHESSE, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

Commençons à réfléchir sur ce qu’est la richesse. Qu’est ce que les gens considèrent comme ayant véritablement de la 
valeur ?

La richesse n’apparaît pas seulement sous la forme de matières premières comme l’or – elle se manifeste également dans 
des produits de qualité supérieure de diverses sortes.

Tout ce qui améliore notre confort et le plaisir que nous avons de vivre est richesse. C’est une chose pour laquelle nous 
sommes plus qu’heureux de dépenser de l’argent.

Depuis des milliers d’années, c’est l’Asie qui a produit les denrées les plus estimables de cette planète – parmi lesquelles 
ces choses propres à charmer les instincts les plus élémentaires de l’espèce humaine. 

TOUS LES PLAISIRS LES PLUS RAFFINÉS

Les Asiatiques avaient découvert qu’il existait un vers blanc qui tissait des toiles d’une classe inimitable avec un matériau 
extrêmement fin. Ce matériau pouvait être cueilli, faire l’objet d’une lente cuisson et être transformé en des vêtements 
durables d’une extrême douceur – une douceur quasi surnaturelle.

Les Asiatiques s’étaient également employés, pendant des centaines de générations, à rechercher les meilleures teintes 
possibles – ce qui leur avait permis de confectionner des couleurs si vibrantes et éclatantes qu’elles n’étaient disponibles 
en aucun autre endroit du monde.

En combinant ces deux technologies, on avait été en mesure de produire des tissus de soie splendides et colorés incroya-
blement bien conçus.

La douceur de la soie était directement associée au plaisir sexuel.

La sensation de porter de la soie ou d’être à son contact suffisait à vous procurer l’excitation la plus intense – et elle était 
également extrêmement coûteuse. 

Le coton, qui venait également d’Asie, était une importation essentielle. On pouvait ainsi confectionner des vêtements qui 
étaient bien plus doux et plus confortables que le lin ou la laine, et bien moins sujets à faire des plis que le lin.

DE SPLENDIDES CÉRAMIQUES

Les Asiatiques faisaient également toutes sortes de céramiques, parmi lesquelles des vases peints d’une incroyable fi-
nesse et ornés de dragons faits de feuilles d’or.

Aujourd’hui encore, les Occidentaux ont gardé en mémoire, de manière quasi génétique, cette habitude de "sortir la porce-
laine" pour impressionner leurs hôtes.

Autrefois, le seul fait de disposer d’un service en porcelaine pour y prendre son dîner disait combien vous étiez véritable-
ment important. Dans le cas inverse, il était probable que vos assiettes et vos bols étaient en bois, en métal ou en pierre.

http://www.editionsnouvelleterre.com/blog/public/ilcock_tyr_fin_intro_a.pdf
http://www.editionsnouvelleterre.com/blog/public/ilcock_tyr_fin_intro_a.pdf
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Le fait de boire du thé, une habitude si centrale dans le mode de vie des Européens, est tout simplement différent si on ne 
dispose pas de tasses à thé en céramique – qu’on pouvait seulement se procurer en Chine.

Plusieurs centaines d’années sont passées en Occident sans que quelqu’un ait eu la moindre idée de la façon dont on 
fabriquait des céramiques aussi finement émaillées – même si nous avons fini par compenser notre retard. 

TAPIS ORIENTAUX

Nous sommes bombardés d’images. Chaque jour qui se lève nous voit assister au spectacle de dizaines de milliers 
d’images différentes de choses magnifiques et d’endroits merveilleux… Sans que nous ayons jamais à partir de chez nous.

C’est en visitant le Metropolitan Museum of Art de New York que j’ai pris conscience du motif qui poussait les gens à dépen-
ser tant d’argent pour des tableaux… Dans le passé.

Il n’y avait pas d’images. Il n’y avait pas de cinémas. Il n’y avait rien à voir. Si vous n’alliez pas vous-même dans ces 
endroits merveilleux, vous ne pouviez guère contempler quoi que ce soit de beau – point barre !

Qui donc pouvait se permettre de voyager ? Et en admettant même que vous vous soyez rendu dans un endroit merveil-
leux, à quel point vous seriez vous vraiment souvenu de ce que vous aviez vu alors que les années passaient ?

L’existence de la plupart des gens était bien trop accaparée par ce dont serait fait le lendemain, pour ne serait-ce que 
contempler quelque chose d’aussi majestueux que des sommets montagneux ou la magnificence d’un rivage. S’ils avaient 
de la chance, il se peut qu’ils aient admiré, quelques semaines par an, les couleurs de fleurs fraîchement écloses au prin-
temps – et cela s’arrêtait là.

J’ai vraiment dû m’appliquer pour être en mesure d’imaginer comment j’aurais fait pour vivre une existence aussi en-
nuyeuse et monochromatique – à contempler exactement les mêmes choses jour après jour, et rien d’autre. Point de beau. 
Point d’extraordinaire. Juste quatre murs en bois éternellement semblables.

Les Asiatiques fabriquaient de magnifiques tapis où la finesse des détails n’avait d’égale que la diversité des couleurs. Tout 
le monde en voulait un. Ils devinrent le point de mire des intérieurs. Vous aviez la possibilité de vous perdre dans la beauté 
de leurs motifs – et de laisser votre esprit vagabonder en quête d’univers plus raffinés.

UNE NOURRITURE ÉGALEMENT MONOCHROMATIQUE

De nos jours, on considère les saveurs comme quelque chose de normal. Les gens se seraient autrefois littéralement 
étripés pour mettre la main sur les petits récipients qui ornent nos cuisines, pas même ouverts ne serait-ce qu’une fois au 
cours des cinq dernières années.

Difficile d’imaginer une existence où la nourriture était aussi fade et monochromatique que l’était notre environnement – 
mais tel était pourtant le cas.

L’Asie disposait de délicieuses épices qu’on ne trouvait nulle part ailleurs dans le monde – des ingrédients essentiels que 
nous considérons aujourd’hui comme normaux dans nos plats et dans nos desserts.

Il n’y a pas plus de deux ou trois cents ans de cela, la cannelle était par exemple extrêmement rare et coûteuse. Elle venait 
de l’écorce d’un arbre qui ne poussait qu’en Asie.

Non seulement la cannelle est-elle bien connue en tant qu’aphrodisiaque, mais songez encore à ce qu’il en est de n’importe 
quel dessert qui comporte un peu de cannelle… Particulièrement les pommes cuites ! Sans cette note complexe et délicieu-
sement enchanteresse de cannelle, ce n’est tout simplement pas la même chose.

Si vous trouviez aujourd’hui un bocal de cannelle par terre, vous ne le ramasseriez probablement même pas. Autrefois, 
vous vous seriez jeté dessus et vous auriez couru comme un dératé.
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Le sucre n’existait en ce temps-là également que sous la forme d’une épice en provenance d’Asie. Il en allait de même pour 
le café. Sans ces denrées asiatiques, la vie n’avait tout simplement pas la même douceur.

SONGEZ À TOUTES CES ÉPICES ASIATIQUES

Imaginez-vous goûtant pour la première fois au feu des piments rouges ; ou au charme singulier de la coriandre – connue 
sous le nom de cilantro au Mexique, un ingrédient clé sans lequel le guacamole et les burritos ne seraient pas ce qu’ils sont.

Le poivre noir était si apprécié que c’est encore un cliché du monde occidental que de l’avoir sur votre table, trônant juste 
à côté du sel. Il représentait en définitive l’épice asiatique exportée la plus répandue et la plus rentable – laquelle était lit-
téralement acheminée par tonnes.

Le gingembre ajoute une délicieuse sensation de raffinement à nos desserts ainsi qu’à nos plats salés. Seuls les plus riches 
pouvaient se payer du pain d’épice ou des cookies au gingembre.

La saveur de la réglisse vient de l’anis… qui est originaire de Chine. Mais ne faites pas une fixation sur les sucreries…. Les 
légumes nantis d’une saveur anisée constituent un excellent accompagnement pour les chairs délicates comme celles de 
l’agneau ou du poisson.

ET CE N’EST PAS TOUT

Dans un restaurant thaï, vous serez ébloui par les notes de feuilles de lime, de lemongrass, de crème de coco et autre 
galangal. Songez à la joie éprouvée en ramenant ces saveurs chez soi, après un long et fascinant périple en Asie.

Les clous de girofle ajoutent une merveilleuse touche de subtilité aux desserts et aux plats salés. Ils sont devenus un ajout 
indispensable au jambon que l’on se prépare à rôtir – et font que les cookies et autres ris de veau sollicitent nos papilles 
d’une manière incomparable. Si vous étiez vraiment extravagant, vous pouviez même les fumer en cigarettes.

La noix de muscade était encore une autre épice essentielle à venir d’Asie – qui se marie merveilleusement à de nombreux 
plats. Avez-vous jamais goûté un Lait de Poule ? C’est grâce à la noix de Muscade qu’il a une saveur aussi raffinée que 
formidable.

Le charme légèrement funky du cumin est susceptible de réveiller vos viandes et vos cakes – particulièrement avec ce bon 
vieux sel et d’autres épices déjà présentes. Adjoignez-lui des feuilles de cari, de la cardamome et du curcuma, également 
disponibles en Asie, et là vous aurez vraiment quelque chose.

Et pour quelqu’un qui se nourrit de thé noir de type "Earl Grey" en en ayant progressivement fait un produit de première 
nécessité, imaginez quel bouleversement cela a dû être de boire la première gorgée d’une boisson où avaient infusé les 
fleurs de jasmin les plus odorantes qui soient. 

IMAGINEZ MAINTENANT LA SCÈNE

Seuls les Occidentaux immensément riches et couverts d’or pouvaient se permettre d’avoir la nourriture la plus raffinée.

Imaginez que vous donniez un dîner avec ne serait-ce que quelques-unes des saveurs étonnantes que je viens d’énumé-
rer plus haut – dans un monde par ailleurs monochromatique. Thé au jasmin. Cannelle. Gingembre. Poivre. Cumin. Café. 
Curry. Cardamome. Réglisse. Clous de girofle.

Il n’y avait que les plus riches qui pouvaient égayer leurs mornes journées avec les meilleurs desserts – et les saveurs les 
plus raffinées mélangées à leurs amuse-gueule et autres entrées.

Songez quelle puissance cela peut représenter que de servir à un individu un repas conçu avec des saveurs dont son corps 
aura sur-le-champ un besoin compulsif, presque aussi fort qu’un irrépressible désir sexuel – quand bien même il n’y aurait 
jusque-là jamais goûté.
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Imaginez maintenant que ces repas soient servis dans d’incroyables récipients faits d’une porcelaine ornée de feuilles 
d’or, sur une table richement décorée qui surplombe un majestueux tapis oriental – avec, dans le coin de la pièce, un vase 
arborant des dragons.

En admettant que vous voudriez asseoir votre condition et votre puissance dans le monde, et accueillir royalement un 
individu qui investira peut-être dans votre entreprise la plus récente, ce serait là le meilleur moyen de le faire – «Où est-ce 
que je signe ?»

LES DROGUES ET L’ARGENT

Si votre investisseur n’était toujours pas prêt à signer, il n’y avait rien de tel que de lui faire fumer de l’opium asiatique de 
qualité supérieure, le prédécesseur d’un autre temps de notre moderne héroïne.

Après ce délicieux dîner, une très belle femme lui tend son époustouflante "veste de smoking" en soie – une simple robe 
de cérémonie asiatique plutôt sexy, dissimulée sous une appellation plus virile.

La pipe à eau l’invite de ses bras tentaculaires à pénétrer dans la fumerie d’opium. La pièce est garnie de coussins et de 
rideaux de soie, aux teintes roses et rouges criardes, tandis que la fumée d’une douceur quasi extravagante étend pares-
seusement ses volutes.

Il se pourrait également que vous ayez envie d’y faire brûler de l’encens pour en accentuer l’odeur jusqu’à l’absurde. Le 
bois de santal était encore une autre – extrêmement recherchée celle-là – des onéreuses exportations de l’Asie.

Qui sait quelle sorte de sexualité débridée et quels songes mystiques il connaîtra une fois qu’il aura pénétré là – avec les 
prostituées que vous aurez engagées pour l’occasion ?

Quel spectacle.

On se servait de plaisirs similaires pour convaincre des hommes de commettre des meurtres sur commande, sans poser 
de question et en échange d’une rémunération – dans la Secte des Assassins.

SANS OR, AUCUNE CHANCE

Un dîner incroyable servi dans de la porcelaine fine, suivi d’un moment de détente dans la fumerie d’opium, pouvait prati-
quement vous garantir l’obtention des meilleurs contrats commerciaux.

Les femmes auréolées de prestige les plus belles, issues des familles les plus illustres du pays, voudraient toutes participer 
à vos soirées d’une somptueuse opulence.

L’Asie détenait tous les accès au Paradis que les plus riches auraient jamais pu réclamer… Et qu’y aurait-il pu y avoir de 
plus précieux ?

Il y a cependant un gros problème. Les Asiatiques refusaient de se faire payer avec quoi que ce soit d’autre que de l’or. Pas 
d’échange. Pas de troc. Pas d’argent. Pas de quoi que ce soit.

"De la monnaie en papier ? C’est quoi, ça ? Vous désirez ça, et vous voulez me donner un bout de papier ? Vous… Foutez-
moi le camp d’ici !"

Si vous n’aviez pas d’or, vous reveniez chez vous les mains vides.

C’est pour cette même raison que presque tout l’or de l’Empire romain et, par la suite, de l’Empire espagnol, a fini en Asie.

LES MINES D’OR SECRÈTES DE L’ASIE

C’est là l’une des voies clés par lesquelles 85 pour cent de l’or du monde ont fini en Asie.
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Quand j’ai interrogé B. Fulford dans la première partie, ses sources l’ont informé que c’était principalement de cette façon 
que l’Asie avait obtenu tout l’or.

Maintenant, un insider asiatique très haut placé m’a néanmoins fourni de nouvelles informations à propos de tout ceci.

Ni lui, ni ses associés n’ont jamais parlé à B. Fulford ou à qui que ce soit d’autre devant un auditoire de ce qu’ils savaient 
– parce que c’est bien trop dangereux.

Il s’avère que l’Asie dispose d’une infinité de gisements d’or qui ont été tenus secrets – mais vous en saurez plus d’ici une 
minute.

LE LION DE JADE

Cet insider-là n’est pas venu à moi par le biais d’Internet. C’est un bon ami à moi qui, lors d’un voyage récent qu’il a effec-
tué en Asie, lui a parlé de moi et de ce sur quoi j’étais en train de travailler. Ils étaient à ce moment-là déjà amis depuis de 
nombreuses années.

Si mon ami n’avait pas parlé de mon article et des secrets que j’avais découverts, il n’aurait probablement pas entendu une 
bribe de l’existence on ne peut plus périlleuse et clandestine que cet homme menait – depuis plus de 20 années à ce jour.

Dans un premier temps, quand mon ami m’a rapporté cette histoire, cela paraissait trop beau pour être vrai. Trop facile. 
Trop opportun. Je ne l’ai même pas prise au sérieux. Je l’ai écartée d’une plaisanterie. Mais quand mon existence a été 
menacée, j’ai commencé à m’y intéresser. 

J’ai parlé avec ce nouvel insider le lendemain du jour où j’avais reçu mes menaces de mort, en utilisant le téléphone de 
mon ami pour plus de sécurité. J’ai posé des tonnes de questions et il m’a livré toute l’histoire dans ses moindres détails. Il 
est pratiquement impossible que cela ait été un coup monté pour me désinformer.

Ce n’est pas un étranger quelconque. Sa bonne foi est parfaitement établie – et il est actuellement nécessaire qu’il garde 
l’anonymat et la plus grande partie de son histoire pour lui. Je l’appellerai Lion de Jade.

L’OR EST OMNIPRÉSENT

LdJ a révélé que la Chine était assise sur une mine d’or absolument colossale.

Des gisements d’or tenus secrets abondent au Cambodge, au Laos et dans d’autres pays du Sud-Est asiatique également. 
C’est littéralement comme s’ils avaient de l’or sous les pieds et qu’ils marchaient dessus. Il y en a partout.

LES ANCIENS

Ces gisements d’or secrets sont tombés sous le contrôle d’un mystérieux groupe connu sous divers noms… Un groupe qui 
a joué un rôle déterminant dans la fondation de la Chine moderne.

Certains l’appellent La Famille du Dragon. LdJ mentionne qu’eux-mêmes s’appellent tout simplement les Anciens.

C’est ce même groupe qui est à l’origine de la construction de plus de 100 pyramides dans la province chinoise du Shaanxi.  

L’empereur Qin, le premier de La Famille du Dragon à régner sur la Chine, avait ordonné de construire des "Guerriers 
en terre cuite" à partir de tous les soldats de son armée – tous ces "guerriers" étant personnalisés du premier au dernier 
homme – et les avait ensuite fait enterrer sous l’une de ces pyramides.

http://www.earthquest.co.uk/china/china.html


www.editionsnouvelleterre.com

15

Si l’on en croit un autre insider de haut niveau qui a corroboré la plupart de ces précisions, les Anciens vivent maintenant 
dans la Zone interdite de la Chine. Un endroit hautement sécurisé qui est en lui-même quasiment l’équivalent d’un État 
nation. 

Il n’y a en tout que très peu de gens qui peuvent y accéder – et c’est une région de montagnes infranchissables. 

Personne ne se risquerait à menacer les Anciens car ils disposent d’un vaste réseau international de contacts divers, et ont 
derrière eux l’actuelle puissance militaire chinoise. 
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UNE INCROYABLE LONGÉVITÉ

LdJ m’a raconté que les Anciens se nourrissent de manière extrêmement pure – et qu’ils cultivent des simples et des 
herbes particulières qui leur octroient une incroyable longévité.

Un autre insider a suggéré que les Anciens possédaient le secret des vertus curatives de l’or, dont la plupart des gens n’ont 
pas non plus conscience.

Ceci pourrait en partie expliquer l’opinion – qui pourrait par ailleurs sembler ridicule – selon laquelle certains des Anciens 
vivraient jusqu’à pas moins de 300 ans.

Je sais que vous pourriez ici ne plus vouloir me suivre. Je ne voudrais cependant pas que mes préjugés personnels m’em-
pêchent de vous dévoiler la vérité telle qu’elle m’a été rapportée par Lion de Jade.

Si l’on en croit LdJ, l’un des principaux Anciens qui s’occupe du procès dont je vais maintenant parler – sans rapport avec 
celui à 1000 milliards de dollars mentionné dans la première partie – est apparemment âgé de 165 ans.

S’AGISSAIT-IL DE COLONS ?

J’ai demandé à LdJ si les Anciens étaient les descendants directs d’humains nés sur une autre planète qui auraient migré 
ici. Il n’avait personnellement pas connaissance d’une telle chose, et on lui avait dit que leur longévité surnaturelle était 
simplement due à la façon dont ils mangeaient et à ces herbes.

D’autres insiders de haut niveau m’ont révélé que cinq groupes d’humains extraterrestres complètement différents avaient 
colonisé la Terre dans le passé. Il semblerait que les Anciens soient les descendants vivants de l’un de ces groupes.

Les grandes pyramides chinoises avaient apparemment été construites en tant que plateformes d’atterrissage pour leurs 
vaisseaux. On m’a indiqué qu’il subsistait encore, sous le sol, de vastes réseaux de conduits cristallins reliant ces sites 
entre eux.
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Très semblables aux aménagements que possèdent les parcs naturels pour les camping-cars, ces conduits leur permet-
taient de disposer d’eau, d’égouts et de bornes d’alimentation électrique une fois qu’ils avaient atterri. Les systèmes de 
défense de leurs vaisseaux leur garantissaient d’être à l’abri des attaques menées par les gens du lieu, quels qu’ils soient.

Certaines légendes chinoises rapportent effectivement que ces pyramides avaient été bâties par "les Anciens qui sont des-
cendus sur Terre dans des dragons volants en métal", tel que je le révèle dans The Source Field Investigations.
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CINQ LIGNÉES DE SANG FONDAMENTALES

Il y a eu, je le répète, et si l’on en croit certains insiders hauts placés avec qui j’ai parlé, cinq groupes fondamentaux issus 
d’autres planètes qui ont migré ici à une époque plus récente.

Chacun de ces groupes a donné naissance à une famille royale dans sa région respective. Ils ont fait en sorte de garder 
leurs lignées intactes.

Laissez-moi vous dire très clairement que les Anciens sont des gens pacifiques et extrêmement évolués.

Leur désir est de voir notre monde se transformer en un havre d’espoir, d’amour et de prospérité pour chacun d’entre nous.

Il s’agira là, à n’en pas douter, d’une des choses les plus surprenantes et les plus extraordinaires qui émergeront des Révé-
lations qui nous seront finalement faites.

"AMENEZ VOS TRUCS PRÉFÉRÉS AVEC VOUS"

Il n’est également pas impossible que les Anciens aient apporté avec eux une grande partie de ce qu’ils affectionnaient 
dans leur monde d’origine. Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle tant d’épices importantes n’étaient disponibles 
qu’en Asie et nulle part ailleurs.

Ils pourraient également avoir dévoilé certaines de leurs technologies aux gens – parmi lesquelles les techniques de fabri-
cation de la soie et de la céramique.

Il est également possible que les vers à soie eux-mêmes n’aient pas été originaires de cette planète – et qu’ils aient même 
été génétiquement modifiés pour être capables de cette prouesse d’une incomparable valeur.

L’un de mes meilleurs insiders m’a rapporté que les cultures atlantéennes bâtisseuses de pyramides imposantes avaient 
été fondées par des immigrants humains, issus d’autres mondes, venus s’installer ici.

Certains pourraient maintenant être tentés de rire en lisant cela, sauf qu’il ne leur reste selon moi plus beaucoup de temps 
pour continuer à ignorer de telles choses.

ONT-ILS DES ALLIÉS EXTRATERRESTRES DISPOSANT DE TECHNOLOGIES AVANCÉES ?

Rappelez-vous – LdJ n’avait lui-même absolument pas connaissance du fait que les Anciens auraient été les descendants 
d’immigrants humains venus d’une autre planète.

Je lui ai néanmoins demandé si les Anciens sont en contact avec des gens disposant de technologies avancées et n’habi-
tant pas sur Terre – possiblement des parents éloignés à eux.

Il n’a personnellement pas connaissance d’une telle chose, mais il a en fait admis qu’il était possible qu’il ne fasse pas partie 
de ceux qui étaient dans la "nécessité de savoir" ce genre d’informations.

LA "SURPRISE D’OCTOBRE" CHINOISE

Les données de LdJ initient un contexte aussi neuf que stupéfiant à propos de l’histoire de la "surprise d’octobre" chinoise 
telle que je l’ai entendue de la bouche de mes propres insiders.

Si vous avez suivi mon site, vous savez que je traque cette histoire depuis octobre 2010, quand tout a réellement com-
mencé.

La base de l’histoire était essentiellement que la Réserve Fédérale avait arnaqué la Chine – et, lors de ces négociations, 
on leur avait dit que s’ils ne consentaient pas à payer, les alliés extraterrestres de la Chine commenceraient à détruire sys-
tématiquement leur potentiel de prise du pouvoir sur la planète.
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Il y a toute une série de pannes d’équipements militaires apparemment inexplicables qui peuvent être attribuées à cela – 
parmi lesquelles la panne spectaculaire de 50 MBICs (Missiles Balistiques InterContinentaux) dans le Wyoming, qui avait 
coïncidée avec le survol de l’installation par un OVNI en forme de cigare.

Ces extraterrestres travaillent apparemment avec la Chine et d’autres nations pour s’assurer que les pays "illuminati" du 
G5 soient dans l’incapacité de réaliser leurs projets de domination et de génocide mondiaux.

Le projet de ces initiés occultes impliquait de simuler une invasion extraterrestre massive en utilisant des technologies 
avancées. Ceci n’est maintenant plus possible.

Pour les gens qui ont l’esprit ouvert, il est évident que les OVNIs sont une réalité. L’histoire qu’ils cachent n’est connue que 
de quelques rares privilégiés. J’ai vraiment fait tout ce que j’ai pu afin de réunir pour vous les pièces de ce puzzle.

Il semblerait que tout ceci soit destiné à être connu de tous – bien plus tôt que nous ne le pensons.

UN ACCORD STUPÉFIANT

LdJ n’a jamais rencontré aucun des Anciens personnellement. Il est néanmoins en contact avec quelqu’un qui vit à leurs 
côtés et qui a directement travaillé avec les familles de la Réserve Fédérale par le biais de la Banque des Règlement Inter-
nationaux.

Ce contact majeur des Anciens s’est fait tirer cinq fois dessus au cours de la seule année passée.

Les Anciens ont poursuivi les familles de la Réserve Fédérale en justice en septembre 2010 pour des contrats datant de 
centaines d’années concernant de l’or, devant un tribunal international secret interne à la BRI – et les Anciens ont obtenu 
gain de cause en décembre.

Ces nouvelles dates correspondent fort bien au déroulement de la "surprise d’octobre" chinoise telle que je l’ai rapportée 
sur mon site Internet – bien que LdJ n’ait jamais lu le moindre de ces articles-là ni même su qu’ils existaient.

Le jugement concernait la somme de 286.000 milliards de dollars. La Réserve Fédérale n’a depuis cessé de retarder le 
paiement de cet énorme dédommagement.

LdJ m’indique cependant qu’ils n’ont pas un seul jour cessé de mener des négociations acharnées depuis décembre der-
nier, et que presque tous les détails ont aujourd’hui été réglés.

Nous devrions de ce fait nous attendre à ce que des changements majeurs se produisent "très, très bientôt" [argh… ! 
Encore ce mot qui commence par un "b" !!!].

TOUS VERRONT LEUR EXISTENCE S’AMÉLIORER

Si ce que LdJ me dit ici est vrai, tous sur Terre verront leur existence s’améliorer considérablement.

Cette affaire, et son éventuelle conclusion, n’ont absolument rien à voir avec mon reportage de la première partie sur un 
procès à 1000 milliards de dollars.

L’existence de ce procès à 1000 milliards de dollars est parfaitement démontrable et celui-ci fait l’objet de documents offi-
ciels.

Le procès à 286.000 milliards de dollars, lui, s’est déroulé secrètement – et je n’ai à ce jour aucun moyen de prouver sa 
réalité.

D’autres insiders hauts placés, cependant, ont depuis confirmé que ceci était parfaitement réel, et sera probablement rendu 
public au printemps.

Un autre insider fait référence à la période que nous allons connaître comme étant un "point de redémarrage" – et précise 
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que cela signifie énormément de choses pour la vie sur Terre.

GARDEZ-LE CACHÉ

Les Anciens ont de toute évidence senti qu’il était vital pour la sécurité nationale chinoise qu’ils ne révèlent pas où se trou-
vait cette gigantesque réserve d’or… ou de la quantité d’or dont ils disposaient réellement.

Si l’on en croit LdJ, la Chine dispose encore de largement plus d’or qu’elle n’a été en mesure d’en extraire au cours des 
milliers d’années passées.

Si les Anciens avaient révélé ce secret, ils n’auraient sans doute pas été capables d’entretenir cette illusion que l’or était 
une matière première extrêmement rare et d’une valeur inestimable.

Les Anciens avaient un avantage stratégique fondamental en disposant d’une réserve quasi illimitée d’une chose à propos 
de laquelle le monde entier était d’accord pour dire qu’il s’agissait là de "vrai argent".

Il est également possible que les Anciens aient apporté avec eux une technologie pour fabriquer de l’or de synthèse, et 
qu’ils l’utilisent toujours aujourd’hui.

Ceci pourrait expliquer pourquoi d’autres insiders se sont gratté la tête en se demandant comment ils auraient pu ne pas 
être au courant de ces mines secrètes si elles existaient vraiment.

LES ÉTATS-UNIS : LE PLUS GROS INVESTISSEMENT ASIATIQUE DE TOUTE L’HISTOIRE DE LA TERRE

Comment les États-Unis ont-ils bien pu passer de quelques colonies peuplées de petites gens essayant désespérément de 
vivoter, au statut de première superpuissance mondiale ?

Est-ce réellement aussi simple que d’imaginer qu’ils disposaient de nombreuses terres susceptibles d’être converties en 
ressources naturelles – et ainsi en une puissance économique ?

Il semblerait que non. Sans or pour secrètement garantir l’émission de devises américaines, ils n’auraient jamais été en 
mesure de se permettre de croître aussi rapidement. Cela aurait représenté une gigantesque bulle financière qui aurait 
continuellement été menacée de destruction.

Selon LdJ, le plus grand secret des États-Unis, c’est qu’ils ont été édifiés avec l’argent de l’Asie – directement fourni par 
les Anciens.

L’Amérique représentait une rébellion contre le règne colonial, impérial et monarchique de l’Europe – et les Asiatiques l’ont 
considérée comme un investissement que leur propre sécurité rendait nécessaire.

POURQUOI ÉDIFIER LES ÉTATS-UNIS ?

La fin du seizième siècle a vu les Hollandais, les Portugais et les Britanniques jouer littéralement des poings pour s’arro-
ger le monopole extraordinairement rentable du commerce des épices asiatiques. Les choses commencèrent à devenir 
sérieuses en 1600, avec la fondation de la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Les Hollandais établirent la Compagnie hollandaise des Indes orientales  en 1602 pour contrer cette formidable démons-
tration de puissance.

Cela dégénéra rapidement en de sanglantes agressions. Les Anglais remportèrent une victoire militaire décisive contre les 
Portugais lors de la bataille de Swally en 1612, et accrurent bien plus rapidement leur puissance après cela. Comme l’écrit 
Wikipédia :

Dans le même temps, par une série de cinq chartes, Charles accorda à la Compagnie anglaise des Indes 
orientales le droit d’acquérir des territoires, de frapper de la monnaie, de commander des forteresses et des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_anglaise_des_Indes_orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_n%C3%A9erlandaise_des_Indes_orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_d%27Angleterre
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troupes, de former des alliances, de faire la guerre et la paix et d’exercer une juridiction civile et pénale sur les 
possessions indiennes.43

Pour l’essentiel, les Anglais ont petit à petit envahi l’Asie – étant donné que c’était là que se trouvait tout l’argent.

Ils avaient créé une société qui était en elle-même devenue une nation dans tout le sens du terme – un avant-goût préma-
turé du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. La Compagnie des Indes orientales pouvait battre sa propre monnaie, 
déclarer la guerre, prendre le pouvoir dans un pays de son choix, et faire toutes les lois – sans aucun contrôle.

Tout cela se passait dans l’arrière-cour de la Chine – et devint "légal" en 1670. Il était évident que les Anciens s’en inquié-
taient – et ils voyaient comme nécessaire de créer une résistance digne de ce nom à cette menace d’empiètement.

INVESTIR DANS LE "NOUVEAU MONDE" POUR ÉQUILIBRER L’ÉQUATION DE LA PUISSANCE

LdJ m’a raconté que l’Asie avait secrètement financé l’édification et le développement des États-Unis – bien avant la révo-
lution américaine de 1776.

Les gens qui étaient derrière la révolution américaine avaient évidemment leur propre agenda, comme nous le savons 
maintenant – mais pour démarrer un projet de développement massif à une échelle aussi vaste, ils avaient besoin d’un 
investisseur… Nanti de larges poches.

Les Pères fondateurs signèrent des contrats séparés et secrets pour chaque cargaison d’or qu’ils recevaient. Les Anciens 
espéraient pleinement, pour l’or qu’ils acheminaient, être payés en retour… En temps et en heure.

Ils savaient que cela prendrait de nombreuses années de construire les États-Unis jusqu’au stade où ils deviendraient 
totalement autonomes et rentables en eux-mêmes – mais il était nécessaire d’équilibrer l’équation de la puissance dans le 
monde.

Des navires chargés d’or, avec en moyenne 2000 tonnes par voyages, étaient régulièrement acheminés vers les États-
Unis. Cet or était secrètement utilisé en tant que garantie par le Trésor américain pour émettre des devises – qui finançaient 
un développement industriel sans précédent. 

Les États-Unis veillaient à ne pas se séparer de la moindre parcelle de cet or. Il était secrètement entreposé au Mexique et 
ailleurs au fur et à mesure que le temps passait – y compris en Asie, à des endroits convenus mutuellement pour le mettre 
en sécurité.

Cette accumulation secrète atteignit son apogée pendant les années 1800. J’ai ainsi appris que les États-Unis avaient reçu 
pas moins de 2000 tonnes d’or par mois pendant presque un siècle entier. Chaque cargaison faisait l’objet d’un contrat 
totalement séparé, précisant la dette qui devait être remboursée.

LA VOIE FERRÉE TRANSCONTINENTALE – UN INVESTISSEMENT CLÉ DE L’ASIE

Si vous avez fait assez peu cas des cours d’histoire de l’Amérique, vous avez facilement pu manquer cette journée précise 
où votre professeur a évoqué la façon dont les "esclaves" chinois avaient largement contribué à la construction du premier 
chemin de fer transcontinental entre 1863 et 1869.

Le mot d’argot pour désigner ces ouvriers était coolies. Ils étaient apparemment les plus doués pour descendre en dansant 
le long de cordes, enfoncer des bâtons de dynamite dans des trous creusés dans la roche, et regrimper suffisamment rapi-
dement le long des mêmes cordes pour éviter d’être soufflés par l’explosion.

La réalité est totalement différente. Les coolies n’étaient pas du tout des esclaves. Il s’agissait de bâtisseurs professionnels 
hautement qualifiés qui avaient été envoyés d’Asie. Les Chinois ne faisaient pas confiance aux Américains pour faire ce 
travail. Ils ont envoyé leurs propres gens pour s’assurer que tout se passerait bien.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_anglaise_des_Indes_orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_chemin_de_fer_transcontinental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_chemin_de_fer_transcontinental
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LES "CÉLESTES"

Votre professeur ne vous a probablement jamais dit comment tout le monde appelait en réalité ces travailleurs chinois à 
l’époque. On ne les désignait pas du tout par le terme de coolies :

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Transcontinental_Railroad_%28North_America%29 {non traduit ds. la vers. fr. 
de cet art. de Wikipédia (N.d.T.)}

La ligne de la Central Pacific a principalement été construite par plusieurs milliers de travailleurs immigrés 
venus de Chine qu’on désignait alors généralement sous le terme de «Célestes», la Chine étant appelée 
le «Royaume céleste». 

En dépit du fait qu’on eût d’abord pensé qu’ils seraient trop faibles ou trop fragiles pour faire ce genre de travail, 
décision fut prise, après les premiers jours de présence des Chinois sur la ligne, d’en engager autant qu’on en 
trouverait en Californie (où la plupart étaient chercheurs d’or indépendants, ou travaillaient dans les industries 
de services comme les blanchisseries ou les cuisines). On en fit venir de Chine en plus grande quantité encore.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_%28Chinese%29

«Célestes»[1] était le terme utilisé pour désigner les Chinois qui avaient immigré aux États-Unis, au Canada et 
en Australie au cours du XIXe siècle. Le terme était largement employé par les médias populaires de masse de 
l’époque.[2][3] Le terme est issu de l’"Empire céleste" (Tianchao Daguo [天朝大國], l’appellation traditionnelle de 
la Chine).[4]

"Célestes". Le "Royaume céleste". L’"Empire céleste"… Très intéressant.

D’ACCORD, MAIS ATTENDEZ UN PEU… QUE VEUT DONC VRAIMENT DIRE «CÉLESTE» ?

Juste pour être totalement édifiés quant à la signification de ce mot, jetons un œil à "céleste" sur dictionary.com {V. Fr. : 
Ptidico.com (N.d.T.)} :

http://www.ptidico.com/definition/c%C3%A9leste.htm

céleste [selest]

"adjectif

1. Qui concerne le ciel, qui appartient au ciel, pris pour l’espace qui semble former une voûte au–dessus de la 
Terre. […].
2. Relatif au ciel considéré comme le séjour des bienheureux. Le Père céleste, Dieu. Les esprits célestes, les 
anges. […].
[vocabulaire maritime = Navigation céleste/Navigation astronomique : technique de navigation qui consiste à 
déterminer sa position à l’aide de l’observation des astres et la mesure de leur hauteur (c’est-à-dire l’angle entre 
la direction de l’astre et l’horizon). […].].
3. Qui est admirable, comme surnaturel, qu’on dirait venu du ciel. […]. Le Céleste Empire, nom donné autrefois 
à la Chine, dont les empereurs se disaient Fils du Ciel."
{L’anglais y ajoute une 4e acception, à savoir que le terme nanti d’une majuscule, en quelque sorte substantivé, 
renvoie également à l’ancien Empire chinois ou aux habitants de la Chine (N.d.T.)}

Il n’est guère difficile de se rendre compte que les termes "céleste" et "royaume céleste" ont été choisis pour une raison 
très simple.

Ils étaient fiers du fait d’être venus du ciel – de l’"espace". Des cieux. D’une autre planète porteuse de vie humaine. Nous 
avons peut-être perdu toutes les traces écrites et orales de notre "famille au sens large", mais cela ne veut pas dire que 
nous soyons seuls.

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Transcontinental_Railroad_%28North_America%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_immigration_to_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_immigration_to_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_%28Chinese%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_%28Chinese%29
http://www.merriam-webster.com/dictionary/celestial?show=0&t=1309572943
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_people
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_de_masse
http://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_%28Chinese%29#cite_note-nyt11-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_%28Chinese%29#cite_note-nyt11-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noms_donn%C3%A9s_%C3%A0_la_Chine
http://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_%28Chinese%29#cite_note-nyt11-1
http://www.ptidico.com/definition/c%C3%A9leste.htm
http://ybphoto.free.fr/lexique_la_buse_yb.html
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Imaginez la scène dans les années 1800. Pourquoi auraient-ils sinon choisi un nom comme celui-là ?

AMÉRICAIN : Pourquoi vous appelez-vous les "Célestes" ?

CÉLESTE : [sourire].

AMÉRICAIN : Comment ?

CÉLESTE : [Désigne le ciel et sourit à nouveau].

AMÉRICAIN : [Rire incrédule] OK. D’aaaccord.

Un autre aspect de cet héritage qui est parvenu jusqu’à l’époque actuelle, sans que la très grande majorité des gens en ait 
conscience, c’est que l’une des plus grosses sociétés de thé du monde porte un nom inspiré des "Célestials" – si évocateur 
du mystère et de l’émerveillement qui entourent le commerce des épices.

L’ÉDIFICATION DES ÉTATS-UNIS EN TANT QU’INVESTISSEMENT – DONT ILS ATTENDAIENT DES RETOURS

Les "Célestes" étaient secrètement en train de faire en sorte que les États-Unis deviennent une gigantesque puissance 
économique. Ils n’avaient aucune intention de jeter leur argent par les fenêtres. L’idée était de développer l’Amérique 
jusqu’à ce qu’elle produise des bénéfices suffisants pour rembourser leurs investissements initiaux.

Le chemin de fer transcontinental fut la cible de toutes les attentions, ouvrant ces vastes territoires à un développement 
d’une rapidité sans précédent.

Sans ces arrivages massifs et mensuels de grosses cargaisons d’or, l’Amérique n’aurait jamais connu un boom écono-
mique aussi extraordinaire. Sa devise aurait été fondée sur du néant, engendrant de l’hyperinflation, et se serait effondrée 
– en provoquant l’écrasement du Rêve sur la terre ferme.

Les Asiatiques avaient rédigé un contrat pour chaque cargaison d’or arrivée à quai. Il y a toujours une quantité phénomé-
nale de contrats en suspens pour la construction du réseau de voies ferrées. Tous comportent des montants qui n’ont pas 
encore été remboursés.

Si l’on en croit LdJ, ceci est au centre même du jugement qui a été prononcé à l’encontre de la Réserve Fédérale en 
décembre 2010.

Une fois que l’Amérique se serait hissée au rang de puissance industrielle, elle pourrait vendre sa production et l’exporter 
dans le reste du monde. Ensuite, l’argent qu’elle aurait gagné et les biens qu’elle aurait produits pourraient être envoyés en 
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Asie pour rembourser ses emprunts.

INDICES D’UNE TRAHISON DES ÉTATS-UNIS

Les "Célestes" ont probablement réalisé qu’ils avaient été trahis après l’achèvement du chemin de fer transcontinental. Dès 
le moment où les États-Unis ont disposé de cet élément crucial de leur infrastructure en état de fonctionner, ils ont essayé 
de flanquer tous les "Célestes" dehors.

Ils ont pour ce faire adopté le terme péjoratif de "coolies", ce qui rabaissait ces derniers au rang d’"esclaves", et promulgué 
des lois qui leur interdisaient de vivre aux États-Unis :

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

Bien que les Chinois aient par leur travail contribué à la construction du premier chemin de fer transcontinental 
des États-Unis, et du chemin de fer canadien du Pacifique dans l’ouest du Canada, on découragea l’immigration 
chinoise à partir du moment où ces réalisations furent achevées.

La loi anti-coolie de 1862 de l’État de Californie et la loi fédérale d’exclusion des Chinois de 1882 contribuèrent 
à limiter l’immigration chinoise aux États-Unis.

À partir de 1870 et en dépit de ces tentatives visant à restreindre l’afflux de main-d’œuvre bon marché en prove-
nance de Chine, les ouvriers chinois contribuèrent à l’édification d’un vaste réseau de digues dans le delta des 
fleuves Sacramento et San Joaquin. Ces digues ont permis de créer des milliers d’hectares de marais fertiles 
disponibles pour l’agriculture.

Si l’on se réfère à la Constitution de l’État de Californie (1879) :

 
La présence d’étrangers inéligibles au statut de citoy en des États-Un is 
est  déclarée  représenter un danger pour le bi en-être  de l’État, et le corps 
législatif devra faire en sorte de décourager leur imm igration par  tous les 
moye ns qui seront à  sa disposition. 
 
Le statut de  "coolie" des Asiatiques s’apparente à  une  forme d’esclava ge 
humain et sera dorénavant prohibé dans cet État ; tous  les contrats 
con cernant le travail des "coolies" seront considérés comme nuls. 
 
Tou tes les sociétés et compagni es comm erciales, qu’elles aient été 
fondées  dans ce pays ou dans n’impo rte quel autre pays, sero nt, pour 
avoir importé une  main-d’œuvre  de ce t ype, soumises  aux pénalités 
sus ceptibles d’être prévues dans ce cas par le cor ps légis latif. 

LES "CÉLESTES" ONT CESSÉ L’ENVOI DE CARGAISONS D’OR À L’ÉPOQUE OÙ LA RÉSERVE FÉDÉRALE A ÉTÉ 
CRÉÉE

D’après ce que dit LdJ, les "Célestes" n’ont pleinement réalisé qu’ils avaient été arnaqués qu’en 1911, au moment où les 
États-Unis ont fait la démarche audacieuse de créer la Réserve Fédérale. 

Toutes les expéditions d’or furent interrompues à la même époque. Des emprunts étaient toujours consentis de manière 
provisoire, mais plus sous la forme de valeurs concrètes comme de l’or.
Les "Célestes" n’étaient manifestement pas conscients du fait que le Système de Réserve Fédérale constituait la mani-
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http://en.wikipedia.org/wiki/First_Transcontinental_Railroad_%28North_America%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Pacific_Railway
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Coolie_Act_of_1862
http://en.wikipedia.org/wiki/California
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Exclusion_Act_%28United_States%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Exclusion_Act_%28United_States%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacramento-San_Joaquin_River_Delta
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacramento-San_Joaquin_River_Delta
http://en.wikipedia.org/wiki/Marsh
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festation visible d’un plan qui était au moins en place depuis les années 1700 – comme je le démontrerai de manière 
concluante dans la troisième partie.

L’ultime objectif des banquiers de la Réserve Fédérale, et des sociétés secrètes dont ils étaient membres, consistait tout 
simplement, comme je l’ai déjà dit, à supprimer l’étalon-or et à créer des quantités illimitées d’"argent bulle".

Il devrait maintenant vous apparaître clairement que suivre la piste de l’or équivaut à suivre celle des "Célestes".

REMARQUE IMPORTANTE À NOTER ÉGALEMENT

Dans la première partie, nous avons décrit comment la "dynastie" chinoise du Kuomintang a envoyé l’or à Taïwan pour 
empêcher qu’il soit volé par les Japonais lors de l’opération de pillage "Lys d’Or".

LdJ n’est pas au courant de la moindre cargaison d’or qui aurait été acheminée en 1938 vers les États-Unis pour y être 
mise en sécurité.

Ces acheminements ont peut-être été le fait d’une faction distincte de La Famille du Dragon, ou il se pourrait alors tout 
simplement que LdJ ne soit pas au courant de cet aspect du plan des Anciens.

LdJ m’a bien indiqué que les Anciens bénéficiaient pleinement du soutien de l’armée chinoise – et que cette gigantesque 
dette américaine à propos de cet or est en train de faire naître un sentiment de "terreur absolue" dans les rangs du gou-
vernement.

Ils sont bien conscients que tout ceci devra être étalé au grand jour – de manière imminente –, et une fois que ce sera le 
cas, les gens en auront tellement ras le bol qu’ils craignent littéralement pour leur vie.

Arrêtons-nous là – juste pour que vous ayez quelque chose à lire pendant que je continue de travailler.

Dans la troisième partie, que je publierai aussi vite que possible, je reviendrai à notre problématique centrale, qui est bien 
plus susceptible d’être documentée – à savoir comment les "illuminati" ont essayé de doubler les "Célestes", de créer une 
presse à billet magique à l’échelle mondiale, et comment ils ont failli réussir.

À SUIVRE – DANS LE PREMIER CHAPITRE !

[MISE AU POINT : Gardez en mémoire que N. Keenan et K. Scott, dont les noms figurent dans l’évocation du procès à 
1000 milliards de dollars, ne sont pas au courant des informations que m’a fournies LdJ. Je ne tiens en aucune manière 
à entacher leur crédibilité. Ils ne sont au courant de rien pour ce qui est des extraterrestres, un sujet dont j’ai moi-même 
connaissance.

Je n’essaie pas de dire qu’un groupe à raison et pas l’autre. Je me contente de vous présenter les informations qu’on me 
donne, et de les ordonner du mieux que je peux, de manière à ce que vous puissiez vous faire un avis par vous-mêmes.

Je suis également conscient du fait que très peu d’éléments du témoignage de cet insider dont je vous ai ici fait part, sont 
susceptibles d’être à ce jour étayés par des données documentées. J’ai fait de mon mieux pour établir des liens avec toutes 
les sources extérieures que j’ai pu trouver.

On m’a néanmoins fermement assuré de la crédibilité de Lion de Jade – sans compter que tout ceci relie de nombreuses 
pièces d’un puzzle que je connais maintenant depuis des années. Je trouve quant à moi cette histoire plutôt fascinante – et 
je vous ferai part de mes découvertes au fur et à mesure de mon avancée.]

MISE À JOUR DU 1ER JANVIER 2012 – NOUS Y SOMMES PRESQUES

Nous mettons la dernière main à la troisième partie. Il s’agit là d’un article VÉRITABLEMENT significatif et plein de détails 
pour des raisons qu’il ne m’appartient pas de dévoiler, mais qui devraient vous sembler évidentes d’ici pas trop longtemps.
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Par conséquent, oui… Je vais bien et j’ai travaillé tout au long de ces vacances, bien qu’à un rythme plus tranquille qu’à 
d’autres moments de l’année.

Les modérateurs de mon site m’ont informé que nous sommes en train d’être inondés de commentaires issus de gens qui 
lient tout ceci à un article de Conscious Media Network, où un individu déclare représenter une alliance de 130 pays en 
passe de lancer un nouveau système financier.

IL S’AGIT D’UN CANULAR. Je suis à présent en relation directe avec les organisateurs mêmes de l’alliance de 122 nations 
dont nous avons parlé, du fait que je me sois profondément impliqué dans l’enquête concernant ce procès et que j’aie écrit 
à ce sujet – et ceux-ci m’ont affirmé que l’histoire rapportée par Conscious Media Network était fausse.

Il est probable que nos soyons tout simplement confrontés à quelqu’un qui cherche à se faire connaître. Il est également 
probable que ceci ait pour but de détourner l’attention des gens du vrai problème, en le faisant d’une manière qui puisse 
être discréditée, de façon à ce que les gens ne croient pas à la vraie histoire.

Quoi qu’il en soit, mon objectif est de poster l’article à venir le plus vite possible. Restez connectés !

NOUVELLE MISE À JOUR DE CETTE MÊME NUIT

Les commentaires ci-dessus ont dû attirer l’attention, car nous continuons à être inondés d’interventions faisant le lien avec 
l’interview susmentionnée comme si elle était authentique.

Étant donné que je suis en contact direct avec les organisateurs des Accords de Monaco – l’alliance de 122 nations –, 
permettez-moi de préciser ce qui suit :

La "Vieille garde" n’a même pas été invitée à ces réunions – et si tant est qu’un de ses membres s’y soit montré, celui-ci 
aura été refoulé. B. Fulford a documenté tout cela à l’époque.

Le nombre de nations qui a été choisi – à savoir 130 – est trop proche de celui des nations des Accords de Monaco pour 
être une coïncidence.

Ceci étant dit, Kerry Cassidy s’est portée garante de la crédibilité de l’homme ayant transmis cette information. Cela impli-
querait que celui, quel qu’il soit, qui la lui a fournie lui a menti.

Il est également intéressant, voire significatif, que moins de 24 heures avant que cette histoire ne paraisse sur Internet, l’un 
des principaux organisateurs des vrais accords de Monaco ait été renversé par une voiture en ayant failli y perdre la vie.

Il a été particulièrement chanceux de n’avoir été qu’assez légèrement blessé, et il est maintenant tiré d’affaire. Il souffre 
néanmoins beaucoup et doit la plupart du temps garder le lit.

Tout ceci ne représente selon moi qu’une preuve de plus que cette élite malveillante est à bout de force et qu’elle n’est plus 
capable que de tentatives désespérées pour retarder son inévitable défaite.

MISE À JOUR DU 10 / 01 / 2012 – J’Y SUIS PRESQUE

"LA TYRANNIE FINANCIÈRE" fait maintenant 125 pages manuscrites. Il s’agit là de mon équivalent façon "théorie du com-
plot" de ce que The Source Field Investigations est à la science consciente.

Je pense que vous en serez tous extrêmement satisfaits. Je déteste quant à moi travailler sous une telle exigence de délai. 
La semaine dernière, je me suis évanoui trois fois d’épuisement, dont une certaine nuit où je me suis réveillé tout habillé 
sur mon lit à 3:45 du matin avec les lumières allumées.

Ce n’est pas le nombre de commentaires négatifs qui fera que je me sentirai contraint de sortir ceci avant d’y avoir mis la 
dernière main. Il serait préférable que les gens ne s’attendent pas à ce que je respecte le moindre délai, étant donné que 
ceci est très loin de représenter un article ordinaire. Il fait le quart de l’épaisseur de The Source Field Investigations et se 
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trouve être tout aussi complexe. 

J’ai autour de moi de nombreux groupes œuvrant à sauver la planète, qui espèrent beaucoup de l’impact que tout ceci va 
avoir. On m’a expressément demandé d’y ajouter certains passages. Merci de contribuer à diffuser ce message en long, en 
large et en travers aussitôt qu’il sera publié.

LIRE LA SUITE : CHAPITRE 1

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