
EXTRAIT DU PHOENIX JOURNALS N° 24 

Chapitre IV 

 

Par Aton 

 

ARGENT, IMPÔTS/TAXES ET DETTE GOUVERNEMENTALE 

C'est peut-être le casse-tête humain le plus difficile à comprendre pour les individus, 

car les idées fausses vous ont été imposées depuis si longtemps que vous devez 

reformer l'ensemble de vos processus de pensée concernant les questions 

susmentionnées. Je reçois des centaines de requêtes pour "le simplifier", encore et 

encore. De plus, les gens réfléchissent à la manière d'intégrer Dieu, les Êtres 

Cosmiques et le change humain -- C'EST LE PLUS FACILE À SIMPLIFIER: DIEU 

RÉPOND À CE QUE VOUS DEMANDEZ ET RECHERCHEZ ET CÉSAR N'A 

RIEN QUE CE QU'IL A VOLÉ À DIEU -- DONC, VOUS TROUVEREZ 

TOUJOURS DIEU LÀ OÙ VOUS ÊTES! Maintenant, en ce qui concerne les autres 

sujets, nous les avons traités en détail dans les Journaux traitant de ces questions 

spécifiques et je ne peux que vous exhorter à les explorer et à les étudier 

attentivement. Cependant, des milliers de nouveaux lecteurs font leur apparition et le 

temps manque cruellement pour des actions, par conséquent je dois vous donner un 

peu d'information en répétition. Je pourrais peut-être même définir plus clairement 

pour nos "vieux" participants. 

Vous êtes totalement bombardés et abasourdis tous les jours par les médias et soumis 

à des impulsions la nuit pendant que vous dormez -- sans relâche. Une partie du 

bombardement est une confusion totale en matière d'impôts et de dette publique. Si 

vous autres compreniez l'argent-monnaie, le despotisme ne pourrait pas régner comme 

un gouvernement légitime, comme vous l'avez permis. 

Vous DEVEZ réaliser qu'il y a DEUX types de ce que vous appelez "argent". Nous nous 

en tiendrons aux opérations Américaines, mais la même chose s'appliquera partout 

dans le monde car l'intention est en marche et des actions sont en cours pour mettre 

sur le marché la monnaie unique du monde jusqu'à ce qu'une société totalement sans 

argent soit parachevée grâce à ce "Nouvel Ordre Mondial"  dont parle si souvent Bush. 



Il existe ce qui est reconnu comme la "monnaie Constitutionnelle", mesurée en poids 

d'or et d'argent issus de la production humaine et utilisés comme moyen d'échange et 

réserve de valeur. Cela n'existe plus dans une capacité constitutionnelle! 

Ensuite, il y a "l'argent moderne" qui est créé sous forme de billets en des 

montants illimités par la Réserve Fédérale (qui n'est PAS une agence Fédérale, 

mais plutôt une corporation de banque privée) avec d'autres banques 

commerciales. En tant que effet prolongé de "l'argent Constitutionnel", les gens 

supposent que l'argent moderne est aussi un moyen d'échange et une réserve de 

richesse. La rumeur selon laquelle l'argent moderne avait un but sinistre a surgi 

lorsque les gens ont été forcés de l'accepter au travers des lois sur la monnaie 

légale. Le deuxième indice est venu lorsque la loi Gresham a fonctionné 

parfaitement, c'est-à-dire que la mauvaise monnaie (nouvelle monnaie) a conduit 

la monnaie constitutionnelle (l'or et l'argent) hors de la circulation. Et il n'a fallu 

que quelques mois pour que la monnaie or et argent disparaisse après 1964. 

En termes simples, la monnaie Constitutionnelle telle qu'elle est décrite à l'Article I, 

Paragraphe 10, est une production à partir des métaux précieux de la terre, tandis que 

la monnaie moderne est une non-production créée par une oligarchie monopolistique 

pour réglementer et posséder toutes les actions et productions humaines. En d'autres 

termes, l'argent moderne a un objectif central. Il est utilisé pour exproprier des richesses. Le 

terme "exproprier" utilisé dans le dictionnaire signifie "prendre ou transférer la 

propriété (de la richesse) d'un propriétaire à un autre". La conclusion est que les 

gouvernements modernes, qu'ils soient communistes ou démocrates, utilisent l'argent 

moderne (non-production) pour exproprier ou voler votre production et vos 

économies. Oui, le même système monétaire fonctionne dans le monde entier. 

Les dollars que vous avez dans votre poche ont été créés sans coût. Leur seul but est de 

prendre votre production et vos économies sans paiement. 

Videz votre esprit, oubliez tout le reste et répondez à cette question. Si le 

gouvernement et ses banquiers ou les banquiers et leur gouvernement (non-

producteurs de richesse) peuvent prendre votre travail et votre épargne sans 

paiement, Qui est votre maître ??? L'argent moderne exproprie la richesse. 

Chers amis, c'est une grande illusion de contempler la liberté dans un système mondial 

d'esclavage où toute la production et la richesse vont aux créateurs d'argent. La raison 

pour laquelle l'illusion de liberté fonctionne de décennie en décennie tient au pouvoir 

de police du gouvernement de RÉGLEMENTER. Les gouvernements et les banques 

centrales créent des cycles économiques pompant de "l'argent" (crédit), le retirant 

ensuite afin que les créateurs de monnaie ne s'autodétruisent pas. Et le pouvoir de la 



police de réduire la consommation, c'est-à-dire "l'impôt sur le revenu", est essentiel à la 

survie du système. 

Alors quelles conclusions peuvent être établies? 

Le gouvernement acquiert toute la richesse et la production pour rien parce qu'il "paie" 

avec de l'argent (crédit) qui ne coûte rien. "De tous les stratagèmes pour tromper les 

classes ouvrières de l'humain, aucun n'est peut-être aussi efficace que celui qui les 

trompe avec du papier-monnaie". Citation extraite de votre propre Daniel Webster et 

projects wisdom.1 

Cela signifie que les déficits du gouvernement N'EXISTENT PAS ET NE PEUVENT 

EXISTER! Une autre citation: "La Réserve Fédérale, en coopération avec le 

gouvernement fédéral, a le pouvoir inhérent de créer de l'argent -- presque n'importe 

quel montant. Ce pouvoir élimine la faillite technique". (The National Debt, publié par 

la Réserve Fédérale de Philadelphie). 

Cela signifie à son tour qu'il n'y a pas d'argent de compte aux États-Unis. Aucun 

responsable gouvernemental, y compris l'IRS, ne répondra à la question "Qu'est-ce qui 

est courant comme monnaie"? Ils refusent parce qu'il n'y a pas d'argent de compte, 

seulement un système de crédit. La Réserve Fédérale ne fonctionne qu'avec du 

crédit! 

Cela signifie donc que le système d'impôt sur le revenu (qui est au mieux illégal sur le 

plan Constitutionnel) n'a pas été conçu pour collecter des impôts. Dans un système de 

crédit, il ne peut y avoir d'argent versé à Washington. Ce que vous considérez comme 

des taxes n'est pas de l'argent -- mais du crédit. 

Par conséquent, lorsque l'IRS réduit votre crédit sur votre compte bancaire, il 

disparaît. IL NE VA PAS À WASHINGTON pour soutenir le gouvernement ou 

payer ses factures. Pourquoi le gouvernement aurait-il besoin de votre crédit alors qu'il 

peut créer tout montant? 

À quoi sert alors le soi-disant système d'impôt sur le revenu? 

Ayons un petit soupçon de vérité d'un Beardsley Ruml s'adressant à l'American Bar 

Association en 1946. Mr. Ruml, soit dit en passant, était Président de la Banque de la 

Réserve Fédérale de New York. Il a déclaré que "les axes de revenus sont obsolètes". 

Sa thèse était la suivante: "…étant donné 1. le contrôle d'un système de banque centrale 

et 2. d'une monnaie inconvertible, un gouvernement national souverain est en fin de 

                                                           
1 Daniel Webster, 18 Janvier 1782 - 24 Octobre 1852,  est un homme politique et diplomate Américain qui joua un rôle 
important lors de la période qui précéda la Guerre de Sécession. 



compte libéré du souci d'argent et n'a plus besoin de prélever d'impôts pour se 

procurer des revenus". (Lisez s'il vous plait cette dernière déclaration jusqu'à cinq 

fois, et puis de nouveau si vous n'avez pas "compris"!) 

Dans ce même discours, Mr. Ruml a expliqué l'objectif des "taxes". Rappelez-vous que 

la fiscalité moderne est un système de réduction de la consommation par réduction du 

crédit. Ce n'est PAS un système pour soutenir le gouvernement. 

Mr. Ruml a ajouté:  

"Les impôts Fédéraux peuvent servir quatre objectifs principaux à caractère social et 

économique. Ils sont les suivants: 

"1. Comme instrument de politique budgétaire visant à stabiliser le pouvoir d'achat du 

dollar"; 

Remarquez s'il vous plaît: comment stabilise-t-on une unité de crédit, le dollar? En 

réduisant le crédit entrainant la réduction de la consommation et en l'appelant impôt 

sur le revenu! Par conséquent, le but de l'IRS est d'aider à stabiliser ou à réglementer le 

système de crédit. Le système de crédit ne fonctionnerait pas sans réglementation, et 

l'IRS est le régulateur. D'où, amis, son pouvoir impressionnant! 

"2. Pour exprimer une politique publique dans la répartition de la richesse et du 

revenu, comme dans le cas des impôts progressifs sur le revenu et sur les successions"; 

(Cela devrait être tristement clair quant à son intention). 

"3. Pour exprimer la politique publique dans la subvention ou la pénalisation de divers 

secteurs et groupes économiques; 

"4. Pour isoler et évaluer directement les coûts de certaines prestations nationales, 

telles que les autoroutes et la sécurité sociale". 

La conclusion doit être que l'impôt sur le revenu ou tout autre impôt n'a rien à avoir 

avec le paiement des dépenses du gouvernement, mais constitue un système de 

distribution du crédit tel que déterminé par le gouvernement. Est-ce que cela ne fait 

pas de tous ces récents tissus d'absurdités sur l'impôt sur le revenu à Washington une 

grande mascarade? Voyez-vous le tableau? Êtes-vous si intellectuellement morts que 

vous ne pouvez pas comprendre et déchiffrer la propagande gouvernementale? Ce qu'il 

se passe réellement à Washington, c'est que les politiciens et les bureaucrates se 

disputent pour savoir comment réglementer la consommation grâce au système de 

crédit, sous prétexte de payer les dépenses du gouvernement et de réduire sa dette en 

augmentant ses impôts. Pouvez-vous voir que si les gouvernements devaient s'abstenir 



de réglementer (votre consommation et leur contrefaçon), l'absence de valeur de la 

monnaie deviendrait évidente et la fraude sur le public ne pourrait plus être 

dissimulée? 

Cela signifie que le volume de monnaie (crédit) régule sa valeur. Quiconque contrôle le 

volume d'argent (crédit) dans n'importe quel pays est le maître absolu de tout 

commerce et de toute industrie. Et selon vous, qui contrôle tout cela dans VOTRE 

pays? 

Eh bien, la Banque de la Réserve Fédérale de Chicago a déclaré que "le contrôle 

effectif appartient à la Banque Centrale (la Réserve Fédérale)!". Et il en est ainsi -- 

l'Elite du Cartel des Banquiers! 

Cela signifie à son tour que les banques centrales du monde font de la contrefaçon et 

que vous êtes obligés de vous en servir par la force des lois sur la monnaie légale. La 

Réserve Fédérale est un contrefacteur omnipotent et bienveillant -- ni plus ni moins. 

Ce qui signifie que, peu importe comment le gouvernement national se fait appeler lui-

même, communiste ou capitaliste, tous ont le même système monétaire, le système de 

crédit, qui garantit un système de production économique esclavagiste mondial 

destiné à être utilisé et non pour le profit, signifiant que le système monétaire de crédit 

limite la production à des fins lucratives pour autant que le peuple est concerné. 

L'accumulation de richesse est limitée par le système de "l'impôt sur le revenu" et les 

droits de succession. 

Cela signifie que plus la production et la richesse sont transférées au gouvernement et 

aux banquiers via la "monnaie", il doit y avoir une plus grande restriction de la 

consommation. L'argent (crédit) garderait sa valeur s'il y avait moins de personnes en 

concurrence les unes contre les autres. Cela soulève un point très important et 

pertinent: 

Tout simplement, la Fed veut votre mort et prévoit que vous expiriez dès que 

vous êtes à la retraite pour réduire la consommation. Il y a beaucoup pour aider 

dans cette tâche; il y a l'eau toxique fluorée et chlorée et le cancer, le SIDA, etc., pour 

vous éliminer (ainsi que votre consommation). Si tout le monde vivait jusqu'à 100 ans 

sur votre lieu, un système bancaire gouvernemental de contrefaçon s'effondrerait pour 

cause de trop de non-production et de consommation. Cela ne peut être et ne sera 

pas AUTORISÉ! Si vous avez compris la monnaie, vous sauriez pourquoi le 

gouvernement finance la recherche, contrôle et limite les traitements contre la maladie 

et le cancer. La consommation de la population est un problème majeur pour les 

créateurs d'argent. 



Plus les créateurs d'argent sont plus gourmands, plus leur problème de régulation de 

la consommation est important. Ils ne peuvent que réduire la consommation autant. 

C'est d'autre part la raison pour laquelle les mêmes créateurs d'argent et régulateurs 

du Cartel réglementent également le système judiciaire d'injustice et les systèmes 

médico-pharmaceutiques de meurtre légal. Oh oui, vous retrouverez les mêmes noms 

dans les listes quotidiennes des corporations et de la direction du gouvernement. 

Maintenant, à un moment donné avec ce qui précède, le troc souterrain prend le relais. 

Ce qui signifie que la propagande gouvernementale doit recourir au conflit de classe et 

racial pour détourner l'attention du système. Dans la mascarade du déficit de l'impôt 

sur le revenu avec le gouvernement actuel, vous avez été témoins de la politique 

classique de l'envie du syndrome de "faire payer les riches". Mais la classification de 

"riche" est un peu plus obscure que les politiciens ne voudraient que vous le 

remarquiez. 

Comment pouvez-vous même parler de liberté et de gouvernement Constitutionnel et 

ignorer complètement ce système d'esclavage aux mains des créateurs d'argent? La 

distinction entre hommes libres et esclaves est de savoir s'ils sont rémunérés ou non 

pour leur travail. Le code des États-Unis ne contient aucune disposition prévoyant le 

paiement de dettes ou d'impôts avec une monnaie légale (contrefaçon 

gouvernementale). La seule fonction de la monnaie légale (monnaie moderne) est 

d'acquérir à la fois main d'œuvre et richesse sans rémunération! 

Et ainsi, que vous reste-t-il avec lequel travailler? Très peu! Très peu, en effet. Par 

conséquent, si vous souhaitez conserver n'importe lequel de vos biens, vous devez 

travailler à l'intérieur de leurs propres règles de gestion et même en le faisant, vous 

pourriez très bien le voir confisqué. CE SERA CONFISQUÉ AUSSI RAPIDEMENT 

QU'EN UN CLIN D'ŒIL -- N'IMPORTE QUEL JOUR A PARTIR DE 

MAINTENANT. 

Je ne peux que répéter ce que je vous ai donné auparavant, en détail. Tous les Décrets 

sont maintenant en vigueur et actifs -- attendant le moment opportun pour bondir et 

recueillir -- DE VOUS! Je ne suis pas dans une affaire pour vous donner des fortunes et 

des stratégies d'affaires, sauf comme requis par ceux qui demandent: "Que faisons-

nous maintenant dans ce monde?" avec l'intention de survie à des fins de service au 

prochain et à Dieu. 

Je ne peux que suggérer que vous envisagiez de placer vos avoirs dans un 

établissement tel que le Phoenix Institute, par lequel l'or peut être acheté, emprunté et 

conservé en garantie par l'une de ces banques centrales, car elles seront les dernières à 

avoir été confisquées -- bien que cela est possible. L'or sera probablement confisqué, 

même placé dans les coffres-forts, comme en 1933. Vos avoirs seront entièrement 



contrôlés en ce qui concerne les retraits bancaires et les changes (de devises), etc. Il ne 

reste aucune perfection, chélas, c'est une question de possiblement sauver quelque 

chose et peut-être TOUS. Si vous vous en occupez par le biais des sociétés du Nevada 

et que vous le retirez de votre nom et dans une ou plusieurs (le cas échéant) de vos 

propres sociétés, vous pourriez très bien sauver tout cela, mais le glaive est en train de 

tomber lourdement et très, très bientôt! Si vous pouvez être représentés comme 

"riches", vos avoirs perdront presque instantanément leur valeur! 

S'il vous plaît, comprenez, je ne peux que vous dire comment cela fonctionne et vous 

permettre de mieux comprendre les méthodes que nous avons étudiées et que nous 

avons trouvées pratiques et exploitables. S'il vous plaît référez-vous à PRIVACY IN 

THE FISHBOWL et SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER. Vous devez comprendre 

que vous êtes maintenant dans le temps du chaos et de la transformation de tout 

ce que vous reconnaissez comme liberté. La bête est sur vous et la protection est 

presque nulle. Nous ne pouvons que faire des suggestions; ce que vous en faites 

dépend entièrement de votre choix et de votre discrétion. Cependant, je dois vous 

rappeler que quoi que vous fassiez -- VOUS DEVEZ RESTER SILENCIEUX DE 

PEUR QUE VOUS NE CÉDIEZ VOS PROPRES RÉSERVES ET VOTRE 

CAPACITÉ DE FONCTIONNER. LA MAUVAISE LANGUE SERA L'ARME LA 

PLUS COÛTEUSE UTILISÉE CONTRE SOI-MÊME EN CES TEMPS DE VIE 

SOUS LOUPE ET FUSIL. SI VOUS L'AVEZ -- ILS LE PRENDRONT…DÉPENDEZ 

DE CELA! 


