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Cet écrit est un complément au Traité Politico-Civilisationnel NE DUKEKLẼ, et qui vient expliciter
le nouveau concept Économique avancée dans ce dernier, qui est central et vital à l'émergence d'une
Civilisation Nouvelle sur Terra-Urantia, notre Terre-Mère.
Il est recommandé de lire avant tout le Traité afin de pouvoir pleinement saisir le contenu fourni dans
le présent document.
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Avant-propos
À la suite du traité sur le Popularisme Divin (NE DUKEKLẼ) que nous avons projeté
comme solution alternative à substituer au paradigme décadent actuel, il est devenu
clair et impérieux de développer avec plus de précision certains domaines clés du
Nouveau Paradigme Civilisationnel.
Il s'agit dans ce papier de la forteresse économique devant être érigée dans le cadre de
cette nouvelle route menant à la destination visée.
Ceci, nous l'espérons, apportera plus d'éclairage sur le schéma global tel qu'exposé
dans le traité.
À présent, nous sommes amenés à irrémédiablement former un mur d'unité et de
responsabilité pour œuvrer à une rapide manifestation de l'équilibre et de l'harmonie
sur ce plan matériel de l'expérience de la Vie.

Dans cet ouvrage, les termes suivants sont définis comme suit:
Ka-AkhnAton -- La Terre où le Créateur Aton est loué et glorifié
Ka-AkhnAtonite -- Les habitants de Ka-AkhnAton
Terra-Urantia -- La Terre Mère, Urantia de son nom de baptême cosmique
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Le Système Banco-Monétaire
Pour démontrer sans l'ombre d'un doute possible la préméditation sous-jacente à ce
piège constitué par le système banco-monétaire qui pilote le monde actuel dit
moderne, nous allons reprendre des extraits d'une documentation précieuse qui
explique assez clairement la situation critique dans laquelle notre civilisation a été
précipitée par la minorité qui se fait appeler Les Sages De Sion ou La Moriah. Puisque
c'est eux qui sont à la cause de tout notre imbroglio politico-économique et leur
modus operandi est bien exposé dans leurs Protocoles qu'il nous est recommandé de
lire pour avoir nos propres conclusions et confirmation.

Secret Bien Gardé
Le processus par lequel les Banquiers Anti-Christ conquièrent les nations
économiquement est tout simplement incroyable car il est incroyablement simple.
Voici comment cela fonctionne:
Premièrement, ils séduisent l'autorité politique pour leur accorder le pouvoir
monopolistique d'émettre la monnaie de la nation en tant que dette avec intérêt
(usure).
Deuxièmement, ils créent la monnaie APR (à partir de rien) en tant qu'écriture
comptable ou électronique lorsqu'ils octroient ce crédit bancaire au gouvernement et
aux sociétés en échange d'obligations portant intérêt, ainsi qu'aux particuliers en
échange de leur titre de propriété.
Troisièmement, lorsqu'il n'y a pas de propriété libre d'hypothèque restante pour
garantir plus de prêts et qu'il n'y a pas assez d'argent pour rembourser les prêts, les
victimes font l'objet de saisie.
La raison pour laquelle la séquence ci-dessus est inévitable est le secret économique le
mieux gardé dans le monde. La voici. Lorsque les Banquiers Anti-Christ et leurs
associés (votre banquier local amical) créent de l'argent en tant qu'écriture comptable
pour accorder un prêt, disons 1000 $ sur un an, les intérêts (usure) sur ce prêt, disons
10%, ou 100 $ ne sont PAS créés et donc ne peuvent pas être payés!
Lorsque le crédit bancaire est mis en circulation, il augmente la masse monétaire et
génère une activité économique accrue dans l'ensemble de la société. Lorsque le
principal est remboursé, le crédit bancaire est éliminé et l'activité économique est
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réduite en conséquence. Si cela s'arrêtait là, nous pourrions avoir un système
monétaire honnête et potentiellement stable.
Mais alors vient le hic. Étant donné que le montant de l'intérêt n'a pas été créé, il reste
dans l'économie comme réclamation bancaire sur les biens de quelqu'un. Pourquoi?
Parce que pour payer les intérêts de 100 $ (qui n'ont PAS été créés) sur le premier prêt,
quelqu'un a dû les emprunter dans la circulation. Ainsi, un cycle de dette sans fin est
institué avec le résultat final inévitable que le titre de propriété sur toute richesse
réelle dans le pays appartient aux Banquiers Anti-Christ.
C'est la raison pour laquelle vos fermes, maisons et usines sont saisies par milliers
chaque semaine, surtout dans le monde Occidental! C'est aussi la véritable raison de
l'inflation, qui a réduit le "dollar" à environ 10% de sa valeur d'il y a 50 ans (écrit en
1991).
En plus clair, les montants des prêts sont créés, et bien sûr ne reposant sur aucune
valeur réelle, mais il est bien pris soin de ne pas créer les montants des intérêts, de
la sorte, tout paiement avec intérêts est impossible laissant l'emprunteur et ses
biens réels gagnés à la sueur de son front à la merci d'une saisie par le banquier.
Bien sûr, une minorité arrivera toujours à rembourser le principal de la dette avec
les intérêts avec la quantité monétaire mise en circulation comme prêts. Mais la
richesse produite par la majorité retourne dans les escarcelles du conspirateur
Satanique vu qu'il n'y plus d'argent en circulation.

Leur Argent Est Votre Dette
TOUT votre argent, à l'exception des pièces de monnaie et des quelques billets de
banque Américains restants, a été emprunté (APR) (à partir de rien) et mis en
circulation en tant que dette. Environ 95% de cette dette existe en tant que dépôts
bancaires (trésorerie) et environ 5% existent en tant que billets de la Réserve Fédérale
que vous appelez billets de banque. Il n'y a pas assez d'argent en circulation (appelé
M1) pour payer les 3 trillions de dollars et plus de la Dette Nationale (Des USA et cela
est valable pour tous les pays), et encore moins les 7 trillions de dollars et plus de la
dette privée! Parler d'équilibrer le Budget Fédéral n'est juste que ça -- des discussions
stupides. Si le Gouvernement Fédéral, en vertu de ce système monétaire criminel
Babylonien (en premier lieu structuré par les Khazars), ne continuait pas d'emprunter
en permanence plus de crédit bancaire de la Réserve Fédérale, vous n'auriez aucun
moyen d'échange. C'est aussi pour cela qu'il y a une partie de votre Constitution qui
EXIGE L'ÉQUILIBRE ANNUEL DU BUDGET PAR L'ALLOCATION DES ÉTATS,
qui ne peut être appliquée -- car il n'y a pas D'ARGENT réel!
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En outre, cette dette dépasse la valeur de l'ensemble des biens immobiliers en
Amérique, qui est gagé pour son paiement. Par conséquent, vous êtes légalement en
faillite!
Selon les mots de Robert Hemphill, pendant de nombreuses années Credit Manager
(Directeur du Crédit) de la Federal Reserve Bank:
"Si tous les emprunts bancaires étaient payés, personne ne disposerait d'un dépôt
bancaire, et il n'y aurait pas un dollar en circulation. Il s'agit d'une pensée stupéfiante.
Nous dépendons complètement des banques commerciales. Quelqu'un doit emprunter
chaque dollar que nous avons en circulation, en espèces ou en crédit. Si les banques
créent beaucoup d'argent synthétique, nous sommes prospères, sinon nous sommes
affamés. Nous sommes absolument sans système monétaire permanent. Lorsque l'on
saisit complètement le tableau, l'absurdité tragique de notre position désespérée est
presque incroyable, mais c'est comme cela. (Le problème monétaire) est le sujet le plus
important sur lequel les personnes intelligentes peuvent enquêter et réfléchir. Il est si
important de savoir que notre civilisation actuelle peut s'effondrer à moins qu'elle soit
largement comprise et les défauts très bientôt rectifiés".

L'Emprunteur Est Le Serviteur
Retenons essentiellement de l'exposé précédent ceci: si nous sommes endettés, nous
ne sommes pas libres, nous sommes des esclaves liés. Même si nous n'avons pas de
dette personnelle, en tant que citoyen Américain (ce qui vaut pour toute nation de ce
monde opérant sous la tutelle de la Réserve Fédérale Américaine), notre part de la
Dette Nationale est supérieure à 20.000 $ et quelles que soient les propriétés que nous
pensons posséder, elles constituent un gage pour payer cette dette. Et le
gouvernement peut et viendra confisquer tout ce que nous pensions posséder pour la
payer. Comme notre propre Bible proclamée nous le dit dans Proverbes 22: 7,
"L'emprunteur est un serviteur du prêteur".
La façon dont les esclaves devaient être contrôlés a été présentée dans "The Bankers
Manifest" de 1934 et voici ce que ça dit:
Le capital doit se protéger de toutes les manières possibles, à travers des
regroupements et par voie législative. Les dettes doivent être perçues et les
emprunts et prêts hypothécaires saisis dès que possible. Lorsque, par un
processus légal, les gens ordinaires ont perdu leurs maisons, ils seront plus
malléables et plus facilement gouvernés par le bras puissant de la loi, appliquée
par le pouvoir central de la richesse, sous le contrôle des principaux financiers.
Les personnes sans foyer ne se disputeront pas avec leurs dirigeants. Ceci est bien
connu parmi nos principaux hommes engagés dans la création d'un impérialisme
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des capitaux pour gouverner le monde. En divisant le peuple, nous pouvons leur
faire dépenser leurs énergies à se battre sur des questions sans importance pour
nous, excepté en tant qu'enseignants du troupeau.
Mal à l'aise et chauds? Plutôt salutaire! Avons-nous vraiment reçu le message cidessus? Tous les autres problèmes sont à l'arrière-plan et sont secondaires à la
question de l'argent! Nous avons été divisés en un millier de camps différents, allant
des anti-communistes aux anti-racistes et neutralisés en étant dans l'attente du
ravissement ou en nous soulant avec le petit écran. Quelle est notre diversion préférée?
C'est-à-dire, si nous avons du temps après avoir travaillé plus de six mois chaque
année pour les Banquiers Anti-Dieu (BA) et LEUR "gouvernement". C'est un pari très
sûr que nous n'étudions pas l'histoire, ou la monnaie, qui, pour réciter ce bon Robert
Hemphill:
...est le sujet le plus important sur laquelle les personnes intelligentes peuvent enquêter et réfléchir. Il est
si important d'avoir connaissance que notre civilisation actuelle peut bien s'effondrer, à moins qu'elle
ne soit largement comprise et que les défauts soient corrigés très rapidement.
Conclusion, il ne devrait pas et ne doit pas y avoir de dette liée à un prêt bancaire,
et mieux encore pas de prêts du tout, puisque cet argent émis à partir de rien n'a
aucune valeur, alors que le travail que le citoyen effectue pour un produit ou
service en a certainement. Et donc ce que nous payons (pas remboursons) est une
arnaque-racket financière et c'est cela qui constitue la richesse réelle qui se
retrouve dans les poches des banquiers-racketeurs. En d'autres termes, c'est nous
qui les enrichissons en acceptant d'être leurs esclaves-serviteurs.
Par conséquent, tout le système bancaire structuré autour de ce concept doit être
démantelé à l'échelle planétaire pour redonner dignité à l'Humanité,

Histoire Omise
Afin de comprendre comment les Banquiers Anti-Christ ont acquis leur pouvoir
absolu sur les nations, il est nécessaire de comprendre une histoire qui a été omise
dans les manuels d'histoire traitant de cette affaire -- car nos livres d'histoire sont
tellement dépourvus d'histoire que nous avons une myriade de sujets qui en sont
exclus et enterrés sous le linceul de la duperie et des mensonges. Néanmoins,
considérons le sujet actuel. Cette connaissance est également nécessaire afin que nous
ne la répétions pas -- si jamais nous avons l'opportunité du contrôle -- UNE FOIS
ENCORE!
Au début, il n'y avait pas la monnaie et il n'y avait pas de civilisation. Chaque homme
subvenait à ses propres nécessités de la vie -- nourriture, abri et habillement, par ses
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propres efforts d'une manière ou d'une autre. C'était probablement la seule période
dans l'histoire, mis à part cet "Éden" mal perçu, que l'homme était vraiment libre et
indépendant -- et cela, aussi, est un rêve, n'est-ce pas? Cependant, il s'agissait d'un
mode de vie très difficile, dangereux et précaire au mieux, un peu comme avec des
pommes appétissantes et des dames de nuit fourbes et des serpents dans tous les
arbres, et rien que des feuilles de figuier pour couvrir vos biens, et ainsi de suite. Les
feuilles de figuier sont très inconfortables au milieu d'un blizzard ou surtout d'une
tempête de sable.
Finalement, il s'est développé un système d'échange de biens et de services que nous
pouvons appeler le troc. Dans ce système économique, chaque homme profitait parce
qu'il n'échangerait une chose que contre quelque chose qui avait plus d'importance
pour lui. Par exemple, si Jim avait dix pommes de terre et Bill dix poissons, ils
pouvaient échanger cinq pommes de terre contre cinq poissons et chacun aurait un
repas complet pour sa famille. Il y avait ainsi "la lumière".
On s'est vite rendu compte que, par la spécialisation, un homme pouvait produire une
marchandise donnée de manière beaucoup plus efficiente et échanger son surplus avec
d'autres spécialistes pour obtenir tous ses besoins. Ainsi, tous ceux qui produisaient
de manière efficiente quelque chose dont les gens avaient besoin ou voulaient
pouvaient avoir une vie très confortable avec des "marqueurs" pour divers articles dans
l'échange de leur propre production.
La valeur que chaque homme plaçait sur ses propres produits était principalement
fonction du temps qu'il passait à les produire, de ce qu'il a dépensé pour les matières
premières et les outils -- ET LA DEMANDE DU MARCHÉ POUR SON PRODUIT.

Création De Pièces De Monnaie
Il a été bientôt réalisé, cependant, que le troc était un système très peu pratique et,
aussi amusant soit-il, consumait beaucoup de temps à négocier la valeur des produits
de base. Après tout, chaque homme valorise tout différemment de tous les autres
hommes et à différents moments, lieux et circonstances.
Finalement, l'utilisation de certains produits durables, comme l'or et l'argent, est
devenue populaire en tant que moyen d'échange et facilitait grandement le commerce.
La civilisation a commencé à se développer et à mesure que plus d'hommes devenaient
des spécialistes et une variété croissante de produits était produite pour à la fois la
production (les outils) et la consommation. L'utilisation de lingots d'or et d'argent
comme moyens d'échange, bien que très supérieure au négoce de vaches et de maïs,
était encore un peu difficile, car leur poids et leur pureté devaient être déterminés. Le
fait de les peser était relativement simple avec des balances mais la détermination de la
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pureté et de la qualité étaient assez difficiles. Ces problèmes ont été surmontés par
l'introduction des "pièces de monnaie", qui étaient certifiées par l'autorité émettrice
comme étant du poids et de la pureté représentées par la dénomination et la pureté
estampillées sur elles.

Naissance Du Bébé-Monstre Bancaire
À mesure que la richesse augmentait, l'un des métiers développés était celui de la
fabrication de bijoux en or ou d'orfèvre. Parce que les orfèvres traitaient de grandes
quantités d'or, il leur fallait avoir des chambres fortes sécurisées, ou des coffres-forts,
pour stocker leur précieux produit à l'abri du vol.
D'autres personnes qui acquéraient des quantités importantes de monnaie métallique,
en particulier les commerçants et les artisans, avaient également besoin de sécurité
pour leur argent. Il est rapidement devenu une pratique courante pour eux de
"déposer" leur argent chez les orfèvres contre une petite taxe. En retour, l'orfèvre
donnerait au déposant un reçu pour le montant du dépôt. Un déposant pourrait alors
remettre son reçu de dépôt à un fournisseur en paiement de biens, plutôt que de
transférer le métal lui-même. Cette méthode de paiement était si pratique et simple
qu'elle est rapidement devenue une pratique courante. Sur papier, un montant était
simplement transféré sur les comptes d'un autre. Ainsi est née l'entreprise de la
banque. Jusque-là tout va bien.

Origine De L'Usure (Intérêt)
Les orfèvres rusés de l'Elite Babylonienne ont rapidement compris que, de tout l'or
déposé chez eux, seul un petit pourcentage était récupéré chaque mois avec les reçus
de dépôt qu'ils avaient émis. En tant qu'hommes riches, on leur demandait souvent des
prêts. Comme hommes rusés, ils ont bientôt commencé à prêter jusqu'à 90% de l'or
placé en dépôt chez eux, exigeant généralement que quatre talents d'or leur soient
retournés en un an pour trois qu'ils prêtaient, un taux d'intérêt de 33,33%!
Comme il y avait une quantité limitée d'or en circulation, ils ont bientôt "monopolisé"
le marché de l'or et sont devenus les hommes les plus riches de Babylone. Leurs
descendants le sont encore et sont mentionnés dans Apocalypse 18:23: "Car vos
marchands étaient les grands hommes de la terre, vu que par vos sorcelleries
(pharmacie = drogues) toutes les nations étaient trompées". Les personnes droguées
(empoisonnées) à l'alcool, à la nicotine, à la caféine, au médicament, au sucre, au
chlore, au fluor, à la télévision, au gouvernement, à l'éducation et à la religion, ont un
cerveau court-circuité et ne peuvent tout simplement pas penser logiquement.
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Si vous aviez de la difficulté à comprendre cela, vous pouvez certainement
comprendre désormais POURQUOI! Mais il y a tant d'autres choses qui vous ont
empoisonnées en tant que société.

Système Bancaire De Réserve Fractionnaire
Ah, la tête du mortel serpent venimeux se dresse. Avec pratiquement tout l'or en leur
possession, les orfèvres pouvaient prêter leurs "reçus de dépôt" pour des montants
totalisant plus de dix fois la quantité d'or dans leurs chambres fortes et facturer des
intérêts (l'usure) sur quelque chose qui leur avait coûté pratiquement rien (Les
tablettes d'argile étaient très bon marché à cette époque car la main-d'œuvre était si
économe).
Lorsque cette dette était créée et mise en circulation dans la société, elle entraînait une
augmentation temporaire du commerce et de la production de richesse réelle jusqu'à
ce que le prêt soit remboursé. Cependant, lorsque l'argent était créé, le montant de
l'intérêt n'était PAS CRÉÉ et le résultat final était une réduction nette de l'argent en
circulation, provoquant dépression et saisie, à moins que, bien sûr, davantage d'argent
n'aient été mis en circulation sous forme de prêts.
Ainsi est née "la banque de réserve fractionnaire" et le système d'usure qui règne
aujourd'hui sur le monde. C'est l'élément vital du système identifié dans Apocalypse 18
comme "MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE".

Les Prêtres De BAAL
Parfois, les personnes qui détenaient ces "certificats or", les reçus de dépôts,
prendraient conscience du fait que l'orfèvre n'avait pas assez d'or en dépôt pour les
racheter. Cela se traduirait par une "ruée vers la banque" et sa disparition soudaine, à
moins qu'il n'ait échappé bien avant avec son trésor d'or.
Étant rusés, les orfèvres ont reconnu cela comme une situation malsaine. Par
conséquent, après très peu de réflexion, ils ont décidé de faire entrer le roi comme
"partenaire". Après tout, le roi avait toujours besoin d'or pour entretenir ses
concubines et la garde du palais. Ainsi, ce dernier n'en était que trop heureux d'offrir
l'approbation et la protection du gouvernement pour ce racket en échange de taux
d'intérêt fortement réduits, même inférieurs au taux préférentiel. Mais les malins
orfèvres pensaient que la protection gouvernementale pourrait ne pas suffire. Après
tout, la police ne pouvait pas les protéger 24 heures par jour.
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Puisque le roi était aussi dieu dans la religion étatique commune du Baalisme,1 les
Banquiers Anti-Dieu ont décidé qu'il serait plus sûr pour eux de pratiquer leur art
obscur sous la couverture de la religion. Après tout, il pourrait y avoir beaucoup de
ceux qui se révolteraient contre l'esclavage et risqueraient l'emprisonnement ou la
mort; où est la différence? Mais peu de religieux, bien qu'asservis, défieront "l'autorité"
pour risquer un tourment éternel en étant "excommuniés". Ainsi, de nombreux BA
sont devenus les Prêtres de BAAL et pratiquaient leur escroquerie bancaire dans les
temples dans une sécurité totale -- ils prenaient même jusqu'à 10% de dîme,
gratuitement, pour leur présence là-bas.
Ainsi a été intégrée la trinité Babylonienne anti-Dieu, Gouvernement, Religion et
Banque (GREB) qui régit notre monde aujourd'hui comme un Grand Mystère aux
"goyim" dupés, en particulier les Chrétiens, qui sont leur cible principale. Beaucoup de
peines et de soins ont également été pris pour RÉÉCRIRE des portions des règles du
jeu pour que ces goyim s'adaptent à la religion de Baal et garder les bons contributeurs
heureux et se sentant "sauvés" en même temps.

Le Problème Monétaire
Pour la résolution d'un problème, la première étape obligatoire est de l'analyser. Tout
problème est le résultat d'une cause. Et la raison de cette analyse est de déterminer
cette cause. Lorsque la cause est clairement comprise, la solution devient
naturellement évidente.
La "MONNAIE" est définie comme un moyen d'échange et une mesure de valeur,
quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Il existe deux formes majeures de
monnaie: la monnaie marchandise (or, argent, etc.) et la monnaie créée ou fiduciaire.
Un système monétaire de marchandise est en fait un système de troc/échange d'un
produit d'une certaine valeur marchande contre un autre produit ou service d'une
certaine valeur marchande.
Au fait, aucune marchandise n'a de valeur "intrinsèque",2 que seuls les Humains ont.
Tous les prix des produits sur le marché libre résultent de la loi de "l'offre et de la
demande". Le prix de l'or, probablement le plus inutile de tous les métaux pour usage
humain, est artificiellement établi par les "gnomes" de Londres et de Zurich, par lequel
moyen ils contrôlent la santé économique de chaque nation.

Le Baalisme était une sorte de culte du matérialisme, pratiqué par ceux qui exercent un droit de propriété,
d'autorité ou de contrôle; il désignait le propriétaire d'un esclave, d'une bête, un chef et même les citoyens d'une
ville. Enfin, il fut couramment attribué aux nombreuses divinités cananéennes, sous le nom générique de Baal au
singulier ou Baalim au pluriel.
2 Qui est inhérent à quelqu'un, à quelque chose, qui lui appartient en propre.
1
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L'argent créé est la seule chose que l'Humain peut créer. Il est créé à partir de rien que
du papier et de l'encre ou des octets d'ordinateur, mais représente la richesse, ou est
une réclamation de la richesse. L'argent créé n'est pas une richesse. La richesse est ce
que les Humains produisent pour leur usage grâce à l'application intelligente de
l'énergie aux ressources naturelles. Fiat (fiducie)3 est un mot français qui signifie
"Ainsi soit-il", et en opération s'applique à une ordonnance ou à un édit de l'autorité.
TOUT papier-monnaie est de la monnaie "fiat". Cependant, comme partie intégrante
de la "subversion sémantique des Banquiers Anti-Christs pour contrôler notre pensée,
"fiat" est utilisé comme un terme d'approbation, appliqué à la monnaie sans dette
émise par un Gouvernement pour obscurcir et protéger leur racket criminel de la
monnaie fiduciaire (fiat, billets de Banque) avec dette émise par la Banque Centrale et
les banques.

3

Fiducie: Se dit des valeurs fondées seulement sur la confiance accordée à celui qui les émet.
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2
La Dérive Monétaire
Pour commencer, allons revisiter l'histoire à travers un texte extrait de l'importante
documentation rendue difficilement accessible par l'Elite Cabaliste planificatrice du
Gouvernement Mondial.

Contrôle De La Monnaie
Jacob Schiff4 est devenu le rouage principal dans le plan pour contrôler le système
monétaire Américain. Il est venu à New York avec des ordres d'achat d'une institution
bancaire qui serait le "tremplin" dans l'acquisition du contrôle ultime de votre
économie. Il avait plusieurs missions majeures :
1. La plus importante était de prendre le contrôle de l'économie Américaine,
2. Il devait trouver des hommes qui occupaient des positions importantes dans le
gouvernement et les entreprises dans votre pays qui seraient prêts à servir comme
"hommes de paille" pour la conspiration,
3. Il devait créer des luttes entre groupes minoritaires, en particulier entre les Noirs
et les Blancs, et,
4. Il devait créer un mouvement qui finirait par détruire le Christianisme en
Amérique.
Suivons les traces des actions de Schiff quand il s'est mis à accomplir le défi N° 1, le
contrôle du Système Monétaire Américain.
Sa première étape a consisté à acheter un établissement bancaire, en utilisant l'argent
des Rothschild. Ce devait être un établissement sur lequel il aurait un contrôle total.
Après être soigneusement allé en reconnaissance, Schiff achète un partenariat dans
une entreprise de New York appelée Kuehn and Loeb. Comme Schiff, à la fois Kuehn
et Loeb étaient des Juifs Allemands qui avaient immigré aux États-Unis dans les
années 1840 depuis les ghettos Allemands. Les deux ont commencé leur carrière
d'affaires comme colporteurs. Au milieu des années 1840, ils mutualisent leurs intérêts
et achètent un magasin à Lafayette, en Indiana, sous le nom de Kuehn-Loeb. Ils
Jacob H. Schiff, né Jacob Hirsch Schiff le 10 Janvier 18471 à Francfort-sur-le-Main et mort le 25 Septembre 1920
à New York, est un banquier et soi-disant philanthrope Américain. Issu d'une famille Juive rabbinique de Hesse
dont la lignée remonte au XIVe siècle, son père était courtier dans la banque Rothschild à Francfort
4
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desservaient des chariots bâchés qui allaient en direction de l'Ouest. En quelques
années, ils ont une chaîne de magasins à Cincinnati et Saint-Louis. Puis ils ajoutent
des "prêts sur gages" à leurs activités. Au moment de l'arrivée de Schiff sur la scène,
Kuehn et Loeb étaient des banquiers connus aux États-Unis.
Peu de temps après que Jacob ait racheté des parts dans la firme, il épouse la fille de
Loeb, Theresa. Puis il rachète la participation de Kuehn et l'entreprise, dont le siège
est à New York devient connue sous le nom de Kuehn, Loeb and Company,
International Bankers. À cette époque, Schiff est au contrôle total de la firme.
Dès le début, cet agent d'une conspiration hostile s'est posé comme un grand
philanthrope et un homme de grande sainteté religieuse. Mais sous son extérieur
pieux, il menait les politiques sataniques de ses maîtres avec quasi brillance.
Pour obtenir le contrôle du système Monétaire Américain, Schiff a dû obtenir la
coopération des grands composants de la Banque dans votre pays. En ces jours, Wall
Street était au cœur de l'American Money Mart (Les Marchés Financiers Américains).
J. P. Morgan était son dictateur incontesté. Les suivantes en ligne étaient Biddle et
Drexel, deux grandes banques de Philadelphie. Tous les intérêts monétaires en
Amérique dansaient au rythme que ces trois banques jouaient, avec Morgan toujours à
la tête des batteurs.
Dans un premier temps, ces banques ont traité le petit Juif barbu d'Allemagne avec
mépris. Mais Jacob savait comment surmonter cela. Il leur a jeté quelques os des
Rothschild consistant en la distribution d'actions et d'obligations Européennes que
contrôlait maître Rothschild.
Mais il avait de disponible une arme encore plus puissante. Après la Guerre Civile, les
industries Américaines avaient une croissance phénoménale. Le monde n'avait jamais
rien vu de tel. Vous aviez de grands systèmes de chemin de fer à construire ; le pétrole
a été découvert ; vos mines produisaient des richesses incalculables ; les industries de
l'acier et du textile croulaient sous des couches. Tout cela exigeait de grands
financements et, bien sûr, la plupart de ces financements sont venus de l'étranger, où
ils étaient contrôlés par les intérêts des Rothschild. Schiff, jouant rusé, est devenu le
"saint patron" d'hommes tels que John D. Rockefeller, Edward Harriman et Andrew
Carnegie. Il a financé Standard Oil pour "Rocky", l'empire de chemin de fer pour
Harriman et l'industrie de l'acier pour Carnegie. Maintenant n'aimeriez-vous pas tous
un gentil "papa gâteau" comme celui-là ?
Ensuite, il a ouvert les portes de l'argent des Rothschild à Morgan, Biddle et Drexel,
lorsqu'il s'est arrangé pour qu'ils créent des succursales de leurs banques dans les
grandes villes Européennes. Astucieusement agencées, ces banques étaient toujours en
partenariat avec les intérêts Rothschild et leur étaient subordonnées. Il était attendu
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de chaque partenaire qu'il "paie son dû" aux Rothschild. Il était clair pour les "Trois
Grandes" dès le début que Schiff était le patron et ils ont simplement avalé leur fierté
et l'ont accepté. Après tout, "les affaires viennent en premier !".
Au tournant du siècle, Schiff avait un contrôle serré sur la fraternité des banquiers
d'Amérique. Cela comprenait Lehman Brothers; Goldman-Sachs et d'autres banques
internationales, ainsi que les "Trois Grandes de Morgan, Biddle et Drexel".
Avec le plein contrôle du Système Bancaire Américain dans sa poche, Schiff était
maintenant prêt pour le pas de géant qui prendrait le contrôle total du système
monétaire Américain. Sous votre système Constitutionnel, tout contrôle de votre
monnaie devait rester sous le contrôle du Congrès. Donc, la tâche de Schiff était de
séduire le Congrès à trahir l'édit constitutionnel en cédant ce contrôle à la hiérarchie
des Illuminati. Afin de légaliser cette cession, il serait nécessaire pour le Congrès
d'adopter une loi spéciale. Pour ce faire, Schiff a dû infiltrer des larbins des Rothschild
dans les deux chambres du Congrès et plus important encore, il devrait avoir un larbin
de Rothschild à la PRÉSIDENCE, un homme sans scrupules ou intégrité morale, qui
obéirait à chaque ordre qui lui venait des Rothschild et signerait ce texte de loi. Pour
ce faire, il devait prendre le contrôle de l'un des principaux partis politiques avec
l'intention de contrôler tous les partis politiques à mesure que le plan avancerait. Je
crois que vous pouvez voir que cela a été magnifiquement accompli.
Le Parti Démocrate semblait être le plus vulnérable à l'époque, car il était le plus
affamé des deux. À l'exception de Grover Cleveland, ils avaient été incapables de
placer leur homme à la Maison Blanche depuis avant la Guerre Civile. Il y avait deux
raisons principales à cela. Premièrement, le Parti Démocrate était un parti pauvre et
d'autre part, il y avait beaucoup plus d'électeurs Républicains que de Démocrates.
Ceci évidemment devait être changé.

L'Argent Des Rothschild
En 1908, Schiff a décidé que le moment était venu de se charger de l'économie de
l'Amérique. Son agent en chef pour cette prise de possession était un homme du nom
de Colonel Edward Mandel House qui était un ami proche de Woodrow Wilson et
qui deviendra plus tard son conseiller Présidentiel. House avait passé sa vie entière
d'adulte comme agent et coursier des entreprises Schiff et a travaillé en étroite
collaboration avec Bernard Baruch et Herbert Lehman, deux autres des plus influents
des conspirateurs. À l'automne 1908, ces conspirateurs se sont réunis au Jekyll Island
Hunt Club, situé sur l'île de Jekyll, en Géorgie et propriété de J. P. Morgan. Ce devait
être une réunion "top secrète" au cours de laquelle ils allaient coucher les plans finaux
pour la prise de contrôle monétaire.

16

Parmi les personnes présentes étaient J. P. Morgan, John D. Rockefeller, le Colonel
House, le Sénateur Nelson Aldrich, Jacob Schiff, les directeurs des Banques
Internationales de New York City, Eugene Meyers, Herbert Lehman et Paul Warburg
-- en bref, tous les Banquiers Internationaux importants aux États-Unis qui étaient
tous aussi dans la hiérarchie des Illuminati. Si secrète était cette réunion que les
employés réguliers du Hunt Club ont été congédiés durant la réunion, et les cuisiniers,
serveurs, maîtres d'hôtel, personnel de sécurité, en fait toute l'assistance, étaient des
gens en qui les conspirateurs avaient confiance.
Après une semaine d'activités et de réjouissances, ils sont sortis avec un plan qu'ils ont
appelé THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (Système de la Réserve Fédérale). Le
Sénateur Aldrich a eu l'honneur d'être choisi comme le "larbin" qui "forcerait" la Loi à
travers le Congrès. Ils ont tenu à la mise en œuvre immédiate de ce plan pour une
raison. D'abord, ils devaient implanter un de leurs hommes à la Maison Blanche. Il
devait être un homme qui serait totalement soumis à leurs désirs. Cela était nécessaire
pour qu'il puisse promulguer la Loi sur la Reserve Fédérale. Ils savaient que même si le
Congrès l'adoptait, le Président devra la signer et que s'il devait y opposer son veto, il y
avait trop de chance que leurs plans pour le contrôle de la monnaie soient révélés.
Ils ont trouvé leur homme en un Démocrate de 67 ans de l'État de Virginie. Woodrow
Wilson est devenu président en 1912 et immédiatement après son investiture, le
Sénateur Aldrich a commencé le processus qui promulguerait la Loi sur la RÉSERVE
FÉDÉRALE. Wilson attendait avec impatience dans les coulisses pour obéir aux
ordres de ses maîtres et signer le projet de loi. Le 23 Décembre, 1913, alors que la
plupart des membres du Congrès étaient rentrés chez eux pour les vacances, les
quelques-uns qui restaient, la plupart du temps ceux qui ont été "triés sur le volet" à
cette fin, ont adopté ce projet de loi de trahison qui est devenu "la plus grande
escroquerie monétaire dans l'histoire du monde".
Pour vous donner une idée de combien odieux cet acte était réellement, vous devez
comprendre que vos Pères Fondateurs se sont rendus compte du pouvoir de l'argent.
Ils savaient que quiconque détenait ce pouvoir contrôlerait le pays, de sorte qu'ils
étaient extrêmement prudents lors de la rédaction de la Constitution de mettre par
écrit que seuls les représentants élus du peuple auraient le pouvoir de battre la
monnaie de la nation.
Le langage Constitutionnel était bref et concis. C'était suffisamment clair de sorte que
le citoyen moyen pouvait le comprendre sans l'interprétation d'un avocat. Dans
l'article II, section 8, paragraphe 5, vous pouvez lire -- et ceci définit le pouvoir du
Congrès : "battre monnaie, réglementer la valeur de celle-ci, et de la monnaie étrangère,
et les normes de poids et mesures".
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Aujourd'hui, presque 80 ans après (nous sommes en Mars 1991) cet acte de trahison, la
plupart des Américains croient que le SYSTÈME DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE fait
partie du Gouvernement Américain. Ils n'ont aucune idée qu'elle est régie par les
Banques Fédérales, dont les chefs sont des étrangers, qui sont membres de la
Conspiration internationale des Illuminati.
Qui sont ces banquiers ? Selon des sources qui sont tout à fait fiables, en Suisse, les
banques suivantes détiennent une participation majoritaire dans la RÉSERVE
FÉDÉRALE. Elles sont toutes détenues et/ou contrôlées par des Juifs. Dans leur ordre
d'importance, ce sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rothschild Bank de Londres et Berlin.
Lazard Brothers Bank de Paris.
Israel Moses Seif Bank d'Italie.
Warburg Bank d'Amsterdam et Hamburg.
Lehman Brothers de New York City.
Kuehn-Loeb Bank de New York City.
Chase-Manhattan Bank de New York City (David Rockefeller)
Goldman, Sachs Bank de New York City.

S'IL VOUS PLAÎT PRENEZ NOTE QUE LES QUATRE PREMIÈRES BANQUES
SONT TOUTES DES BANQUES ÉTRANGÈRES PAR RAPPORT À LA SITUATION
AINSI QU'À L'ORIGINE ET À LA PROPRIÉTÉ.
Environ 300 personnes qui sont étroitement associées, dont beaucoup par mariage,
possèdent et contrôlent ce système par la détention d'actions ou de parts. Elles
contrôlent un cartel bancaire international verrouillé de richesse dont la plupart a été
volée au travailleur Américain à travers leur Système de la Réserve Fédérale.
Là le constat est aussi clairement exposé que tout le système bancaire, mis en
route en Europe avant d'aller saisir le système monétaire des États-Unis, est une
conspiration voulue et pensée par une minorité à travers le monopole de quelques
institutions bancaires basées sur le sol Européen dont les tentacules ont fini par
s'étendre pour encercler la Planète entière.
Ce Système de la Réserve Fédérale, sous le contrôle de la Banque de la Réserve
Fédérale de New York, a été érigé en la Banque Centrale des Banques Centrales.
Et la politique dictée par la Centrale est ce qui tire les ficelles et derrière laquelle
toutes les banques s'alignent.
Aussi, ce qui est a été pensé par les autres pour nous dominer doit être repensé
par nous pour servir notre désir de Liberté, de Fraternité et de Dignité. Ne pas le
faire par ignorance peut se comprendre, mais déroger à cela par manque de
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courage alors que nous avons pleine connaissance de ce qui EXISTE est un crime
contre la Création de Dieu, nous-mêmes.
Aucune réforme ou révolution ne prendra si les politiques demeurent calquées sur
le modèle prévalant et qui est en train de conduire le monde à la ruine et à la
destruction.

Comment Cela Marche-t-il?
Premièrement, les États-Unis ont besoin, par exemple, d'un milliard de dollars pour
payer les factures;
Deuxièmement, ils notifient au Bureau of Engraving 5 des États-Unis d'imprimer un
milliard de dollars dans des obligations d'État6 Américaines;
Troisièmement, le Gouvernement Américain délivre les obligations à la Banque de la
Reserve Fédérale comme Billets à Ordre.7
Le Gouvernement Américain promet de payer celles-ci, ses propres Obligations, quand
elles arriveront à maturité ;
Quatrièmement, la Banque de la Réserve Fédérale met en place ces Obligations pour
lesquelles ils n'ont rien payé, avec le Contrôleur de la Monnaie ; et puis, la Réserve
Fédérale reçoit ensuite un milliard de dollars en "monnaie" de la Réserve Fédérale.
ALORS, REMARQUEZ COMMENT VOUS VOUS FAITES "AVOIR" :
La Banque de la Reserve Fédérale conserve la propriété du milliard de dollars en
obligations, qu'elle a reçu gratuitement.
Les billets de la Réserve Fédérale sont alors distribués aux banques membres, de sorte
qu'elles ont de l'argent disponible pour payer les factures du Gouvernement, encaisser
les chèques du Gouvernement, encaisser les chèques que les citoyens ont reçus, faire
des prêts aux citoyens, etc. (S'il vous plaît noter qu'en vertu des lois bancaires
actuelles, les banques membres peuvent prêter jusqu'à vingt fois le montant qu'elles
ont en dépôt -- encore et encore et encore et encore).

Le Bureau of Engraving and Printing (BEP) est un organisme gouvernemental au sein du Département du
Trésor Américain qui conçoit et produit toute une gamme de produits de sécurité pour le gouvernement des
États-Unis. Les plus notables sont les billets de la Réserve Fédérale.
6 Les obligations d'État (ou emprunts d'État) sont des titres de créance émis par un État pour financer ses
dépenses en empruntant des fonds sur les marchés financiers
7 Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur (le débiteur) reconnaît sa dette et
s'engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire (le créancier, c'est-à-dire le fournisseur, ou un tiers
désigné par lui), une certaine somme à une date déterminée
5
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Ensuite, la Banque de la Réserve Fédérale reçoit des intérêts sur ses obligations, pour
lesquelles ils n'ont rien payé, notez maintenant comment ils l'ont mis sur vous le bon
peuple !
Premièrement la Réserve Fédérale a reçu un milliard de dollars pour rien. Entretemps,
ils reçoivent des intérêts sur les obligations qu'ils ont obtenues pour rien et quand ils
les encaissent en fin de compte ils récupèrent l'argent de nouveau. Maintenant, nous
parlons d'un simple "milliard" -- votre gouvernement traite maintenant en "trillions".
Par exemple, vous empruntez des quantités énormes chaque année de sorte que vous
puissiez en faire dons comme des prêts étrangers -- surtout au bénéfice de nations qui
vous méprisent.
Si vous croyez que ces conspirateurs se contentent du contrôle de votre monnaie, vous
êtes lamentablement dans l'erreur, et vous allez avoir choc après choc supplémentaire.
C'est ici que l'obstacle réel entre en scène. Alors que la Réserve Fédérale pouvait
contrôler l'argent de l'Amérique, il n'y avait pas moyen qu'elle puisse toucher aux
revenus du travailleur Américain, parce que votre Constitution l'interdit
expressément. MAIS -- SERPENTS DANS LE BOIS EMPILÉ ! -- vous avez simplement
été poignardés avec une planche du Manifeste communiste -- CELA A ÉTÉ APPELÉ
LA "GRADUATED PROGRESSIVE INCOME TAX" (IMPÔT GRADUÉ
PROGRESSIF SUR LE REVENU). Cela conduirait finalement à la confiscation totale
de toute propriété privée dans la nation et le plein contrôle sur le pouvoir d'achat de
chaque individu. Cependant, un tel impôt ne pouvait être réalisé sans une
modification de la Constitution.
MAIS, comme ils l'avaient fait avec la Loi sur la Reserve Fédérale, ces mêmes traîtres,
avec le même Président, se sont arrangés pour que le 16ième Amendement devienne la
loi du pays et ils "ont bernés" le peuple Américain à accepter ce contrôle absolu sur
leur pouvoir d'achat.
Un peu de recherche vous montrera que la plupart des membres du Congrès qui ont
voté pour le 16ième Amendement savaient très peu de choses à son sujet parce que
seulement deux avaient même pris la peine de le lire avant de le voter en loi.
Ainsi le paiement des impôts et taxes n'est qu'une escroquerie ourdie par
l'autorité Mondialiste et repris par les différentes nations ou imposé à ces
dernières. Prenez les mêmes et recommencer et allez toujours plus loin jusqu'à ce
que la boucle soit bouclée.
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Les Banquiers Anti-Christ Détruisent L'Allemagne
L'un des exemples les plus préférés de la monnaie "fiduciaire" ou de "l'inflation due à la
planche à billets" que les défenseurs des "gold bugs" (Les investisseurs dans le métal
jaune) ou de la "monnaie saine" utilisent pour condamner la monnaie émise par le
gouvernement est l'inflation du Mark Allemand après la Première Guerre Mondiale. Ils
font ceci comme des dupes ignorantes ou des agents imposteurs des Banquiers A
L'histoire vraie de ce crime contre le peuple Allemand a été magnifiquement détaillée
ailleurs et je la survolerai rapidement.
La Guerre Mondiale s'est terminée en 1918. Au 31 Mars 1919, juste avant la Conférence
de "Paix" et la signature du Traité de Versailles, le niveau des prix en Allemagne
n'étaient que de 117% plus élevé qu'avant le début de la Guerre. Il s'agissait d'une
augmentation de prix plus faible que celle qui avait effectivement eu lieu aux ÉtatsUnis. La dette publique de l'Allemagne au début de la Guerre jusqu'au 31 Mars 1919
avait augmenté de cent trente milliards de Marks. En termes de dollars, cela
équivaudrait à environ 30 milliards de dollars. Les États-Unis ont augmenté leur
propre dette publique d'un montant similaire.
La structure financière Allemande n'était dans aucune condition que ce soit pour
justifier la destruction de la monnaie, si cela n'était pas l'intention prévue des prêteurs
internationaux
Selon les termes du Traité de Versailles, pratiquement tout l'or de l'Allemagne lui a été
enlevé, avec 75% de ses gisements de minerai de fer et de ses mines. Toutes ses
colonies lui ont été retirées et environ 25% de ses autres biens matériels. Les termes de
ce traité étaient diaboliques. Ils étaient destinés à détruire le vrai peuple Allemand.
Depuis le début de la signature du Traité en Juin 1919 jusqu'au début de 1922, les
pouvoirs financiers internationaux qui contrôlaient la Reichsbank et le Gouvernement
Allemand manipulaient pour gagner le contrôle des biens matériels réels en
Allemagne. Ils sont allés jusqu'à faire changer drastiquement les lois bancaires de
l'Allemagne, afin qu'ils puissent emprunter des montants illimités à la Reichsbank et
acheter des biens matériels en sachant que les prêts pourraient être remboursés
ultérieurement avec une monnaie sans valeur.
Pour donner une idée du volume de monnaie qui a été déversé en Allemagne, il suffit
de noter ce qu'il est arrivé au niveau des prix. Rappelez-vous que pendant la guerre, les
niveaux des prix en Allemagne n'avaient pas augmenté autant qu'ils l'avaient fait aux
États-Unis. En 1920, le niveau des prix en Allemagne a augmenté de 1500% par
rapport au niveau d'avant-guerre; en 1921, il a atteint 3500% par rapport au niveau
d'avant-guerre et, vers le 23 Octobre, lorsque la monnaie est devenue sans valeur, il
était de 709 MILLIARDS POURCENT par rapport au niveau d'avant-guerre. En
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d'autres termes, les internationalistes prédateurs ont imprimé des marks privés et les
ont forcés dans la masse monétaire avec le but avoué de détruire le système monétaire
de l'Allemagne. Cela signifiait la destruction de toutes les polices d'assurance et
hypothèques détenues par les vrais Allemands.
Les banquiers internationaux s'y sont préparés. Ils avaient obtenu le contrôle des
propriétés physiques et pouvaient plus tard rembourser des prêts, dont beaucoup
avaient été manipulés par la Reichsbank privée, avec de l'argent sans valeur.
L'inflation en Allemagne a été mal nommée. Ce n'était pas une inflation Allemande.
C'était une inflation d'émission d'argent privé, infligée par des conspirateurs
internationaux.
L'inflation n'était pas une inflation monétaire du gouvernement. C'était une inflation
des billets privés de la Reichsbank. Les agents de la Reichsbank -- une institution
privée -- étaient responsables de l'émission d'argent en volume suffisant pour détruire
l'ensemble de la structure bancaire et rendre toute la monnaie Allemande sans valeur.
Et si vous ne pouvez pas voir ce qui descend sur l'Amérique avec le déversement sans
fin de TRILLIONS de fausse monnaie non garanties dans tout, de l'aide sociale aux
programmes d'aide sociale de toutes les autres nations du monde, pour soutenir et
financer des guerres sans fin et la défense -- d'autres nations, pas la vôtre, alors vous
êtes aveugles, chélas!
Si vous vous demandez pourquoi les Allemands ont accepté des termes aussi
dévastateurs, cela pourrait avoir eu quelque chose à avoir avec le fait que, parmi les
dizaines d'agents des Banquiers Anti-Christ à la conférence, Paul Warburg (l'un des
plus grands banquiers de votre propre pays), Vice-Président de la Réserve Fédérale,
conseillait la délégation Américaine, tandis que son frère, Max Warburg, qui avait été
chef du service secret Allemand, était assis de l'autre côté de la table pour conseiller la
délégation Allemande.

Et Que Dire Des Faux Billets
"Qu'en est-il des fonds? Eh bien, examinons quelques faits qui devraient également
commencer à vous donner des indices quant à la raison pour laquelle la communauté
Juive insiste sur le maintien de "l'holocauste" au premier plan des esprits des peuples
plus d'une quarantaine d'années plus tard. CE N'EST TOUT SIMPLEMENT PAS
COMME ON VOUS A DIT QUE CELA EST, ET ÉTAIT!
Penchons-nous sur la situation de la contrefaçon. Hitler avait déjà de nouveau prévu,
avec une grande clairvoyance, cette fatalité. En captivité dans les camps de
concentration tels que Dachau, Buchenwald et Auschwitz, étaient les faussaires les
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plus connus et les plus qualifiés de l'Europe -- beaucoup étaient des JUIFS. Ils étaient
des génies dans leur métier particulier.
Un ordre secret est émis de Berlin par le nom de code "Opération Bernhard". Tous les
experts en contrefaçon sont rassemblés et il leur est offert vie et liberté s'ils
coopéraient à la production pour Hitler de parfaites contrefaçons de certaines devises
des Alliées, mais en particulier, des faux livre sterling et dollar Américain, dans
diverses coupures. Au début, les faussaires refusent, mais un par un, ils coopèrent et en
l'espace d'un temps étonnamment court, ils produisent ce qui semble être des faux
parfaits. Le gouvernement Allemand a fourni à partir de ses propres usines de papier
ce qui est généralement la pierre d'achoppement à la contrefaçon parfaite -- du papier
de haute qualité. Les plaques et le papier étaient parfaits, mais non satisfaits de leur
propre jugement, un agent secret est envoyé en Suisse neutre avec une valise pleine de
livres et de dollars "fabriqués en Allemagne" ainsi que d'autres monnaies dans toutes
les coupures. Cet agent se rend à l'une des plus grandes banques de la Suisse et
demande à voir le directeur et déclare: "Je suis en train de négocier une affaire avec un
homme que je soupçonne d'être un agent Nazi, et il a l'intention de me payer dans
cette monnaie avec ces billets. Testez-les s'il vous plaît et voyez s'ils sont
authentiques".
Le directeur de la banque explique qu'il ne pouvait pas le faire de suite, puisque c'était
en devise étrangère, ainsi l'agent Nazi lui laisse les billets, s'étant arrangé pour revenir
dans quelques jours. À son retour, on lui dit que l'argent était authentique, et que la
banque serait heureuse d'accepter l'échange. L'agent retourne en Allemagne et les
presses d'imprimerie commencent à tourner à Auschwitz et Buchenwald. Des millions
et des millions sont imprimés, si bien que la Grande-Bretagne, après la guerre, retire de
la circulation ses billets de cinq livres sterlings -- une première dans l'histoire
Britannique.
Si vous pensez que c'est trop, eh bien, regardons un incident documenté et faisant
suite à cette histoire.
Les rumeurs ont persisté sur l'Opération Bernhard longtemps après la fin de la guerre
et une telle rumeur a été vérifiée très soigneusement par vous entités humaines.
Pendant des semaines, un groupe de plongeurs sous-marins du gouvernement
Autrichien fouillait le Lac Toplitz en Autriche. Finalement, ils ont trouvé l'épave d'un
avion Allemand, le squelette du pilote mort encore attaché à son siège. Dans la cale
étaient de grandes malles métalliques qui, une fois ouvertes, ont révélé plus de 300.000
billets de cinq livres Britanniques, en paquets soignés, parfaitement intacts et avec
eux, quelques-unes des plaques d'impression. L'argent a été confisqué par les autorités
Autrichiennes, bien qu'elles étaient inutiles à ce moment-là vu que le billet de cinq
livres avait été retiré de la circulation par les Britanniques.
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Nous sommes donc en présence de groupes bien organisés qui maitrisent et
contrôlent le système monétaire et qui manipulent à volonté la fabrication de la
monnaie dans la pure intention maléfique de détruire et/ou de prendre le contrôle
d'une économie concurrente à soumettre. Et par le même biais, d'autres avec
facilité s'offrent des pans importants des marchés et se sucrent sur le dos des
masses laborieuses. C'est cela les dangers que courent toutes les nations piégées
dans ce système monétaro-financier où il est difficile d'avoir un contrôle absolu
ou un contrôle tout court.

Et Quid De La Manipulation De La Masse Monétaire?
La masse monétaire représenterait la quantité de monnaie qui circule dans l'économie
à un moment donné. Celle-ci serait mesurée grâce à des indicateurs statistiques qui
sont fixés par la Banque Centrale du pays ou de la zone monétaire. Cela, dit-on,
correspond à tous les moyens de paiement qui peuvent être transformés en liquidité.
Ces agrégats indiqueraient le niveau de liquidité de certains agents économiques et
sont représentés par les symboles suivants
M1 qui correspond aux pièces et billets dans les comptes courants
M2 qui correspond à M1 plus les dépôts sur livrets et les crédits à court terme
M3 qui regroupe M1 et M2 plus les dépôts à long terme (plus de 2 ans).
Elle, la masse monétaire, permettrait de réguler le marché financier en adoptant des
mesures qui permettent, soit de remédier à une pénurie de monnaie, soit de réguler
une trop grande quantité de monnaie. Elle serait rigoureusement contrôlée et
réglementée par la Banque Centrale car si elle venait à être trop conséquente, celle-ci
pourrait provoquer l'inflation et troubler le marché.
La masse monétaire et la base monétaire seraient deux choses différentes. La base
monétaire correspondrait aux billets et pièces en circulation représentant environ 15%
de la masse monétaire M1 ; aux avoirs monétaires détenus par les titulaires de comptes
auprès de la Banque Centrale, c'est-à-dire principalement les banques commerciales.
Mais il se trouve que les économies mondiales sont plus ou moins dans une
inflation permanente. Une raison de plus pour comprendre que ces explications
officielles, et mêmes officieuses, sont bidonnées et ne sont que des demi-vérités
tout au plus.
Ce qui détermine en bout de ligne la valeur relative de la monnaie, serait la quantité
qui est en circulation. Le principal moyen qu'ont les banques centrales d'accroître ou
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de diminuer la quantité de monnaie en circulation à long terme serait l'achat ou la
vente de bons du trésor, c'est-à-dire des titres de dette des gouvernements. Elles ne les
achèteraient plus directement des gouvernements mais plutôt des banques
commerciales qui elles-mêmes les avaient achetés des gouvernements lorsque ceux-ci
les émettent pour financer leur déficit budgétaire courant ou refinancer leur dette qui
vient à échéance.
En achetant des bons du trésor aux banques commerciales, la banque centrale
obtiendrait un titre de dette et déposerait dans le compte de la banque commerciale le
montant correspondant. Cet argent est "créé" à partir de rien, ce que la banque
centrale peut faire autant qu'elle veut. Elle "monétise" ainsi la dette du gouvernement
et gonfle la "base monétaire", qui est la définition la plus restreinte de la masse
monétaire.
Inversement, si la banque centrale souhaite diminuer la masse monétaire, elle vendrait
des bons du trésor. Elle retirerait ainsi de la circulation l'argent que les banques lui
donnent en guise de paiement, de l'argent qu'elle peut faire disparaître de la même
façon qu'elle l'a créé.
Comme il a été clairement exposé dans les chapitres précédents, il s'agit d'un
holdup banco-financier orchestré par l'Élite Mondialiste criminelle à l'échelle
planétaire. Un État supposément souverain a besoin d'argent pour financer ses
activités de diverses sortes. Au lieu de logiquement émettre directement le
montant souhaité pour ce faire, il émet des obligations d'État qu'il remet à la
banque comme reconnaissance de dette pour recevoir un prêt de celle-ci. Et cet
argent, la prétendue Banque Centrale le fabrique à partir de rien, autant dire que
l'État aurait mieux fait de produire cette somme directement sans dette et sans
intérêts.
Les Gouvernements n'ont donc pas à s'endetter bêtement auprès d'une institution
bancaire généralement privée, fut-elle une banque centrale. Ceci nous
l'expliquerons dans les chapitres suivant. L'État est suprême et il ne devrait y
avoir aucun pouvoir au-dessus excepté la Nation.
Maintenant les questions suivantes viennent à l'esprit. Si telle est la définition de
la masse monétaire, quel rôle joue la planche à billets ou l'injection de grosses
quantités de monnaie dans les économies surtout par les Banques Centrales de
l'Occident; sur quelle base procède-t-on ainsi; à qui ou dans quoi va cet argent
nouveau injecté?
Qu'est-ce qui fait que malgré tout, les économies se retrouvent systématiquement
ou périodiquement dans des situations de crise dues à l'inflation ou à la déflation
ou carrément à la dépression ? Et pourquoi malgré toutes les années dites de
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croissance du jour au lendemain ces économies tombent dans des difficultés au
point de devoir se soumettre à des emprunts et des mesures draconiennes.
Où passent tous ces bénéfices accumulés durant de longues années, voire des
décennies, qui ne sont même pas équitablement partagés entre les citoyens, voire
du tout.
Tout ceci relève de la fabrication et de la manipulation pure et simple des
économies réelles par les forces Internationalistes pour servir leurs desseins
propres: Le Système Global d'Interdépendance Économique qui est censé finaliser
le processus de la prise de contrôle global.
En réalité, dans une économie honnête c'est le volume de la production nationale
et le mécanisme et le moyen d'échange qui sont essentiels; la masse monétaire ne
devrait avoir aucune incidence sur l'économie d'une Nation si tout est fait dans la
correction.
Le type courant d'économie est ce qui est en cause et c'est ce qui fait le lit et le
bonheur du monstre banco-financier.
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3
La Création Monétaire Des Temps Modernes
Aujourd'hui les choses se présentent de manière beaucoup plus complexe. L'invention
d'argent sous forme de papier-monnaie, selon lesdits experts du système, se
présenterait chaque fois que sont mis en circulation de nouveaux billets de banque et
cette émission supplémentaire de billets de banque (ou aussi de pièces de monnaie)
peut avoir lieu chaque fois que la Banque Centrale réaliserait l'une des opérations
suivantes:
Opérations avec l'État: il peut s'agir d'avances sur les fonds que l'État espère
percevoir à travers les impôts ou bien de crédits concédés à l'État à travers
l'acquisition de titres de dette publique.
Opérations avec les particuliers -- et spécialement avec les banques -- il peut s'agir
également d'avances sur les titres ou marchandise, ou bien de crédit aux banques à
travers le réescompte d'effets commerciaux.8
Opérations avec devises : achat de devises étrangères.
Ainsi, dans la configuration actuelle, l'État est devenu le client de la banque au-dessus
de laquelle on n'a aucune idée claire de qui commande.
Si la banque est au-dessus de l'État qui lui est l'émanation du Peuple qui détient le
pouvoir réel, alors où est passé l'exercice effectif de ce pouvoir, sinon dans les mains
des banquiers qui ont renversé l'État qui s'est lui-même transformé en un monstre
maniant le pouvoir du peuple contre le peuple?
Quelque chose a mal tourné de toute évidence et cet état de choses doit cesser pour
que le pouvoir retourne dans les mains de son propriétaire, le Peuple.
Maintenant comment la Banque Centrale procède-t-elle pour acheter des devises
étrangères, que ce soit dans les pays dont les monnaies sont convertibles et peuvent
être constituées en réserves ou dans ceux dont elles ne le sont pas?
Une réserve de change est une devise détenue en grande quantité par l'état, qui est
censée servir à régler les quantités de biens achetés à l'étranger. Le montant de

Le réescompte d'effets de commerce est une opération qui consiste, pour une banque centrale, à acheter un
effet avant son échéance à une banque ou à un organisme financier qui l'a déjà escompté, en remettant le
montant de la créance, déduction faite du taux d'escompte officiel, appelé taux de réescompte et fixé par la
banque centrale.
8
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réserves détenu dépend donc, en théorie, des monnaies dans lesquelles les échanges se
font.
Les États, ceux qui ne sont pas des émetteurs de monnaie de réserve, sont de leur part
normalement supposés se constituer des réserves en devises par la vente de produits à
l'exportation ou au pire des cas recourir à des prêts sur le marché financier.
Et, comment les pays émetteurs de monnaie de réserve procèdent-ils?
Eh bien, en réalité, les banques chapeautant ces États créent de la monnaie et les
prêtent aux Gouvernements pour financer leurs activités. Et pour les devises
étrangères, elles en achètent par le même biais. Et dans ce schéma nous pouvons
clairement percevoir le déséquilibre mis en place pour l'hégémonie de l'institution
bancaire dans un moule asservissant à l'intérieur duquel tous sont piétinés mais
divisés en plusieurs camps antagonistes de privilégiés versus défavorisés et toujours au
détriment de nous-mêmes. Tout cela au seul profit de l'Establishment Mondialiste
Sioniste.
La théorie communément acceptée par les spécialistes dit que la possibilité
d'invention d'argent bancaire scriptural est fonction de trois réalités.
Première réalité. L'émission de pouvoir d'achat de la part de la Banque Centrale. Si la
Banque Centrale ne crée pas de nouveau pouvoir d'achat, les banques privées ne
peuvent pas le faire non plus.
Mais il est su dans les milieux initiés que d'autres manœuvres monétaires et de
manipulation du Marché Boursier sont mises en route pour atteindre des objectifs
visés et ce en dehors ou avec la complicité de la Banque Centrale.
Seconde réalité: La relation entre main-d'œuvre et dépôts choisie par le public. En
effet, si les gens préfèrent garder le papier-monnaie chez eux, au lieu de le porter à la
banque, les dépôts seront moindres, et sera moindre, par conséquent, la possibilité
d'inventer du pouvoir d'achat à partir de ces dépôts. Inversement, plus on dépose dans
la banque, plus grande sera la capacité de celle-ci d'accorder des crédits.
Ceci est une pratique criminelle instituée à travers le système de réserve
fractionnaire dont les débuts remontent à la pratique des orfèvres recevant pour
garde sécurisée contre reçus de dépôts l'or des marchands. Et il est vrai aussi que
si les gens gardent leur fonds chez eux, les mains des banquiers criminels sont
sévèrement liées…mais parallèlement à tous ces mécanismes présentés et
enseignés officiellement, il y a la fausse monnaie qui participe du même ordre que
la planche à billets, et d'autres manœuvres criminelles.
Troisième réalité: La relation entre réserves et dépôts que maintient chaque banque.
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En réalité seuls les dépôts effectifs constituent l'argent disponible éventuellement
pour des prêts. Le système de réserves fractionnaires et obligatoires désigne le
droit pour une banque commerciale de prêter, par des jeux d'écritures, de l'argent
qu'elle n'a pas et sur lequel, outre le remboursement par le débiteur, elle touchera
des intérêts. La banque commerciale est autorisée selon ce système à prêter
jusqu'à plusieurs (20) fois le montant des dépôts de leurs clients, alors que
seulement une petite portion de ces dépôts est en réalité stockée en argent réel et
reste disponible pour les retraits et ce après constitution d'un dépôt des encours
de crédits auprès de la Banque Centrale.
L'existence d'un marché spéculatif de devises est aussi un point d'importance capitale
à prendre en considération. La possibilité de changer des devises contre d'autres, sans
que ce mouvement réponde à un mouvement parallèle de marchandises, encourage
dans une large mesure la réalisation d'opérations purement spéculatives.
Le papier-monnaie étant anonyme et dépersonnalisé, nous pourrions dire que le
système monétaire actuel est un système anti-documentaire. Cette réalité a
d'importantes conséquences, non seulement dans le champ strictement mercantile,
mais aussi dans le champ social, et plus encore, dans le champ informatif. Grâce à son
anonymat, le système monétaire actuel permet que se commettent, en toute impunité,
des actes de corruption évidemment très nuisibles pour la société: vols, évasion fiscale,
évasion de capitaux, caciquisme, corruption de juges, de fonctionnaires, etc.
En fin de compte, il est créé un dédale de mécanismes monétaires et financiers
dans lequel les acteurs eux-mêmes finissent par être pris au piège de leur propre
fabrication. Mais quoi qu'il en soit, les conséquences sont toujours sur les épaules
des masses à travers leurs Gouvernements-marionnettes Anti-Divins.

Que Sont Inflation, Déflation Et Dépression?
L'inflation désignerait une augmentation durable, générale, et auto-entretenue des
prix des biens et des services. Elle serait aussi caractérisée par l'accroissement de la
circulation de la monnaie (masse monétaire). L'inflation par la demande quant à elle
serait une hausse générale et durable des prix due à une demande trop importante par
rapport à l'offre. Le manque de produits et de services engendrerait alors
mécaniquement de l'inflation. Plus le déséquilibre est important, plus l'inflation par la
demande serait forte.
Les tenants de la théorie monétariste identifient la relation entre la masse monétaire
en circulation et l'inflation. Plus la masse monétaire en circulation dans une économie
est importante et plus les prix augmenteraient sous l'effet d'une dépréciation de la
valeur de la monnaie.
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Voici les questions :
Comment est-ce qu'introduire une quantité d'argent dans la masse monétaire peut-il entrainer
l'augmentation des prix des biens et marchandises ?
Pourquoi est-ce qu'une demande trop importante par rapport à l'offre doit-elle entrainer une hausse
des prix?
Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour amener à cette dépréciation de la monnaie?
La réponse est indéniablement la psychologie humaine gangrenée par l'appât du
gain personnel et opportunément égotique. Et cela tient un rôle central dans tout
ceci.
La déflation, elle, serait un phénomène de baisse générale des prix constatée sur une
période suffisamment longue. Elle serait la conséquence d'une demande globale qui ne
suffit pas à absorber la quantité de biens et services produits par l'économie ou en
d'autres termes un gain de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une baisse
durable du niveau général des prix.
Comment est-ce qu'une diminution de la demande globale peut-elle entrainer une baisse générale des
prix des produits ?
Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour amener à ce gain de pouvoir d'achat de la monnaie?
Pourquoi est-ce qu'une baisse de la demande globale par rapport à l'offre doit-elle entrainer une baisse
du niveau général des prix? La relation offre-demande dit-on conventionnellement, sans plus. Mais
qu'est-ce qui détermine réellement cette manipulation ou fluctuation du marché?
Ici nous aboutissons encore à une réponse de nature identique, celle de la psychologie
humaine au pilotage d'une économie de prédation égotique et maléfique.
Il y a d'un côté la diminution de la quantité de monnaie en circulation qui est une
manœuvre dirigée par les contrôleurs du système ; de l'autre il y a cette mévente qui
oblige les marchands-commerçants à vouloir écouler leurs produits sans risque de les
perdre, pour ce qui est des consommables à tout le moins. Quant aux autres produits
de consommation non périssables, il y a d'autres considérations comme la menace de
faillite, l'endettement, etc.
La Dépression quant à elle désignerait une forme grave de crise qui se caractérise par
un ralentissement important et durable de l'activité économique: production,
investissement, consommation. Elle est associée à une baisse des prix et à une forte
augmentation du chômage.
Pourquoi cela?
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Notre point de vue est que si la demande est trop forte, l'offre doit tout simplement
s'aligner en fournissant ou en répondant adéquatement dans une économie humanisée
et humanisante.
Et comment est-ce que l'augmentation de la masse monétaire viendrait-elle à pousser
la demande de biens et de services, à moins qu'une augmentation salariale, donc du
pouvoir d'achat, en devienne une conséquence directe et systématique. Ce qui n'est
généralement pas le cas.
Et qu'est-ce qui, concrètement, provoque donc le phénomène?
Quelques-unes des raisons sont: Le resserrement du crédit; La diminution de la masse
monétaire entrainant la faillite des entreprises ou à tout le moins des difficultés
nécessitant une réduction du personnel. Ces trois facteurs à eux seuls provoquent une
dépression et ils ne sont pas conjoncturels comme il est prétendu. C'est une
intervention humaine intentionnellement maléfique qui en est la cause.
Dans la même logique, l'augmentation de la masse monétaire par le relèvement, par
exemple, des salaires permettra plutôt normalement de résoudre les problèmes de
précarité et autres et surtout de l'inflation que les États peinent à contrôler, pas le
contraire. Fixer les prix des produits de l'autre côté permettra de résoudre la question
à la fois de l'inflation et de la déflation.
Toutes ses analyses et conclusions sont par conséquent absurdes vu que la question
est très simple à résoudre. L'inflation se résume donc à un problème psychologique
spéculatif. L'instabilité des taux de change et l'extraversion de l'économie et sa
dépendance des importations pour ses besoins les plus vitaux en sont des causes.
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4
De La Zone Monétaire Franc CFA
Outre les dangers présentés par le Système Monétaire international actuel, La zone
monétaire FCFA, ou les francs de la Communauté Française d'Afrique, opère d'autres
mécanismes officieux et occultés dont l'évidence est voilée par les embrouilles
explicatives des experts en matière monétaire. Même les révélations faites par certains
spécialistes AkhnAtonites qui ont ouvert les yeux aux citoyens du continent n'auront
pas su mettre la main sur ses gravités orchestrées.
Le ou les Francs CFA sont une ou des monnaies qui n'ont aucune existence réelle
autre que dans le cadre des économies nationales des pays de Ka-Akhenaton qui plus
encore n'ont aucune emprise sur sa manipulation.
Toutes les transactions financières/commerciales étant conduites en dollars ou devises
étrangères payées directement au Trésor Français sur les comptes dits d'opérations, ce
serait plutôt la France qui détient et vend nos matières premières.
Les histoires de dépôts de 50% des devises au Trésor Français ne sont que des
couvertures de la grande arnaque économico-financière orchestrée dont les détails ne
sont pas tous connus même par les "grands" économistes.
Les 50% soi-disant retenus au trésor Français comme garantie de la convertibilité et
autre ne sont en réalité qu'une manière de cacher le fait que c'est la totalité qui est
confisquée par l'État Français, puisque les autres 50% supposés sont remis aux pays
en devises locales (FCFA) que cette même France prend soin d'émettre en lieu et place
des Nations concernées pour leur usage local uniquement. Aussi, au finish la France
retient 100% des devises générées par le commerce extérieur des pays du Continent
sous son contrôle total, place ses fonds pour en tirer des bénéfices non déclarés, prête
ses mêmes fonds à ces pays avec intérêts.
Maintenant comment procèdent exactement ces pays pour leurs achats en dehors de
leur zone monétaire?
D'une part, une partie de l'autre moitié supposée être convertie en FCFA pour l'usage
des pays sert à couvrir certaines importations sous un regard paternaliste du Trésor
Français.
D'autre part, par des prêts auprès de cette même France et des institutions financières
internationales avec des intérêts à la clé pour assurer l'endettement sans fin et ainsi le
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maintien dans l'asservissement. Et toutes ces devises obtenues via des prêts passent
obligatoirement par le Trésor Français qui se charge de décider de l'usage à en faire.
Elle est le fournisseur exclusif pour ces pays qui doivent s'endetter pour leurs achats
extérieurs. Par conséquent, tout ce que les pays ont besoin d'acheter doit avoir le feu
vert de la France si cela est en dehors de ces capacités à les fournir avec surfacturation,
puisque c'est le Trésor Français qui paie via les réserves de devises desdits comptes
d'opération après conversion du montant en FCFA en devises étrangères.
Même les portions congrues qui reviennent aux États de la zone monétaire leur sont
versées en FCFA local, et il n'est même pas sûr que c'est en fonction du pourcentage
des devises d'exportations que cette quantité d'argent est injectée dans les économies.
Il en ressort de tout ceci que c'est tous les bénéfices qui sont emportés par le
demeurant colon. Je veux dire qu'après que les 50% des devises d'exportation soient
versées aux prétendus comptes d'opération, l'autre moitié revenant aux États leur est
versée en FCFA dont la France s'occupe de la fabrication avec des intérêts en plus.
En outre, les économies de la zone franc CFA sont sous une grave inflation blackoutée
par les institutions monétaires et les experts de la question ou carrément ignorée par
eux. Les salaires stagnant et les prix en hausse et ce surtout après une dévaluation
entrainent une baisse du pouvoir d'achat et par conséquent une augmentation
factuelle des prix des divers produits et services qui sont la marque du phénomène
d'inflation.
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5
De La Nature & Des Mécanismes De La Dette
Ci-après j'insère un extrait édifiant qui explique très bien l'arnaque honteuse et
criminelle que constitue le mécanisme de l'endettement et sa nature hideuse. À la suite
de cela, d'autres conclusions seront tirées.
Citation:

Argent, Impôts & 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!
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 mondiale 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 qu'effet prolongé de "l'argent Constitutionnel", les gens
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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 de Gresham a fonctionné
parfaitement, c'est-à-dire que la mauvaise monnaie (nouvelle monnaie) a chassé 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 (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.
Videz votre esprit, oubliez tout le reste et répondez à cette question. Si le
gouvernement et ses banquiers ou les banquiers et leur gouvernement (nonproducteurs 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
policier 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.9

Daniel Webster, 18 Janvier 1782 - 24 Octobre 1852, est un homme politique et diplomate Américain qui a joué
un rôle important lors de la période qui a précédé la Guerre de Sécession.
9
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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 de monnaie de compte aux États-Unis. Aucun
responsable gouvernemental, y compris l'IRS, ne répondra à la question "Qu'est-ce qui
a cours comme monnaie"? Ils refusent parce qu'il n'y a pas de monnaie 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 (Internal Revenue Service) 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 impôts pour les 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 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 "impôts". 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:
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"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.
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. Ce qui signifie 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.
Ce qui signifie que, peu importe comment le gouvernement national se fait appeler luimême, 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.
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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.
La seule fonction de la monnaie légale (monnaie moderne) est d'acquérir à la fois
main d'œuvre et richesse sans rémunération!
Fin de citation
Il en résulte donc que les dettes telles que conçues et perçues par les institutions
Internationalistes conspiratrices n'existent pas ou n'existent que dans nos esprits
schizophrènes et ignorants de la réalité de ce globe, en d'autres termes, de la séquence
des évènements historiques véridiques de la vie des nations de cette planète.
D'abord et avant tout, la nature réelle de la dette véritable procède des déséquilibres
perpétrés sciemment par les actes posés par des nations envers d'autres nations et
surtout des factions de pouvoir contre des races et des peuples entiers dans leur
recherche d'hégémonie totale et de contrôle planétaire.
Ensuite nous avons les mécanismes banco-financiers organisés et habillés de manière
plus sophistiquée pour davantage embrouiller et forcer les nations à acquiescer aux
diktats des forces conspiratrices en vue d'accélérer la marche vers l'asservissement
total des masses populaires de ce monde. Ce dernier type de dette est ce qui a pris le
devant dans les considérations et perceptions politicofinancières de l'individu et des
institutions gouvernementales. Et c'est sur la base de cela que nous considérons un
état d'endettement et de non endettement.
Mais ce dernier type est ce qu'il y a de plus faux et illusoire, une arnaque totale du
genre victime volontaire et consentante du vampirisme maléfique exercé par les forces
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Anti-Christ à travers les Banquiers Internationalistes. Ceci est le plus cruel canular
subi par la civilisation mondiale. Une dette-argent-richesse qui n'en est pas une, créée
à partir du vent pour soumettre les peuples et faire mains basses sur leurs richesses
réelles, c'est-à-dire les ressources naturelles, la force de travail etc. De l'inexistence de
cette dette il en découle qu'elle ne peut et ne doit pas être payée. Il est seulement
besoin de mettre urgemment une fin à ces ravages, se basant uniquement sur sa réelle
nature.
Par contre les effets dévastateurs de cette entreprise sont à ajouter au compte de la
dette réelle dite de sang. Et c'est sur ce terrain que nous pouvons parler d'endettement
et d'éventuel remboursement et de qui peut être considéré comme "débiteur" ou
"créancier". Mais ultimement, ce que nous devons prendre en considération c'est la
voie humanisante vers l'équilibre définitif au sein de toutes ses déviances psychomatérialistes.
En conséquence, les dettes pécuniaires/financières constituent un grave crime et ne
doivent pas être payées, loin de là; et le règlement de la dette dite de sang doit trouver
une solution juste, équitable et éclairée pour que notre civilisation retrouve un statut
d'Humanité illuminée. Comprendre la banque et la finance d'aujourd'hui permet de
remettre le tout dans la bonne perspective.
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6
La Transition Fondamentale De La Trocéconomie
À la suite de tous les développements précédents, les dangers qu'incarne le système
monétaire et financier et son caractère criminel sont clairement exposés et évidents.
La déduction en est que pour assainir et pérenniser les économies de nos Nations, il y a
lieu de migrer vers un système économico-monétaire dont les fondements auront des
qualités propres à les préserver de toutes ces dérives et inconséquences.
Cette migration doit alors nécessairement passer par une transition qui naturellement
servira de fondation au nouveau Concept Économique Global.
Nous allons devoir par conséquent poser les bases d'une économie monétaire
infaillible/imprenable pour commencer, et ensuite, tenant compte des facteurs et
critères qui seront mis en évidence dans les développements qui suivent, aborder
l'étape majeure et finale de l'ancrage de la nouvelle économie sans monnaie qui va de
pair avec la Trocéconomie autarcique.

Les Bases d'une Économie Monétaire Infaillible
Liberté Monétaire?
Y a-t-il eu un moment où les hommes étaient libres du joug de la servitude des
usuriers? Oui, et c'était une période glorieuse qui a duré près de six siècles et fourni
des conditions presque "utopiques" aux travailleurs en Angleterre et des périodes plus
courtes dans les autres nations Européennes. Cette période est connue comme la
Renaissance, mais la raison à l'origine de cela est un secret soigneusement gardé.
Pourquoi? Parce que la révélation de cette connaissance entraînerait à nouveau le
bannissement des Banquiers Anti-Christ et une floraison de liberté sans dettes.
En 1100 après J.-C., Henry devient Roi d'Angleterre et trouve le trésor vide. Les
réserves de pièces d'or et d'argent avaient presque disparues avec les Croisés vers la
Palestine et un moyen d'échange était urgemment nécessaire. Plutôt que de chercher
des prêts auprès des Banquiers Anti-Christ, il met en circulation pour le paiement de
la dette publique, ou en tant que reçus pour les biens et services rendus, des pièces de
bois marquées appelées comptes [tally(ies)].
Ces bâtons variaient en taille d'environ 4 pouces (10,16 cm) à environ 8,5 pieds (259,08
cm) de long. Le plus long représentait 50.000 livres. Les encoches étaient sculptées sur
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le côté, la largeur de l'encoche représentant la valeur en livres sterling, et le montant
écrit sur les deux côtés. (Une livre sterling était à l'origine une livre en argent réelle).
Les bâtons étaient ensuite divisés et la moitié mise en circulation, sans dette. Ils
étaient facilement utilisés par les gens dans le commerce, parce qu'ils tiraient leur
valeur du fait qu'ils étaient recevables en paiement de taxes. Lorsque le compte était
présenté pour le paiement des taxes, il devait correspondre exactement à la moitié
retenue au trésor, appelée faire-valoir. La contrefaçon était presque impossible. Les
pièces en argent continuaient de circuler également.
L'usure (l'intérêt), strictement interdite par l'Écriture Sainte, était également interdite
par l'Église Chrétienne et le gouvernement. Cependant, il y avait ceux qui
continuaient la pratique du mal jusqu'à ce qu'ils aient été bannis de l'Angleterre en
1290 après J.-C. Avec un système monétaire honnête et pratique, un travailleur
Anglais pouvait pourvoir aux besoins de sa famille pendant un an en travaillant
seulement 14 semaines! Cela laissait beaucoup de temps de loisirs disponibles pour
les activités intellectuelles, religieuses et caritatives. C'est la raison pour laquelle les
incroyables cathédrales d'Angleterre et d'Europe ont été construites entièrement avec
du travail bénévole. Pensez-vous que cela est stupéfiant? Ce qui est vraiment
stupéfiant, c'est la façon dont cette information, essentielle à votre liberté, vous a été si
bien dissimulée!
Ce système monétaire de compte a continué à fonctionner en Angleterre jusqu'en 1783,
date à laquelle il a été aboli par la loi. Néanmoins, les comptes ont continué à être
utilisés dans les zones rurales jusqu'en 1826.
L'exemple qui vient d'être exposé est un témoignage de ce qui est bien possible et
beaucoup plus pratique pour les économies de ce monde. Et on a bien pris soin de
nous le cacher pour mieux nous enfermer dans les voies sans issue bienfaisante de
la prétendue Mondialisation.
Le système a finalement réussi à enfermer la civilisation dans un paradigme
artificiel Anti-Divin qui a fini par nous brancher en mode automatique de pensées
induites qui ne sont pas les nôtres. Nous prendrons donc exemple sur les
quelques vieux concepts ayant bien fonctionné pour construire le nouveau
paradigme Civilisationnel.

Échec De L'Or Et Autres Métaux Précieux Comme Étalon
Chaque homme apprécie chaque chose différemment par rapport à tous les autres
hommes et aussi différemment à d'autres moments et en d'autres lieux. Par
conséquent, la première chose nécessaire à l'établissement d'une "Norme de Valeur" est
de déterminer ce que sont les exigences générales pour TOUTES les "normes":
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Tout d'abord, une norme doit avoir une similitude. Autrement dit, elle doit être
semblable à ce qu'elle évalue. Une norme de poids doit avoir un poids, une norme de
longueur doit avoir une longueur, etc.
Deuxièmement, une norme doit avoir une stabilité, signifiant que sa valeur doit rester
constante sous toutes les conditions dans tout le système qu'elle sert. Un pouce a
exactement la même longueur chaque fois et partout où il est utilisé.
Troisièmement, une norme doit avoir une communité. C'est-à-dire que tout le monde
dans le système doit la comprendre, l'avoir ou avoir un accès facile à l'unité standard.
Si vous comparez n'importe quel produit, et plus particulièrement l'or, aux critères
pour une norme monétaire d'évaluation de la richesse, vous les trouvez tristement
inadéquats.
En ce qui concerne le premier critère, la similitude, il n'y a pas de relation que ce soit.
La valeur de l'or par exemple est déterminée par son poids et sa pureté. Alors que le
prix de nombreux produits (charbon, blé, viande, fruits etc.) est déterminé par le
poids, le prix des produits manufacturés n'a que peu de rapport avec leur poids, le
facteur coût principal étant celui du "travail".
En ce qui concerne le deuxième critère, la stabilité, vous trouvez que l'or n'est que
chimiquement stable, c'est-à-dire durable. En tant que produit sur un marché libre,
son prix varierait selon la loi de "l'offre et de la demande". Comme produit contrôlé,
son prix a été moins stable que celui du marché boursier et pour les mêmes raisons.
En ce qui concerne le troisième critère, la communité, alors que beaucoup de gens ont
des anneaux de mariage en or et certains des plombages en or, très peu ont des pièces
d'or qui pourraient être utilisées comme de l'argent.
En outre, la grande partie des réserves d'or du monde est détenue ou contrôlée par les
Banquiers Anti-Christ. Pensez soigneusement à cela.
Ainsi, il est évident que de ces trois critères pour TOUTES les normes
d'évaluation/mesure, l'or et l'argent ne correspondent à aucun d'eux comme norme
monétaire.
Par ailleurs, les "fanas de l'or" insistent sur le fait que la monnaie, en plus de servir de
moyen d'échange et d'évaluation, doit également être une réserve de valeur, dont la
plupart d'eux se réfèrent à tort comme valeur "intrinsèque". Mais ce sont des exigences
contradictoires. L'argent, pour servir sa fonction de moyen d'échange, doit être
maintenu en circulation et plus vite il circule, mieux il sert cette fonction. S'il est
"épargné" ou amassé, il ne peut fonctionner comme moyen d'échange.
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En réalité, les meilleures réserves de valeur sont, par ordre de priorité: le stockage
des aliments, de l'eau, du carburant, des grains, des outils et en bref des produits
de nécessité de tout type couvrant les besoins au quotidien.

Temps et Argent
Étant donné qu'aucun produit ne répond à tous les critères pour servir de Norme de
Valeur monétaire, qu'est-ce qui y répond dans ce monde?
Dans Apocalypse 18:12-13 est donné un indice de ce que cela pourrait être, qui énumère
les trésors de la période de la fin de Babylone dans l'ordre décroissant de valeur. Les
premiers sont les "cargaisons d'or et d'argent" et les derniers sont les "esclaves et les
vies humaines". Oui, la vie Humaine était la chose la moins précieuse en Babylone. Cela
prouve bien que nous vivons sous la domination Khazarienne (Babylonienne)
aujourd'hui, lorsque nous permettons à un petit club de déséquilibrés de créer du
papier-monnaie avec ou sans le soutien de quoi que ce soit pour acheter et régner sur
nos vies avec notre consentement; lorsque nous laissons sans-abris et sans soins nos
semblables sous le prétexte de manque de revenus; et envoyons nos meilleurs jeunes
hommes combattre, souffrir et mourir dans des guerres sans victoire des Banquiers
Anti-Christ et, pire encore, permettons à des milliers d'enfants à naitre d'être
assassinés (avortement) par les millions.
Si le système Khazarien/Babylonien doit être renversé, son système de valeurs doit être
inversé. Au lieu de tout évaluer par l'or, l'argent ou autres matières ou métaux
précieux, la norme appropriée devrait être la durée de vie des Humains. Et comment la
durée de vie de l'Humain est-elle évaluée? Par le "TEMPS"! Aussi, il est primordial que
la seule MESURE RÉELLE de valeur soit d'une manière ou d'une autre établie en
fonction du temps des vies des Humains, ou des heures de travail.
Le prix de toutes choses peut être, et est souvent, basé sur les heures de travail
nécessaires à l'Humain pour les fabriquer et les commercialiser. Le prix de quelque
chose est souvent coté pour vente en fonction des heures moyennes de travail
nécessaires, en particulier dans les comparaisons entre différentes nations ou périodes.
En fait, c'est le moyen conscient ou inconscient par lequel chacun détermine la valeur
de toute chose pour lui-même; combien de "temps" de sa vie doit-il échanger contre
cela? Il est déjà communément accepté que le "TEMPS C'EST DE L'ARGENT". Ceci
certainement éliminerait les intermédiaires et les prédateurs financiers de suite. Aussi,
les politiciens qui passent leur temps à courir après la richesse matérielle, par exemple,
ne sauraient plus le faire en réalité. Tout le monde se retrouverait au même plan
d'égalité au plan du travail.
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Maintenant que nous avons fait tout ce constat historique dans ces extraits
édifiants de ce qui ne va pas dans le système et pourquoi, nous pouvons aller à une
projection d'un paradigme beaucoup plus équilibré et respectant la Vie et la
Liberté Humaines.

Norme De Valeur
Nous établirons donc arbitrairement notre norme monétaire comme une moyenne
d'heure de travail de l'Humain. Cette nouvelle norme de valeur monétaire, appelons-la
le "Ki"10 et sa division de 1% le "Kilia".11
Dans quelle mesure le Ki répond-il aux exigences d'une norme? Clarifions la chose.
Premièrement, la similitude. Le temps de travail est le facteur principal dans la
détermination du prix de tout et aussi de la valeur de tout pour chaque personne,
comme déjà mentionné.
Deuxièmement, la stabilité. Il n'y a rien de plus stable que le temps, qui reste fixe à
travers toutes les générations et les Nations.
Troisièmement, la communité. Rien n'est plus commun chez les Humains que le
temps, qui est distribué à tous de manière égale; 24 heures par jour et vous ne pouvez
pas l'emporter avec vous lorsque vous partez.
Tout le monde comprend le temps et pratiquement tout le monde a son standard de
mesure du temps (montre-bracelet) autour de son poignet ou sur le mur de son salon
(horloge). Nous mesurons et réglons nos vies par le "temps". Il semble donc logique de
mesurer le progrès de cette dimension par notre produit principal, "le temps perçu".
Pour beaucoup de choses dans notre dimension, il n'y a pas d'autre moyen de mesure.
Il n'y a pas de valeur en monnaie (Dollar, Naira, Cedi ou Euro), que nous pouvons
placer sur le travail requis pour produire un long ouvrage, ni sur l'expérience, la
discipline, les communications, etc., nécessaires pour étudier, rechercher, analyser,
comprendre et résoudre un problème. Le seul coût qui peut être mis sur l'effort est le
TEMPS impliqué pour réaliser le produit fini. Ainsi, nous trouverons que le Ki répond
non seulement à toutes les exigences relatives aux normes en général, mais sert
uniquement comme Norme de Valeur monétaire.

10
11

Ki : Unité monétaire correspondant à une (1) heure de travail fourni. Force vitale en termes de durée de vie.
Kilia = le centième de Ki
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Mécanisme Monétaire Sécuritaire
Avant tout développement, il est important de remettre les choses dans la bonne
perspective une fois de plus. Toutes les monnaies en usage partout dans le monde
devraient être repensées dans une vision de service aux Peuples sans possibilités de
manipulation de forces extérieures hostiles de la finance internationale, vu que
pratiquement toutes ces monnaies nationales ou autres sont pilotées par un système
monétaire international déséquilibré qui échappe au contrôle effectif des institutions
des pays censés être aux commandes. Ce contrôle centralisé sert à brider le
développement national.
En outre, toutes les monnaies doivent avoir un taux de change fixe et égalitaire, par
conséquent aucune manipulation ne sera possible.
Ensuite, il faudra un refus définitif du Dollar ou de toute autre devise comme monnaie
de transaction internationale ou de réserve. Aucune monnaie ne doit avoir plus
d'importance que les autres. Ceci est un élément de l'égalité dans les relations
internationales à systémiser prioritairement.
Pour forcer cette approche, la préférence doit aller aux échanges bilatéraux de biens et
de services sous forme de troc, entre autres choses. Le contrôle effectif exercé sur les
matières premières et leur usage à des fins plus nobles au bénéfice direct du peuple en
fait partie.
Devront être supprimées les institutions financières telles que les banques
commerciales et autres apparentées, ainsi bannir la politique des prêts bancaires des
pratiques Nationales. Seule la Banque Nationale sera habilitée à gérer le moyen
d'échange dans tous les cas et à assurer les opérations et transactions bancaires
intérieures et extérieures.
La monnaie fiduciaire sera bannie et retirée de la circulation pour faire place à la
création d'une monnaie scripturale avec usage généralisé à court terme.
Il faudra créer la monnaie nationale dans un format qui ne nécessitera pas un recours
aux presses à imprimer étrangères détenant ce monopole dans le monde. Plus ou
moins deux (2) années suffiront à la préparation de la Nation aux changements
radicaux qui s'imposent. Il est probable que cette première émission de monnaie sera
en usage pour un court laps de temps, disons 3 ans au maximum, le temps de mettre
en place le nouveau système.
La monnaie Nationale mise en circulation après le retrait du vieux système monétaire,
n'aura cours qu'à l'intérieur des frontières Nationales, donc inconvertible. Il est capital
de faire en sorte que les divers modes de change formels et informels en dehors de la
Banque Nationale soient rendus impossibles.
Pour garantir l'infaillibilité du moyen d'échange contre les prédateurs mondialistes de
tout type, il est proposé de le présenter sous la double forme scripturale et papier
comme suit:
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Papier-monnaie
Émission d'un papier-monnaie sous la forme de chèques-billets et les chéquiers à
billets sont pourvus de talons qui sont conservés à la Banque Nationale comme
témoins. Les billets mis en circulation dans le commerce national constituent
exactement l'autre moitié de toute la masse monétaire.
Ils doivent être personnalisés avec un numéro d'identification et la gravure de
l'empreinte digitale de l'ayant droit enregistré et reconnaissable par la Banque
Nationale. Les billets sont donc émis en tenant compte de chaque membre majeur de
la Nation et, dans le cas des familles avec des enfants à charge, des premiers
responsables familiaux dont l'information d'identification se retrouveront sur les
différentes coupures.
Pour validation, un dispositif est pourvu pour vérifier l'authenticité des billets. Un
scanner d'empreinte digitale sera fourni pour l'usage du citoyen et ce dispositif serait
relié directement à la base de données de la Banque Nationale. Pour les paiements
électroniques, un numéro d'identification bancaire est introduit qui est ensuite validé
par empreinte digitale.
Comme cela, tous billets en circulation sont facilement traçables et contrôlés par
l'institution bancaire Nationale.
Les billets sont émis dans toutes les coupures, de la plus petite à la plus grosse qui ne
doit pas dépasser un montant pour la facilitation des échanges commerciaux en cash.
Les pièces de monnaie métalliques sont donc supprimées et remplacées par des
coupures en billets.
Ce type de chèque-billet est un moyen de paiement national sous le contrôle de la Banque Nationale. Il
joue le rôle de la monnaie fiduciaire dans le système courant mais sous une forme individualisée et
sécurisée.
Ce modus d'opération du papier-monnaie aura la qualité de rendre pratiquement
impossibles les contrefaçons, les faux-vrais ou vrais-faux billets de banque, qui
constituent le principal moyen d'atteindre l'économie d'une nation par la dépréciation
de sa monnaie.
Monnaie scripturale
Elle servira à la gestion des opérations par compte bancaire individuel et/ou familial
tenu à la Banque Nationale.
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L'adoption de l'identification par empreinte digitale en lieu et place de la carte
bancaire a le mérite de rendre l'usage du moyen de paiement simple et sûr pour tous
avec un minimum d'alphabétisation.
À moyen terme, c'est ce dernier mode de paiement seul qui sera retenu pour toute
opération sur le plan national.
Le système peut se présenter, entre autres possibilités, comme suit.
Un montant est attribué à chaque compte quel qu'il soit, individuel ou familial.
Un montant équivalant à 100.000 unités monétaires (Ki) est dû mensuellement à
chaque citoyen. Nous basant sur le principe de la propriété commune des richesses de
la Nation, cela ne peut être autrement.
Le citoyen ne peut dépenser au-delà du montant mensuel dû. Et il n'y a
réapprovisionnement du compte que quand il est épuisé. Ceci signifie que le
réapprovisionnement a lieu seulement à échéance et après épuisement des ressources.
Ou alors, en cas de compte non épuisé, il est procédé à un versement de ressources
complémentaires pour l'échéance suivante. Toute autre devise est interdite d'usage.
Tous les billets en circulation perdent leur validité après un délai d'un an et doivent
être rentrés à la Banque Nationale plus ou moins avant ce délai.
La masse monétaire renouvelée chaque année et mise en circulation doit toujours
correspondre aux besoins réels par tête d'habitant dans la Nation.
Les nouveaux billets changent de couleur pour sécuriser le processus.
Les travailleurs seront payés au-dessus de ce minimum vital dû et digne garanti à
chaque citoyen et ce jusqu'à la réorganisation effective du travail sur la base du
Système Populariste, NE DUKEKLẼ, où toute disparité disparaitra, puisque chacun
contribuera au même titre à la production Nationale.
Mais pour baliser la voie à tous ces changements majeurs, le déséquilibre injustifiable
entretenu de manière malveillante au niveau des différentes catégories salariales doit
être radicalement réduit pour poser les bases de ce qui, dans l'aboutissement, donnera
à la société Humaine un visage d'Amour et d'Harmonie Divins effectifs.
Le Ki sert uniquement dans les échanges sur le plan national. L'approvisionnement en
produits non disponibles localement est assuré par l'Administration nationale qui les
rend disponibles pour les besoins des citoyens et ce jusqu'à la réalisation des objectifs
fixés pour la Trocéconomie Autarcique. Et ces produits d'importation sont déterminés
en tenant compte uniquement et strictement des besoins réels du Peuple.
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Pour avoir le contrôle désiré sur le mécanisme monétaire en opération dans l'économie
nationale, il faudra satisfaire aux points suivants:
Fixer et contrôler les prix des biens et services échangés sur le marché national
Interdire toute exportation de la production nationale et prendre des mesures incontournables
pour ce faire
Instituer un contrôle permettant de limiter les acquisitions permises, mensuellement, à chaque
individu et à chaque famille vivant sur le territoire national
Ceci devra faire en sorte que quelle que soit la quantité de monnaie en circulation,
fausse ou vraie, il n'y aura aucun risque d'inflation ni de dépréciation de l'outil
monétaire.
La première étape à entreprendre serait de réorganiser les circuits de distribution dans
l'économie Nationale de façon à rendre ce type de contrôle efficace dès son lancement.
Dans cette dynamique, et le contrôle de la production et de la distribution au niveau
National est de mise.
Avec ce système monétaire sécurisé et très Populariste, il est certain que les économies
s'en porteront mieux et que nos Nations pourront enfin jouir des richesses humaines
et matérielles en leur possession dans un donner et redonner des plus équilibrés.

Fonction
Le Ki se réfère ici uniquement à la durée de vie (force vitale) de l'Humain. Kilia se
réfère au centième (centime) de Ki.
Le système monétaire Ki peut être institué par toute autorité gouvernementale
partout dans le monde, et devrait l'être, et cela permettra que les échanges puissent
être menés avec toute autre économie basée sur le même système à la parité, puisque
tous les Ki seraient émis selon la même norme. Par conséquent un produit fabriqué en
un lieu donné valant 100 Ki retient automatiquement la même valeur partout sur le
globe et peut être échangé sans aucune manipulation intermédiaire d'agents des
marchés spéculatifs. Du coup les fausses valeurs, économiques en l'occurrence, érigées
par les Mondialistes conspirateurs du Rédime Global d'Interdépendance fondront
dans l'oubli.
L'autorité chargée de l'Administration et de l'émission monétaire émettrait autant de
Ki que nécessaire pour faire face à ses dépenses autorisées. Ceux-ci seraient mis en
circulation en tant que mensualités des travailleurs-serviteurs de l'Administration et
règlements des entreprises pour les biens et services. La mensualité payée pourrait être
maintenue au taux de 1 Ki l'heure ou adaptée selon les contextes économiques.
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Tous les produits et services sont aussi évalués au taux de 1 Ki par heure prestée ou
dépensée et sur cette base s'effectuent les échanges entre les individus, les divers
groupes communautaires et entre ces derniers et les Administrations des États.
Avec ce système monétaire, les impôts pour PAYER LES DÉPENSES
ADMINISTRATIVES NE SERONT PAS NÉCESSAIRES, puisque l'Administration
émettra tout l'argent nécessaire -- en vertu de la Constitution.
L'adoption du système monétaire Ki produirait de nombreux avantages:
Un système monétaire stable basé sur une Norme de Valeur que tout le monde
comprend.
L'élimination de l'actuel système légalisé de crime organisé, de vol et d'esclavage
par l'usure.
L'élimination du fardeau fiscal par la suppression de toutes formes d'impôts tels
que l'IPP (Impôt des Personnes Physiques), la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)
et l'Impôt des sociétés, taxe de roulage etc.
L'élimination du chômage, étant donné que de l'argent suffisant serait disponible
pour assurer l'emploi de chaque individu membre de la Nation comme des
contributeurs et serviteurs-travailleurs des Administrations, de l'Industrie et des
Communautés de Vie.
Les trois facteurs économiques déstabilisateurs que sont l'inflation, la déflation et la
dépression ne seront plus possibles dans un tel système.
La situation idéale visée par toute cette réforme projetée dans les développements qui
précèdent est la migration rapide vers une société sans monnaie, qui ne peut être
piégée dans une dynamique de thésaurisation, d'accumulation de fausses richesses, de
façon à ce que des produits puissent plutôt être stockés et échangés sur la base de
cette norme de valeur.
Ceci nous amène au concept de la Trocéconomie Autarcique Populariste dont
l'enracinement sera l'aboutissement de cette ré-évolution civilisationnelle
Humanisante.
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7
La Trocéconomie Autarcique Volitive
Dans ce papier, l'économie est prise sous l'angle de l'Organisation des éléments, des
parties d'un ensemble ; de la manière dont sont distribuées ou réparties ses parties.
Passer du système monétaire transitoire comme développé dans le chapitre précédent
à une économie sans monnaie devrait être une étape plus facile et simple. Et ce qui est
désigné sous le nom de Trocéconomie Autarcique, qui va de pair avec l'élimination de
la monnaie, est l'étape majeure qui finira par sceller l'économie de la Nation contre
toute dépendance extérieure facteur de risque de fragilisation.
Les choses vont se déployer sous la forme du concept désigné sous le nom de:
Trocéconomie Autarcique Volitive Ou Endogénéité Économique Autocentrée
Définitions des termes pour commencer.
Autarcie: Situation d'un pays qui tend volontairement à se suffire à lui-même sur le plan économique
et autres.
Volition: Acte de volonté; le fait de déterminer sa volonté par rapport à quelque chose qui peut être
un fait ou une idée.
Endogénéité: Qualité de ce qui est produit par la structure elle-même en dehors de tout apport
extérieur, par opposition à exogène.
Il peut être affirmé, vu l'état de pourriture générale avancée de ce monde, que les
économies mondiales ont intentionnellement été forcées dans un moule
d'interdépendance maléfique, déséquilibrée et fragilisante, et ceci pour permettre à un
contrôle global de prendre racine au bénéfice des conspirateurs et promoteurs du
système qu'il est plus correct d'appeler Régime Global d'Interdépendance
Esclavagiste.
Manipulation des prix des matières premières, cotation des sociétés à travers un
Marché Boursier conçu comme un autre outil de promotion de valeurs dites
financières qui n'en sont pas, capitaux d'investissements accumulés par vol et
prédation etc., permettent de faire main basse à volonté et/ou de détruire les
économies réelles des Nations quelles qu'elles soient.
Le Libre-Échangisme tant vanté par les médias de l'Elite, en réalité, entre en Collision
avec Le Libre-Arbitre Humain fondamental de l'expérience de la vie. La trop grande,
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voire totale, dépendance des marchés et ressources d'ailleurs des économies des
Nations en général et Occidentales, en particulier, fait d'elles des nains fragiles
malléables pour les unes et des géants aux pieds d'argile pour les autres qui
s'effondreront du jour au lendemain avec des conséquences socioéconomiques et
politiques aigues, la situation devrait-elle être renversée ou rééquilibrée. C'est cette
grave et dangereuse dépendance qui est voilée sous le déguisement du prétendu LibreÉchangisme promu par des intérêts obscurs souvent invisibles.
Multinationales, marchés boursiers, système Bancaire et Monétaire, système Éducatif
etc., sont tous des instruments de l'actuel système de prédation et de domination
socioéconomiques qui doivent inéluctablement et irrémédiablement faire place à une
approche éclairée.
Le schéma tel qu'orchestré dans le régime économique actuel à l'échelle mondiale est
plutôt une contrainte perçue rendue normale aux yeux du monde, fomentée par les
tenants du système mais dont les conséquences désastreuses retombent
exclusivement sur la tête des citoyens des États impliqués, autrement dit, le monde
comme un tout. Aussi, cette route économique est un choix dicté par d'autres à des
fins obscures bien précises.
Nos économies aujourd'hui se retrouvent tellement mal en point qu'il devrait nous être
évident depuis un bout de temps que nous avons été fourvoyés et dévoyés loin de
l'exercice du Don de la Raison et du Libre-Arbitre à un point d'embrouille totale qui
nous laisse entre les mains des conspirateurs mêmes, qui continuent à nous enfoncer
de plus belle.
Demandez-vous comment est-ce qu'un commerçant ou une entreprise d'un État, en
développement ou pas, pourrait-il librement décider de se voir concurrencer
déloyalement sur son propre marché par des produits d'ailleurs subventionnés sous le
prétexte d'une ouverture à l'autre marché où il ou elle n'a aucune chance de prospérer.
Et sur quelle base se fait cette prospérité à supposer qu'il y ait réellement cela? Le
présent système ne peut prospérer que sur le déséquilibre entretenu autrement tout
s'effondre. C'est une évidence.
Le fait est que tous les produits manufacturés alimentaires, technologiques et divers
sont fournis par une poignée de pays en Occident essentiellement sous le contrôle
d'une Elite Globaliste Maléfique, et tous les autres sont réduits à l'état de Mangeurs
Inutiles dont il faut se débarrasser. Les aberrations de ce genre, démontrent à
suffisance les inconséquences et la grave menace que représente le système.
Toute cette pratique déloyale a entrainé une situation potentiellement dangereuse
d'interdépendance artificielle accrue et déséquilibrée des économies mondiales défiant
toute logique et surtout une quasi dépendance de ces dernières vis-à-vis des
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multinationales qui écrasent les États sous le prétexte de globalisation. Ceci entre en
collusion avec la notion de Liberté et est donc aux antipodes d'une vie communautaire
épanouissante.
Un système plus équilibré et plus respectueux des Principes de Vie doit
impérativement et rapidement prendre le relais de ce qui a actuellement cours.
L'Économie dont il est fait projection dans ce nouveau paradigme Civilisationnel
est ce qui garantira de manière pérenne la stabilité et l'invulnérabilité de la
Nation.
Voici en résumé ce qu'il est proposé à toute l'Humanité.
Des économies construites sur le principe de la Trocéconomie Autarcique
Volitive, en d'autres termes, de l'Endogénéité Économique Autocentrée, au sein de
grands Territoires Fédéraux et avec une Démographie optimale qualitative sous
un contrôle éclairé.
Contributionnisme,12 Complémentarité et Égalité sont au cœur du concept et cela
présuppose la mise en commun raisonnable des aptitudes et compétences des
individus en Communautés pour une recherche de solutions prenant en compte les
besoins de tous et de chacun à titre égal. Par-delà cette notion d'intérêts communs, il y
a cette recherche d'Humanité et de promotion de valeurs qui fait de chacun un
élément utile et de plein droit de la société, et l'assurance d'harmonie et de paix
sociale.
Ceci est un modèle sociétal au schéma circulaire sous-tendu par le principe de l'Amour
Divin et qui prend en compte l'égalité et l'unité de tous les maillons du cercle, chaque
Être étant créé égal à l'image du Créateur. Le nouveau regard posé par le nouveau
modèle sociétal verra les frustrations et les inhibitions évaporées et l'individu
pleinement épanoui dans l'équilibre de son Être.
Agriculture, construction d'infrastructures (industrie, logement, route et divers),
technologie, Science, tous les secteurs d'activités de la nation doivent avoir un ancrage
National de façon à ne dépendre d'aucune source et ressource extérieures. Ce système
socioéconomique consciente des possibilités illimitées de la Création, dont la maitrise
est rendue possible par le biais de la Haute Science Naturelle, cf. Le Nouveau Concept
De L'Univers de Walter Russell, fait le choix conscient de se suffire à elle-même dans
la production de ses besoins depuis les matières premières jusqu'aux biens de
consommation finaux et sans cesse recherche les voies et moyens d'un progrès accru
dans l'Harmonie et l'Équilibre.
Le Contributionnisme, tel que pris dans cet ouvrage, représente une société où chacun contribue au plus grand
bien de toute la communauté. Chacun est honoré et respecté, en tant qu’être humain, de chair et de sang, et en
tant qu’âme infinie, faisant partie de la Divine création du Créateur de Toutes Choses.
12
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Ce modèle socioéconomique place en tête le respect et la protection de la Planète, et la
responsabilisation des citoyens. Aussi, dans la même optique, le même RegardSentiment-Pensée est naturellement dirigé vers les citoyens des autres Nations du
Monde. Non seulement chaque Nation est amenée à fonder son tissu économique sur
le concept de la Trocéconomie Autarcique, mais autant que faire ce peut, chaque
Communauté de Vie doit aller aussi loin que possible dans la réalisation de cet
objectif, à moyen terme, au sein de la Nation ou de l'État Fédéral qui coordonne le tout
dans une unité sans faille.
Par conséquent cette Voie Royale, celle bien au-dessus de toutes les autres, est ce qu'il
nous faut emprunter et promouvoir pour une Économie Mondiale plus juste, stable et
pérenne. Ce faisant, chaque individu au sein de chaque Peuple est à la tâche pour le
bien de tous et en outre cela enlève toute éventualité d'influence et de chantage
économique de l'extérieur et met fin aux guerres fratricides.
Les secteurs majeurs de la vie économique de l'État seront structurés en suivant les
grandes lignes présentées dans les développements qui suivent.

Banque Et Monnaie
Le système bancaire tel qu'expliqué et proposé dans les chapitres précédents va à
présent jouer un rôle très simple et plus équilibré pour la Trocéconomie Autarcique.
La banque et le système monétaire gèrent et supervisent uniquement les transactions
entre Communautés, États et individus, ce que nous appelons la régulation sous la
norme de valeur stricte telle que définie auparavant.
La monnaie devient alors un simple mécanisme de régulation des échanges là où
besoin est uniquement. Ainsi nous parlons de monnaie là où il y a absence de la chose
telle que nous la connaissons dans le système actuel.
En réalité, il n'est même pas besoin d'émission de monnaie/argent sous forme
scripturale ou papier, les produits et le temps dépensé par la production étant ou
représentant la valeur effective dont tenir compte dans les troc-échanges.
Le système banco-monétaire a donc le rôle de mettre en place ce système d'évaluation
permettant l'honnêteté et la justice dans la cotation des marchandises-produits pour
et dans la Trocéconomie Autarcique ou les échanges éventuels avec l'extérieur aligné
sur le même système.
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Finance Et Travail
La Finance
Selon une définition acceptée du terme, La Finance recouvre un domaine d'activité qui
consiste à fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. Ce domaine
concerne aussi bien les individus, les ménages que les entreprises publiques ou privées, mais aussi les
États.
Mais les pratiques de la finance internationale, basées sur les mécanismes du monstre
bancaire, telle que nous la connaissons actuellement sont aux antipodes de la Vie et
nécessitent un profond remodèlement pour un alignement sur la philosophie du
nouveau système. Les biens et ressources de la Nation appartenant à tous à titre égal, il
ne saurait être question de prêts bancaires de quelque nature que ce soit faits aux
citoyens pour un besoin ou un autre. Le rôle de la Finance se résume donc à rendre
disponible pour tous le moyen d'échange national et à veiller à l'équité et l'égalité
d'accès dans les transactions-opérations entre les individus et les Communautés de
Vie et l'État.
Une monnaie n'ayant aucune valeur intrinsèque, aucune institution fut-elle Étatique
n'a le droit d'en émettre pour en prêter des montants à rembourser avec ou sans
intérêts. Et ce quel que soit l'argument économique qui peut être avancé.
L'État étant habilité à émettre autant d'argent nécessaire pour son budget de
fonctionnement, entre autres pour le paiement des travailleurs-serviteurs de
l'Administration et des travailleurs-contributeurs des sociétés et de l'industrie
publiques, il n'y a pas de taxation ni de bradage des ressources du sous-sol pour cause
de gain de devise pour constitution de réserves de change par la Banque Nationale, ni
le risque d'inflation-déflation-dépression.
Le financement est donc de Droit Divin rendu accessible à toutes les Communautés de
Vie ou Agglomérations de Communautés de Vie par l'octroi de fonds ou de ressources
Nationales selon les besoins réels exprimés. Ceci est plutôt un droit inaliénable dont
on ne saura déroger excepté si l'on fait le choix de demeurer dans les pratiques AntiDivines de l'exploitation d'une majorité par une minorité. Aussi, il ne sera plus
question d'emprunter de l'argent ou d'en être incapable pour financer tel ou tel projet
légitime. Tout étant garanti à tous les niveaux, il suffira de mettre en commun la force
de travail pour la Communauté et la Nation.
Toute la production globale étant assurée par les Communautés sur toute l'étendue du
territoire National dans un contributionnisme autosuffisant, chaque contributeur
disposera de tout ce dont il a besoin pour une vie digne et épanouissante. Les manques
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ou autres extras seront comblés par le système de troc-échange entre les
Communautés de Vie.
Le système banco-financier tient donc une place primordiale dans le succès de
l'ancrage rapide de la Trocéconomie Autarcique. Le système monétaire scriptural et de
chèque-billet sécurisé Ki/Kilia est l'idéal.

Les Échanges Extérieurs
Comme il a déjà été mentionné précédemment, l'interdépendance malicieusement
orchestrée des économies de cette Planète constitue un risque mutuel majeur
d'instabilité, de précarité en ce sens qu'il suffit d'un 'petit éternuement' quelque part le
long de la chaine économique pour que tout le reste soit contaminé. Et un petit groupe
Elite tient en main les manettes et pilote systématiquement ses manœuvres
économiques pour servir ses desseins.
Des économies, comme celles qui se développent ou sont confinées dans un moule
économique de "périphérie" exploitable à volonté sur le Continent Ka-AkhnAtonite,
où tout est construit sur l'exportation de produits issus des cultures de rente et autres,
sont destinées à la ruine soit avec l'épuisement des ressources, soit victimes d'une
guerre économique de la part de structures représentant ses intérêts obscurs, à partir
du moment où une volonté d'épanouissement est mise en branle. Les cas sont foison
sur le continent tout au long de l'histoire qu'il n'est pas besoin d'énumérer.
Aussi, les échanges extérieurs doivent être réduits au strict minimum dans l'intervalle
de la transition de l'actuelle vers la nouvelle Trocéconomie Autarcique. Ils doivent se
baser uniquement sur le système de troc/échange à travers des négociations bilatérales
avec nos matières premières comme produits à échanger contre des besoins réels dont
dispose l'autre partie. En cas d'impossibilité, le mécanisme financier du système
monétaire actuel serait utilisé en faisant recours aux services de L'OITC (nous en
reparlerons plus loin), seule habilité à traiter avec les Nations de ce Monde en matière
de finance et d'investissement, en lieu et place du FMI, de la Banque Mondiale et
autres clubs de Paris, de Rome etc., complètement illégaux et criminels.
Une économie bien bâtie sur de bonnes nouvelles bases, sur le principe de l'Autarcie
Systémique Volitive et de tous les prérequis antérieurement développés, tiendra
toujours débout nonobstant les aléas extérieurs, puisque sa force même vient de sa
forte indépendance vis-à-vis de cet extérieur justement.
Et puis il y a un fait à considérer. L'Occident nous devant tant, à nous Nations
exploitées pendant autant de temps, comme réparations morale, financière, nous
devons utiliser notre nouvelle position forte reconquise pour exiger un retour à
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l'équilibre par des actions compensatoires de leur part. Nos matières premières ayant
été trop gaspillées, il n'y a aucune logique dans le fait de devoir troquer encore plus de
nos sous-sols en échange de ce dont nos Nations ont besoin venant d'eux
éventuellement pour se remettre sur pieds. Il est de mon point de vue qu'un embargo
mis sur les ressources dont leurs industries dépendent et ont cruellement besoin fera
sauter le verrou du paternalisme impérialiste indigne.
SI NOUS DEVONS EN PASSER PAR LÀ, IL EN SERA AINSI.

L'Office De Contrôle du Trésor International
L'accès aux investissements et crédits extérieurs, s'il y a lieu, durant la phase
d'initialisation du Système Autarcique, passerait uniquement par l'OITC13 qui est une
institution souveraine en charge depuis plus de deux décennies des Comptes
Communs Internationaux de Garantie du Mécanisme d'Emprunt Global. 14 La gestion
de cet organisme confiée au sortir de la deuxième Guerre Mondiale par les Nations
Unies aux trois pays que sont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis à travers la
Commission Trilatérale Trillenium Tripartite de l'Or,15 s'est révélée désastreuse.
[De 1944/5-1994/5 -- La Trilateral Trillenium Tripartite Gold Commission -Commission Trilatérale Tripartite Trillenium de l'Or -- (TTTGC) est organisée et mise
en œuvre, par les Nations du Monde, avec une durée de mandat de cinquante (50) ans.
Pendant cette période, la Commission a détenu le Mandat, les Droits et l'Autorité sur
le Combined International Collateral Accounts of the Global Debt Facility. Remarque:
Cette Commission ne doit pas être confondue à la Commission Trilatérale des forces
maléfiques qui existe aujourd'hui. Après l'expiration du mandat de 50 ans, les Nations
du Monde, déçues par la manière partiale dont Les Comptes Communs
Internationaux de Garantie avaient été utilisés durant les 50 ans, ont décidé de ne pas
prolonger le mandat de la TTTGC, mais ont au lieu de cela nommé une seule personne
indépendante à la position de Contrôleur du Trésor International avec les pleins
droits, l'autorité et le droit de propriété sur les Comptes Communs Internationaux de
Garantie].
Ceci est donc un organisme à caractère Divin dont la ligne politique est aux antipodes
des méthodes criminelles des FMI, Banque Mondiale…, qui dès le départ ont été
fondées comme des organisations hors-la-loi en totale opposition aux objectifs fixés. Il
dispose des biens et avoirs réels de ce monde lui donnant l'habilité de jouer le vrai et
juste rôle en lieu et place du système criminel actuel pour ramener l'équilibre et
The Organization of International Treasury Control -- Office De Contrôle du Trésor International (O.C.T.I.).
The Combined International Collateral Accounts of the Global Debt Facility.
15 The Trilateral Trillenium Tripartite Gold Commission - TTTGC
13

14
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l'équité dans le monde de la Banque et de la Finance. Tous les pays qui en font
librement et souverainement la demande, selon leurs statuts, sont pris en charge dans
le financement de tous projets stratégiques et d'intérêt commun par des prêts
remboursables à court, moyen et long terme; prêts qui sont convertis en dette
intérieure et en monnaie locale quel que soit le montant des investissements. En outre,
les fonds investis par principe ne seront jamais rapatriés et continuerons donc à
profiter aux pays pendant des générations. (Faites un tour sur le site de l'OITC:
http://www.unoitc.org/, et vous verrez bien que tout est en place et opérationnel).
Tout ce qui empêche cette dynamique de s'enclencher, c'est le réseau criminel des
Banquiers Internationalistes qui maintiennent l'étau autour des hommes et
institutions d'état de nos "pauvres" nations démissionnaires, au Nord comme au Sud,
s'appuyant sur les pantins qu'ils prennent toujours soin de placer au pouvoir dans
quasiment tous les pays de la Planète.
Il n'est, par conséquent, besoin que de politiques avertis réfléchissant en dehors du
moule paradigmatique étriqué et dévoyé de la maléfique Elite Mondialiste et qui
prennent leur courage et responsabilité devant l'histoire pour amener au revirement
qui s'impose pour le bien des Peuples dans leur globalité.

Le Travail
Salariat et Fiscalité Esclavagisants
L'assistancialisme gouvernemental généralisé, l'État Providence, est le joug sous lequel
nous ployons sur cette Planète, essentiellement en Occident. Il est une gangrène
conséquence de l'actuel système méprisant utilisée, conjointement avec l'économie
monétaire et le Salariat, pour gérer et contrôler l'Humanité dans l'intérêt de ceux qui
prétendent "posséder" à la fois notre Humanité et la Planète.
Un état de fait doublé par une absoluité de l'État. C'est sur la base de cet
assistancialisme supposé que le travail a été rendu une corvée et une obligation dans
nos sociétés dites Humaines au profit d'une poignée d'individus déséquilibrés en mal
de pouvoir. Le travail, censé contribuer à l'épanouissement, au bien-être collectif et
individuel, est devenu un fardeau dans ce monde matérialiste à l'extrême où Dieu est
devenu un terme mal compris, abusivement prononcé à tout bout de champ dans une
perception presque exclusivement égocentrique.
Et dans cette direction veulent ou aspirent à s'engouffrer toutes les nations dites en
retard de développement.
Les salaires desdits travailleurs sont limités et plafonnés arbitrairement alors qu'ils
sont exploités exagérément par les tenants du système qui eux s'octroient des masses
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de billets de banque comme salaires entre autres avantages, alors que ce sont ces
travailleurs mêmes qui font l'essentiel du travail requis dans tout secteur de vie donné.
Travailler 5 ou 6 jours la semaine sans répit, 8 à 10 heures par jour, pour un maigre
salaire mensuel et ce durant presque toute la partie la plus vitalisante de sa vie dans
l'attente d'une hypothétique pension pendant le restant de sa vie en déclin, n'est autre
que de l'esclavage abject. Les gens n'ont même pas le temps de jouir des fruits de leur
travail d'esclave, encore moins de la Vie dans sa réalité première.
Plus encore, cet assistancialisme politique, qui n'est pas du tout pratiqué en KaAkhnAton en particulier, a produit une série de taxes et d'impôts pour prétendument
financer le budget de fonctionnement de l'État, de la Région et de la Commune par un
système parasitaire infantilisant. Celles-ci sont carrément à classer dans la catégorie
des abus et crimes contre les citoyens et doivent tout simplement être expressément
abolies des pratiques d'État. Les exemples sont multiples de surimposition/taxation
des pauvres citoyens-bétail des prétendants Élites de notre monde.
Deux cas d'espèce sont la TVA (la Taxe sur la Valeur Ajoutée) et l'IPP (Impôt des
Personnes Physiques). Les raisons logiques en sont que la TVA, par exemple qui est
censée imposer la valeur ajoutée produite sur un produit ou un service donné, pénalise
illogiquement plutôt le pauvre consommateur au lieu de l'exiger du producteur du
bien. Il n'est pas normal que le citoyen ait à payer une taxe pour consommer,
autrement dit pour dépenser son propre argent gagné déjà à la sueur de son front.
Quant à l'IPP, il impose lourdement et injustement le salaire du citoyen sous le
fallacieux prétexte de sécurité sociale. Un salaire n'étant pas un profit accumulé,
aucune excuse ne peut justifier cette pratique, vu déjà la faiblesse du pouvoir d'achat
et la dureté des conditions de travail imposées aux masses.
En réalité, TVA et IPP constituent une double arnaque en ce sens que le revenu salarial
du citoyen est directement imposé, IPP, à la source d'une part et de l'autre
indirectement via cette soi-disant taxe sur la valeur ajoutée. Et nous n'énumérons
même pas toutes les autres prélevées par les communes, les préfectures/provinces, les
taxes de roulage, les péages etc. Il est impératif que dans un État qui se veut
promoteur et garant de la prospérité et du bien-être du peuple, ces abominations
disparaissent. L'aisance et la prospérité parmi le Peuple garantirait le bien-être et la
justice sociale et par conséquent moins, voire pas du tout, de gouvernement
assistancialiste qui est une dérive autoritaire pour commencer.
Nous piétinons ainsi La Vie et ses Lois sous nos pieds et cela nous rend indignes.
Cette stupidité dégradante considérée comme du matérialisme est allée bien loin.
Cet état de choses ne peut que disparaitre si notre idéal doit être plus élevé, et il
doit l'être, c'est-à-dire la réalisation d'une Civilisation Humaine en alignement
avec la Nature Amour du Créateur Dieu.
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L'Organisation du Travail
Les Communautés de Vie doivent avoir la charge de financer et fournir elles-mêmes
leurs propres installations et services essentiels, tels que les routes et les transports
locaux, les écoles, les soins de santé, les services de police locaux, etc., plutôt que de
dépendre d'une autorité centrale qui décident des ressources à leurs octroyer pour leur
propre productivité et fonctionnement et les infrastructures à mettre en place.
Actuellement, le système centralisé détourne les ressources très importantes loin des
communautés au profit de bureaucraties nationales pratiquement inexplicables et très
inefficaces, d'activités militaires et ainsi de suite. Corruption, mauvaise gestion et
mauvaise distribution des ressources créent un sentiment de dépendance au sein des
communautés ainsi assujetties, ainsi que chez les individus constituant ces
communautés.
Aussi, la voie choisie pour l'organisation du travail au sein de cette Autarcie
Systémique Volitive est projetée autrement et se présente comme ce qui suit.
Au niveau des Administrations Fédérale et des États nous aurons:
o Les travailleurs-serviteurs des Administrations.
o Les travailleurs-contributeurs des sociétés et de l'Industrie publiques.
Au sein de chaque Communauté, nous aurons les associations socioprofessionnelles
suivantes:
o Les travailleurs-serviteurs communautaires des Administrations
o Les travailleurs-contributeurs des Communautés de Vie
Il est bien plus naturel et de loin préférable de manifester une réalité littéralement
paradisiaque sur Terra à travers ce Popularisme Divin (NE DUKEKLẼ) manifesté au
moyen de cette Trocéconomie Autarcique Volitive. Avec cette structuration toute la
Nation, au niveau de chaque Communauté de Vie, est mise à la tâche et ce dans le
respect des capacités et des aspirations de chaque citoyen. C'est ici que
Communautarisme et Individualisme s'expriment dans l'équilibre et l'harmonie selon
l'Univers.
L'organisation du Travail au sein de la Communauté est la clé du succès de cette
société où le chômage est un concept qui n'a pas d'existence.
Aux quatre plans qui sont ceux du Logement, de la Santé, de l'Agriculture et de
l'Éducation, les Communautés doivent développer une autonomie consistante et
impliquer tous les membres dans les productions et services requis à leur sustentation.
Cette autonomie est coordonnée et soutenue par l'État sous le contrôle du Fédéral.
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Le remodèlement du système socioéconomique dans une orientation de service à la Vie
et à l'épanouissement de la Divine créature qu'est l'être Humain est destinée à
permettre une telle chose. L'économie ayant été restructurée pour servir uniquement
les intérêts nationaux et dépendre de ses propres ressources matérielles et Humaines
exclusivement, il n'y a pas de raison pour que tous les citoyens ne soient pas
impliqués, chacun dans sa Communauté. La subsistance vitale au plan matériel est
assurée sans l'assistance (pécuniaire) infantilisante, contrôlante et dégradante de
l'État, comme ce que l'on observe aujourd'hui dans les États assistancialistes de par le
Monde, et de loin plus sophistiqué en Occident, surtout, avec cet ÉTAT ABSOLU
réduisant les citoyens à l'esclavage du SALARIAT ET DE LA FISCALITÉ ENTRE
AUTRES.
Il est plus valorisant et digne d'avoir une civilisation où les êtres sont impliqués à tous
les stades de production des biens et services avec le même statut, en d'autres termes,
dans une Interdépendance Égalitaire.
Un investissement de temps de quatre (4) heures par jour pendant quatre (4) sur les
sept (7) jours de la semaine peut être retenu et devrait pouvoir être largement suffisant
à assurer l'entretien matériel de chaque Communauté de Vie. L'autre moitié du temps
disponible est consacrée aux loisirs divers, à la famille et surtout à la Culture de
l'Évolution de l'Âme, but primordial de l'Expérience Incarnationnelle de l'Esprit-Âme.
D'une telle Communauté d'Âmes, il pourrait être dit qu'elle est enfin alignée sur le but
primordial de son incarnation au lieu de la course folle au matérialisme obscurantiste
et déséquilibrant.

La Forme Des Sociétés
En harmonie avec ce nouveau paradigme Civilisationnel fondé sur les valeurs positives
de la Vie, il est évident que les initiatives économiques dans cette aire sociopolitique
ne peuvent que prendre la forme collective. Nous ne voyons donc que deux formes
principales de société qui se présentent sous formes communautaire et publique.
Nous aurons donc des sociétés et industries opérant sous le régime de fonctionnement
du Secteur Communautaire et du Secteur Public.
Au sein des Communautés de Vie, toute entreprise doit exclusivement opérer comme
une branche du tout, c'est-à-dire sur la base de l'actionnariat communautaire. Il n'y a
donc pas de rapport employeur-employé.
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Les sociétés et industries d'État, sont sous le régime de la propriété publique. Tous les
travailleurs-contributeurs du secteur sont associés ou partenaires avec l'État dans la
gestion des structures publiques.
Le secteur public est celui qui opère les grandes industries qui permettront, avec la
recherche scientifique, une réalisation rapide des objectifs de la Trocéconomie
Autarcique. Il est d'une importance primordiale qu'il soit tenu et soutenu
littéralement et primordialement par l'Administration Fédérale

Le Service d'Entretien Public
Les travaux ou services d'ordre communautaire comme le nettoyage et l'entretien des
rues et sanitaires publiques, généralement considérés comme dégradants, ne sont
réservés à aucune classe professionnelle spécifique. Ceux-ci sont assurés par tous les
membres de la Communauté organisée pour ce faire. À tous les niveaux des
Administrations de l'État Fédéral et des États Fédérés, ce système doit être en vigueur,
car il y va du Principe Divin d'égalité de toutes choses, du Respect et de la
Responsabilisation de chacun et de tous.

L'Énergie
Actuellement le monde use de modes de production d'énergie tels que le nucléaire,
l'hydroélectricité, le thermique, le pétrole, le gaz naturel, etc., tous polluants, lourds,
dangereux et couteux pour la plupart des usagers et l'environnement. Ces ressources
sont recueillies en minant de manière irresponsable dans les profondeurs de TerraUrantia et sont épuisables.
Mais il peut être facilement évident pour tout esprit normal que si l'on continue à
frénétiquement creuser partout où il est flairé l'odeur d'un métal ou d'une quelconque
matière première dite précieuse, nous courons un grand risque de nous retrouver avec
des trous géants partout. Et ces trous finiront indubitablement par nous enterrer,
puisqu'à la fin toutes nos terres habitables et cultivables y passeront aussi bien. La
poursuite d'une telle route Satanique ne peut que conduire prématurément à la ruine
de notre Humanité.
La Vision d'une Civilisation Éclairée se projette sur des centaines de milliers, voire des
millions d'années; aussi, devons-nous avoir et avons toutes les possibilités de faire le
choix conscient d'un revirement vers un chemin lumineux d'usage d'énergie propre et
inépuisable.
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Des découvertes scientifiques avancées ont été faites rendant possibles des
technologies de production de cette énergie propre et moins couteuse, voire
pratiquement gratuite, depuis le début du 20ième siècle, plus de cent (100) ans
maintenant. Et récemment nous avons des applications de découvertes relatives à la
Science du Plasma permettant de merveilleuses choses pour l'aisance des Humains et
le respect de la Nature. Celles-ci permettraient tout simplement de concevoir des
dispositifs qui se substitueraient aux technologies de la honte et de l'indignité qui
nous sont lancées à la figure et imposées par les incapables prétendants Souverains
invisibles de ce monde.
Toutes ces folies peuvent être arrêtées du jour au lendemain et doivent l'être au grand
soulagement de la Mère Terra-Urantia. Les conséquences sur les terres, les eaux,
l'environnement et l'air que nous respirons feront une grande différence pour la qualité
de vie des résidents du globe.
Une production électrique propre, simple et alignée sur les Lois de la Nature qui nous
apportera plus que le solaire et l'éolienne est ce qui impérativement est recommandé.
Ainsi, moyens de déplacement, usines, éclairages publics et domestiques et autres
besoins quotidiens en énergie seront alimentés à l'électricité libre disponible pour
l'usage de chaque citoyen sur Terra sans exception, sans coût permanent et sans
conséquences dommageables pour la Nature.

L'Industrie
Il existe en ce monde déjà depuis plus d'un siècle une Haute Science dont les principes
ont été énoncés et mis en application par des scientifiques exceptionnellement doués.
Cette Science est celle qui comprend et opère selon la Nature-Univers.
La science de ce monde en comparaison a complètement dévié de cette voie et patauge
dans un merdier créé par les humains qui n'ont jamais su comprendre le CréateurCréation et ses Lois. C'est cette Science enfin comprise et maitrisée qui doit et va être
le fondement de l'Industrie nouvelle sur ce chemin vers la Renaissance.
La technologie étant naturellement fille de la Science, et ceci doit être strictement
observé et intégré dans la perception Terrestre de la chose, toute invention
technologique sera le résultat de la compréhension de cette Science de la Nature et s'y
alignera.
L'éducation scientifique alignée sur les voies de la Nature permettra de produire des
chercheurs et découvreurs novateurs en matière de technologie alignée dont se servira
l'Industrie générale.
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La logique demeurant dans la cohérence, l'industrie ainsi amenée à se baser sur cette
nouvelle Science, don du Père Créateur à la nouvelle Humanité naissante à travers le
Grand Scientifique W. Russell et sa partenaire Lao Russell et d'autres à leur suite, doit
tout faire de manière à mettre l'accent sur la durabilité des créations industrielles, et
sur l'Humain en général. L'appât du gain à tout prix par la programmation de la
dégradation rapide des choses que nous subissons actuellement en tant que
civilisation globale complètement déséquilibrée doit cesser. Ceci permettra de réduire
spectaculairement la production de déchets divers. Dans la même veine, la production
industrielle respectant les valeurs de Lumière et de Vie doit se détourner des
productions de malfaisance qui plutôt nuisent au corps Humain, temple Divin, au lieu
de le rendre plus vivant et sain durablement
Dans cette dynamique, il nous faut mettre en place les structures industrielles visant à
la transformation de nos matières premières, raisonnablement utilisées, à destination
du consommateur National, et National seulement, et permettre ou aider les autres, au
besoin à faire pareil et ce jusqu'à ce que la nouvelle Science nous permette de faire
mieux. Il ne sera jamais question de se positionner pour investir et prendre en otage
des pans entiers d'une (des) économie(s) étrangère(s). Le savoir doit être partagé dans
la Fraternité en alignement avec la Loi du Donner-Redonner de l'Interchangement
Rythmique Équilibré de La Création.
Comme le Créateur nous donne, devons-nous donner de manière égale. Lorsque
nous recevons de Lui, aucun prix matériel n'est demandé, alors nous avons le
devoir de Redonner à l'autre Individu ou Communauté sans exigence de prix
et/ou de contrôle. Ce n'est que de cette manière qu'un Équilibre est maintenu qui
permet la pérennisation et l'avancement d'une Civilisation-Humanité dans La
Lumière de Connaissance de Son Créateur. Parce qu'ainsi la boucle est bouclée et
le Cercle Sacré de l'Infinité devient manifeste dans chaque aspect de toutes choses
ne pouvant aller que vers et dans plus de Lumière Divine.
Cette réalisation pose les bases d'une Nation affranchie sur le chemin de la
Souveraineté et de l'Indépendance au sein de l'Interdépendance Naturelle de
l'Écosystème de Terra-Urantia.
L'industrie doit être opérée à la fois par la Communauté, l'État et la Fédération sous
une réglementation stricte qui ne permet aucune déviation des Lois Divines et
subséquentes introduites dans la Constitution Fédérale et reprises par les États.
Dans la droite ligne de cette réalisation et de ce choix, nous aurons la capacité de
modifier nos infrastructures urbaines, entre autres, vers un mode plus simple et moins
encombrant.
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Sur le plan du système d'adduction d'eau nous avons la possibilité de mettre au point
des dispositifs de captage d'eau à partir de l'énergie du vide céleste ou de l'atmosphère
Terrestre. Ce faisant, les lourdes installations polluantes et polluées de canalisations
disparaitront rapidement au profit d'une autonomie en approvisionnement en eau
pour toutes les habitations individuelles et les immeubles de fonction publique.
Idem pour l'électricité qui est libre, abondante et non polluante entrainant une
métamorphose complète et spectaculaire dans ce domaine. La transmission se fera par
la technologie sans fil directement captée dans l'atmosphère offrant la même
possibilité d'autonomie énergétique comme pour l'eau.
Et ceci va être observé dans tous les domaines de la Vie Nationale au bonheur de l'Être
Planétaire comme un Tout.

Le Régime Agraire et Foncier
L'une des conditions qui fondent la réalisation du NE DUKEKLẼ, en d'autres termes le
Popularisme Divin, est une profonde réforme foncière et subséquemment agraire. La
planète appartient à tous et n'a été créée par aucune personne ou aucun groupe de
personnes physique en particulier. Il en résulte logiquement qu'il ne peut être et ne
sera plus question de régime de revendication de propriété et de vente sur des
parcelles de terrains ou des terres par une communauté première occupante, une
famille ou un individu. Les Peuples dans leur ensemble retiendront uniquement le titre
de gardiens des terres et l'État en sera le Grand Gardien.
Sans Terre (Planète) il n'y a pas de Société ni de Civilisation Humaine possible,
puisqu'il faut bien une Planète quelque part dans l'Univers pour qu'il y ait Vie avant
une évolution vers la création d'une civilisation. Il est par conséquent de prime
importance que nous retournions dans un premier temps et à court terme à l'approche
Ancestrale éclairée d'accueil et de partage avec tous dans une entente fraternelle.
Mieux encore, Elle, la Terra, doit redevenir le bien communautaire des Peuples
occupants, ce pour quoi Elle a été destinée au commencement. En d'autres termes,
l'achat et la vente de Terres pour un usage quelconque doivent être formellement
bannis comme pratique et introduits dans la Constitution des États. Ce concept du
tout commercial et du tout profit est donc à abandonner impérativement, et en
l'occurrence en ce qui concerne la Terre, fondement même de la Vie physique.
Cette réforme est ce qui permettra à la nouvelle économie une assise solide et une
opération plus facile. Elle est donc incontournable pour l'Endogénéité Systémique
Autocentrée recherchée.
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La répartition et la gestion des terres par les Peuples au sein des Communautés de Vie
est l'un des prérequis à la réussite de cette nouvelle politique éclairée.

Le Système De Transport
Maritime et Aérien
L'option du transport maritime tel que nous l'utilisons présentement essentiellement
pour le commerce, doit et peut être abandonné si nous faisons le choix de la
dépollution et du respect de la vie marine, et au-dessus de tout, de la Vie tout
simplement. Les conséquences entrainées par le déversement dans les eaux de tous ces
produits toxiques par des pétroliers et autres sont au-delà de notre capacité même à y
remédier. Capacité que nous ne prenons même pas la peine de développer.
L'eau et l'air étant des éléments vitaux à la Nature et ses résidents, nos efforts doivent
toujours aller dans le sens de leur préservation.
Ce qui est clair, c'est que nous pouvons, en l'état actuel des découvertes
technologiques, nous passer du transport maritime pour nous contenter des voies
aériennes. Et étant donné que le choix est orienté vers la Trocéconomie Autarcique,
notre civilisation aura bientôt moins besoin de tous ces modes de transport polluants,
qui plus est non performants, vu qu'il est bien possible de réduire au tiers ou au quart
la durée des trajets effectués par les moyens actuels en usage. Le constat de l'idiotie
technologique enfoncée dans la gorge des sociétés humaines au détriment de la Vie
planétaire comme un tout ne peut donc souffrir d'aucune contestation.

Ferroviaire et Routier
Le système des voies ferroviaires pour leur compte nécessite beaucoup d'installations
lourdes et les technologies utilisées sur ce terrain sont très primitives quand nous
savons que nous avons la possibilité de mieux faire et très rapidement, les moyens
étant déjà présents. Aussi l'abandon de ce moyen de transport est une autre preuve
d'engagement au respect de l'environnement, puisque la pose de milliers de kilomètres
de rails, parallèlement aux dangereuses et vilaines installations électriques, est une
autre source de pollution et de destruction de la Nature.
Quant aux moyens de transport par route, ils doivent être adaptés au nouveau
paradigme Civilisationnel de simplicité, de facilité et de disponibilité. Les nouvelles
infrastructures routières doivent exclusivement faire usage de matériaux locaux et
très naturels. Les asphaltes doivent être mis de côté vu l'état toxique de leur nature
puisque l'extraction des hydrocarbures mêmes est amenée à cesser rapidement.
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Les nouveaux moyens de déplacement adoptés doivent être propulsés par un système
électromagnétique antigravitationnel, de l'énergie libre et propre, dont la découverte
et la disponibilité sont effectives, mais sous le coup de la censure et monopolisée par
les prétendants Mondialistes qui trônent au-dessus de notre monde malade. L'usage
de cette technologie, comme il a été dit plus haut, nous permettra de réduire la durée
du voyage d'un point à l'autre du globe, et de le faire dans une aisance accrue.
Des plates-formes et des véhicules antigravitationnels existent en ce monde depuis
près d'un siècle développés par des puissances comme la Russie, les États-Unis, et
bien avant elles, le régime Nazi Allemand durant la Deuxième Guerre Mondiale. Leur
existence est connue dans les milieux officieux, mais officiellement elle nous est
cachée. Nous avons donc juste à mettre la main sur cette connaissance, à la rendre
publique et en faire un usage public.
Aussi, les constructions d'ouvrages tels les ponts pour passer d'un côté à l'autre d'un
cours d'eau, d'un ravin etc., les routes pour traverser déserts ou forêts afin de joindre
un territoire habité de l'autre côté, les systèmes d'autoroutes et d'échangeurs
autoroutiers deviendront obsolètes. Force est de constater que ces infrastructures
dites modernes et tellement prisées par la civilisation ne sont qu'une jungle de béton
conçue par une société qui s'est éloigné des voies de la Nature-Dieu au sein de laquelle
les choses sont faites simplement et durablement dans une beauté vitalisante.

Plan Santé
La santé se trouve être sans contestation l'élément premier de toute économie. Avec
une santé défaillante, il est évident qu'une société ne peut être productive, et sans
productivité, sustentation et autonomie, endogène ou non, sont impossibles et à ce
stade nous ne pouvons même plus parler d'économie.
Le domaine de la Santé va devoir donc connaitre une restructuration tenant compte
des objectifs fixés par et pour la Trocéconomie. Dans une première étape rapide, les
infrastructures remodelées prendront base essentiellement sur le savoir-faire national
ancestral. Et ceci sera fait en y associant la partie la plus valide de la médecine
moderne telle que présentement pratiquée. Ce faisant nos Nations réduiront
drastiquement leur dépendance vis-à-vis de l'Occident et ses médicaments-poisons
qui de toutes les façons ne guérissent pas l'Homme; tout le contraire.
Par la suite, les voies devront rapidement évoluer vers la maitrise de la Guérison
Holistique et des technologies avancées et très simples d'utilisation relatives au
plasma et au magnétisme. L'électromagnétisme pour le rééquilibrage et la
reprogrammation du corps de lumière adombrant le corps permettant de le
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débarrasser de toute présence virale, microbienne et autres accumulations d'éléments
empêchant son bon fonctionnement.
Mais au final, c'est la guérison par et avec l'Esprit, don Divin fait à chaque être humain,
qui devra être enseignée, maitrisée et pratiquée de manière systématique, individuelle
et collective.

Conclusion
Tous les développements qui viennent d'être déroulés dans les diverses parties de cet
ouvrage, complémentaire à l'idéologie civilisationnelle générale, nous conduisent à un
clair constat nous amenant à des conclusions incontournables qui suivent.
Tout ce que ce monde a connu ou appris à accepter comme système menant à la
modernité et à l'épanouissement d'une nation d'individus ou d'une humanité de
nations n'est que leurre et canular perpétrés contre les peuples de ce monde, ainsi
maintenus dans l'ignorance de l'esclavage par lequel ils subissent une involution.
L'évolution nous commande l'éveil afin de remettre en toute conscience les choses à
l'endroit à partir de l'existant, en démolissant le système courant.
Dans les faits, nous ne contrôlons et ne comprenons rien de ce par quoi et au sein
duquel les nations avancent et encore moins là où elles se dirigent. Dans ce cas de
figure, notre irresponsabilité est totale et sans appel. Une seule voie, celle de la prise
enfin de nos responsabilités au sein des Lois de DIEU et de La CRÉATION peut et va
nous sortir de cette situation et nous conduire vers les nouvelles terres où Équilibre,
Harmonie et Amour règnent pour toujours. Et c'est ce à quoi veut contribuer ce
concept, l'Illumination d'Une Nation, et partant d'Une Humanité, évoluant vers UNE
HUMANITÉ UNIVERSELLE SUPÉRIEURE..
Le type d'économie proposée dans cet ouvrage a le mérite de baliser la voie dans une
projection assez raisonnable et logique, nous tenant sur le socle des Lois Universelles.
L'humain étant créé à l'image du Créateur Père-Mère et tous étant égaux et
d'importance égale devant Le Créateur, le lecteur ouvert d'esprit ne peut que voir
directement la sagesse de l'approche recommandée.
Que Lumière et Vie reposent Éternellement sur l'Humanité pour un réveil rapide ici et
maintenant.
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