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LA PORTE N’EST PAS FERMÉE, RÉAGISSEZ!
♦ “COMMENT DÉBRANCHER UN PSYCHOPATHE? NE PLUS AVOIR D’INTERACTION AVEC
LUI. AUCUNE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DIRECTEMENT, PAR
INTERMÉDIAIRE OU À DISTANCE”

J

e m'appelle Catherine Austin Fitz. Je suis l'éditrice du rapport Solari et directrice générale des
services de conseil en investissement de Solari.

Selon vous, que se passe-t-il sur le plan économique à la suite de tout cela?
Alors, ce qu"il se passe. Je viens de publier une énorme étude intitulée "l'état de nos monnaies" et ce que je
décris est le fait que pendant de nombreuses décennies, le dollar a été la monnaie de réserve, et le système est
ce que je décrirais comme bien implanté et les banquiers centraux essaient d'introduire un nouveau système.
Mais il n'est pas encore prêt à être mis en place. Et nous sommes dans une période de grands changements et
d'incertitude, où les banques centrales essaient de maintenir le système du dollar et de l'accélérer, donc elles
essaient d'allonger le système du dollar et ensuite elles essaient d'accélérer la mise en place du nouveau
système. Ils doivent introduire le nouveau système sans que personne ne se rende vraiment compte de
ce qu'il est exactement. Nous avons donc eu un système de monnaie de réserve mondiale: le dollar, qui doit
évoluer et changer. Et il est bien implanté.
Les banquiers centraux essaient de mettre en place un nouveau système et pour ce faire, ils essaient d'étendre
l'ancien et d'accélérer le nouveau, ce qui rend la situation très chaotique car une grande partie du nouveau
système a été testé et testé et a fait l'objet de prototypes, et il implique de nombreuses industries différentes.
Je décris donc le nouveau système comme la fin des monnaies. Nous n'introduisons donc pas une nouvelle
monnaie, mais essentiellement un nouveau système de transaction qui sera entièrement numérique et qui
sera essentiellement la fin des monnaies telles que nous les connaissons. Ce qu'ils essaient de faire, c'est
d'utiliser essentiellement tout l'argent de la planète, c'est donc énorme, compliqué et désordonné, et LE DÉFI
QU'ILS DOIVENT RELEVER EST DE SAVOIR COMMENT COMMERCIALISER UN SYSTÈME
DONT PERSONNE NE VOUDRAIT SI LES GENS LE COMPRENAIENT. BIEN SÛR, LA FAÇON
DONT VOUS FAITES CELA EST AVEC UNE CRISE DES SOINS DE SANTÉ.

Et pourquoi la crise des soins de santé est-elle bonne pour cela?
Parce qu'en général, si quelques personnes veulent contrôler le plus grand nombre, la question est de savoir
comment on peut faire entrer tous les moutons à l'abattoir sans qu'ils s'en rendent compte et sans
qu'ils résistent. La chose parfaite, ce sont les ennemis invisibles. Donc, nous avons eu la guerre contre le
terrorisme, vous savez avec les terroristes invisibles, et puis maintenant un virus est parfait parce qu'il est
invisible. Les ennemis invisibles sont toujours préférés surtout si ils font peur aux gens.Vous ne pouvez pas
prouver qu'il n'existe pas parce qu'il est invisible. Si vous pouvez utiliser la peur et introduire une peur
importante, alors les gens auront besoin du gouvernement pour les protéger de l'ennemi invisible.
La deuxième tactique, très efficace, est alors de diviser pour mieux régner. En attendant, si vous pouvez
utiliser les médias, ceux-ci jouent un rôle très important si vous pouvez monter les hommes et les femmes les
uns contre les autres, les noirs et les blancs les uns contre les autres. Et l'une des raisons pour lesquelles vous
importez beaucoup d'immigrants en Europe est de monter la population générale contre les immigrants. Il
faut que le gouvernement se trouve au milieu. Il y a donc des divisions et des tactiques, mais aussi des
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ennemis invisibles. Ce sont autant de moyens d'instaurer la peur et d'amener les gens à accepter les choses.
BIEN SÛR, LE VIRUS INVISIBLE PERMET DE METTRE EN PLACE D'ÉNORMES
MÉCANISMES DE CONTRÔLE. VOUS POUVEZ EMPÊCHER LES GENS DE SE RASSEMBLER,
VOUS POUVEZ EMPÊCHER LES GENS DE S'ORGANISER, VOUS POUVEZ EMPÊCHER LES
GENS DE SE RÉUNIR ET DE PARLER DE CE QUI SE PASSE, ETC. SI VOUS LE NUMÉRISEZ
AVEC DES CONTRATS DE TRAÇAGE, VOUS POUVEZ CONTRÔLER QUI PARLE À QUI. SI
VOUS POUVEZ LES AMENER À FAIRE TOUT LEUR TRAVAIL ET LEUR ÉDUCATION EN
LIGNE, VOUS POUVEZ LITTÉRALEMENT ÉCOUTER TOUT CE QU'ILS DISENT. Vous pouvez
mettre en place une surveillance extraordinaire, tout cela en partant du principe que nous vous protégeons du
virus intelligent. C'est très intelligent, vous le savez et comme vous pouvez le constater., cela fonctionne avec
beaucoup de gens. Pas avec tout le monde, mais avec beaucoup de gens. JE NE VEUX PAS QUE NOUS
SOUS-ESTIMIONS LA CAPACITÉ DES DIRIGEANTS À INTRODUIRE DES AGENTS
PATHOGÈNES QUI VONT TUER DES GENS et je ne veux pas suggérer que les gens ne tombent pas
malades, mais essentiellement, ce que vous essayez de faire, c'est d'amener les gens à adhérer à une solution
avant qu'ils ne voient où elle va finalement aller. Parce que vous parlez d'un système de transaction qui n'est
plus une monnaie, c'est un système de contrôle.
SI CHAQUE BANQUE CENTRALE SORT UNE MONNAIE NUMÉRIQUE, ELLE A LA
POSSIBILITÉ D'ACTIVER ET DE DÉSACTIVER VOTRE ARGENT. Donc, si vous ne vous
comportez pas correctement, c'est fini. Bien sûr, comme nous le savons, elles veulent combiner cela avec la
transhumanisation, ce qui signifie: je prends des injections qui peuvent instituer l'équivalent d'un système de
fonctionnement dans mon corps et je suis donc connecté au système financier littéralement physiquement.

En fait, ceci s'est passé juste un petit peu, au début, mais quel est l'effet réel des mesures du
confinement?
J'appelais le patriot act "la loi sur la concentration du contrôle des flux de trésorerie" et c'est un processus très
similaire. Vous essayez de centraliser de façon spectaculaire le contrôle économique et politique. Laissez-moi
vous donner un exemple. NOUS AVONS 100 PETITES ENTREPRISES DANS LA RUE PRINCIPALE
D'UNE COMMUNAUTÉ. VOUS LES DÉCLAREZ NON ESSENTIELLES, VOUS LES FERMEZ
SOUDAINEMENT ET AMAZON , WALMART AINSI QUE LES MAGASINS À GRANDE
SURFACE PEUVENT ENTRER ET PRENDRE TOUTE LES PARTS DE MARCHÉ. Pendant ce
temps, les habitants de la rue principale doivent continuer à payer leurs crédits ou leur hypothèque. Ils sont
donc pris au piège de l'endettement et désespérés d'obtenir des liquidités pour couvrir leurs dettes et leurs
dépenses quotidiennes.
En attendant, l'institut de la réserve fédérale a mis en place une forme d'assouplissement quantitatif qui
consiste à acheter des obligations d'entreprises et les personnes qui prennent des parts de marché peuvent
financer de zéro à un pour cent ou leur banque peut financer de zéro à un pour cent, alors que tout le monde
dans la rue principale paie 16 à 70 % de ses crédits alors qu'ils n'ont plus de revenus. Donc,
fondamentalement, vous les avez sur le baril et vous pouvez leur enlever leur part de marché. En général, ils
ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils disent parce qu'ils sont trop occupés à essayer de trouver de
l'argent pour nourrir leurs enfants.
Lors du cycle électoral de 2016, nous avons vu la population soutenir des candidats qui représentaient le
populisme de différentes manières. Bernie Sanders était un populiste par rapport aux autres candidats. Donald
Trump était un populiste par rapport aux autres candidats et ce que la classe capitaliste mondiale a
littéralement réalisé, c'est qu'elle avait un problème qui, vous le savez, pouvait être résolu EN
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DÉTRUISANT LES REVENUS INDÉPENDANTS DES PETITES ENTREPRISES, DES
PRATICIENS INDÉPENDANTS ET DES PERSONNES QUI AVAIENT DES FORMES DE
REVENUS INDÉPENDANTES. Donc, si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, si vous êtes un comptable
et que vous avez votre propre cabinet, vous allez généralement soutenir les candidats populistes. Donc la
façon de les faire taire et de leur couper les vivres et leur soutien, c'est de mettre la rue principale hors d'état
de nuire et il n'y a plus personne pour financer un Bernie Sanders ou un Donald Trump, il n'y a personne pour
les soutenir.

Ces mesures de confinement semblent-elles être plus économiques qu'un plan d'atténuation du
virus?
Il s'agit donc d'une guerre économique et vous avez, en quelque sorte, les 1%, donc DEPUIS AVRIL, NOUS
AVONS VU LES MILLIARDAIRES DU MONDE ENTIER AUGMENTER LEUR VALEUR NETTE
DE 27%. Ce que cela veut dire, c'est que c'est que cela a été un succès, un travail économique mondial très
réussi, parce que vous avez ce genre de capitaliste mondial que je ne devrais pas appeler capitalisme parce
que c'est beaucoup plus total, c'est du totalitarisme économique.
Ce que vous avez vu, c'est qu'ils ont été capables de consolider des quantités fantastiques de richesse
économique, non seulement en supprimant les revenus de la classe moyenne et en les consolidant dans leurs
entreprises, mais aussi en améliorant considérablement la richesse et le pouvoir des plus grands pays
développés du G7 et de la Chine vis-à-vis des marchés émergents. Vous savez, les pays disposant des
technologies les plus avancées et de l'accès à l'Intelligence Artificielle (IA), aux logiciels et aux systèmes
numériques, y compris par le biais de l'espace, consolident considérablement leur pouvoir économique vis-àvis des nations plus faibles. Nous assistons donc à une consolidation de la centralisation du pouvoir
économique à la fois dans les nations les plus riches et les plus puissants, et dans les 1% les plus puissants qui
les contrôlent.
Je décrirais le covid19 comme l'institution des contrôles nécessaires pour convertir la planète du processus
démocratique à la technocratie. NOUS ASSISTONS DONC À UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE ET
À LA MISE AU POINT DE NOUVEAUX SYSTÈMES DE CONTRÔLE, ALORS PENSEZ-Y
COMME UN À UN COUP D'ÉTAT. Cela ressemble beaucoup plus à un coup d'État qu'à un virus.
Depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, nous avons eu un coup d'État financier. Et nous savions qu'à la
fin de 1995, la décision avait été prise de déplacer une grande partie des actifs et de l'argent hors du pays, ce
qui faisait partie de la sorte de bulle de l'économie mondiale de la mondialisation, et ils savaient qu'une fois
qu'ils auraient fini de déplacer tous ces actifs, ils devraient consolider et changer le système fondamental.
Après le coup d'État financier, ils ont volé tout l'argent des fonds de pension, ils ont volé tout l'argent du
gouvernement et maintenant, au lieu de se retourner et de dire aux gens "Eh bien, nous avons volé votre
argent", ils ont besoin d'une excuse qui leur permettra de consolider et de changer le système fondamental: et
vous avez donc un virus magique. Le virus magique est "nous devons changer fondamentalement le système
et vous savez que grâce au virus magique il n'y a pas d'argent dans la sécurité sociale, grâce au virus magique
il n'y a pas d'argent dans le trésor public", et ils ont leur excuse magique parfaite.

Tout peut être le virus magique?
Oui, vous savez que c'est étonnant car toutes les implications du coup d'État financier ont été résolues par
magie, par le virus magique. Si vous êtes un financier et que vous regardez le monde à travers les
mathématiques, du temps et de l'argent, il est assez étonnant que tout le monde y croit, mais c'est ce qu'ils
font.
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Cela fait partie de ce que CJ Hopkins appelle "le culte du covid". Vous rejoignez le culte et vous dites "oh oui
oui oui oui, eh bien le virus magique a pris tout l'argent de la sécurité sociale, le virus magique a fait que nos
fonds de pension ne sont pas suffisants, bla bla bla bla bla".

Alors, à votre avis, à quoi ressemblera la technocratie que l'on nous pousse?
La technocratie vers laquelle ils nous poussent, c'est ce qu'on appelle la transhumanisation. Donc,
essentiellement, ce que vous faites, c'est que vous utilisez des injections pour inoculer dans le corps des
matériaux qui créent l'équivalent d'un système d'exploitation. Tout le monde connaît l'idée de Microsoft
qui vous fait télécharger un système d'exploitation dans votre ordinateur, ce qui donne à Microsoft et à toute
une série d'autres acteurs une porte dérobée dans votre ordinateur. Et tous les mois, ou tous les deux ou trois
mois, vous devez le mettre à jour parce qu'il y a des virus; c'est le retour au virus magique qui peut résoudre
tous les problèmes. C'est un système similaire pour votre corps. Vous injectez des matériaux dans votre
corps qui créent essentiellement l'équivalent d'un système d'exploitation et d'un récepteur et vous
pouvez littéralement brancher tout le monde sur le nuage, sur le cloud. Et cela inclut de les connecter de
telle sorte que leur système de transaction, que la bible appelle la marque de la bête, soit connu des
puissances. En gros, il s'agit de pouvoir identifier et suivre numériquement les gens dans le cadre de leurs
transactions financières, donc dans un monde où la vie privée est nulle, mais ce qu'il faut surtout comprendre,
c'est que si vous mettez en place un ou plusieurs systèmes de cryptographie dans les banques centrales, vous
parlez maintenant d'un système où CHAQUE BANQUE CENTRALE DU MONDE PEUT VOUS
EMPÊCHER INDIVIDUELLEMENT DE FAIRE DES TRANSACTIONS SI ELLE N'AIME PAS
VOTRE COMPORTEMENT. ►Le système de crédit social en Chine est si familier à beaucoup de
gens. Et ce système sera similaire. Si vous installez le réseau intelligent dans leur voiture, leur communauté
et maintenant littéralement dans leur corps, VOUS AVEZ UNE SURVEILLANCE 24 HEURES SUR 24
ET 7 JOURS SUR 7. ET SI LES GENS NE FONT PAS CE QU'ON LEUR DIT ET NE SE
COMPORTENT PAS COMME ILS LE SOUHAITENT, ILS PEUVENT ET VONT VOUS COUPER
LES VIVRES. ILS AURONT ÉGALEMENT UN CONTRÔLE SPATIAL. S'ILS VOUS DISENT QUE
VOUS NE POUVEZ PAS VOYAGER PLUS DE 8 KM, EH BIEN ÇA SERA TOUT! PARCE QUE
VOUS ÊTES DANS UN SYSTÈME DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE COMPLET ET QU'IL EST
CONTRÔLÉ PAR LES BANQUIERS CENTRAUX, PAR LE BIAIS DE L'ARGENT. NOUS
NUMÉRISONS TOUT, MAIS CELA INCLUT LE CORPS HUMAIN ET L'ESPRIT HUMAIN. CE
SYSTÈME EST DONC ACCOMPAGNÉ D'UN CONTRÔLE COMPLET, NON SEULEMENT DE
VOTRE CAPACITÉ À EFFECTUER DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES, QUI EST LIÉE À
VOTRE CORPS, MAIS AUSSI D'UNE TECHNOLOGIE TRÈS SOPHISTIQUÉE DE CONTRÔLE
DE L'ESPRIT PAR LE BIAIS DES MÉDIAS ET DE CES CONNEXIONS DANS LE NUAGE
(CLOUD).
Donc, on parle essentiellement de vous brancher dans le borg si vous voulez que la transhumanisation et la
technocratie aillent de pair maintenant. Je décrirais cela comme un système d'esclavage. IL S'AGIT DONC
DE PASSER DE LA LIBERTÉ OÙ NOUS AVONS LA LIBERTÉ D'ERRER ET LA LIBERTÉ DE
DIRE CE QUE NOUS VOULONS, À UN SYSTÈME DE CONTRÔLE COMPLET 24 HEURES SUR
24, 7 JOURS SUR 7, Y COMPRIS LE CONTRÔLE DES ESPRITS. Maintenant, le défi qui se pose à
nous est de savoir si le comité qui dirige le monde, que je surnomme Monsieur Global, si M. Global
veut aller vers un système d'esclavage et que nous voulons rester une civilisation humaine, alors nous
avons un désaccord fondamental et c'est ce désaccord qui est devant nous.
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Nous arrivons aux diagrammes.
Si vous regardez ce qu'il se passe, nous avons les techniciens qui construisent les nuages (clouds) et les
télécommunications. Nous avons les militaires qui s'occupent de l'espace et de ►l'opération Warp
Speed, donc ils mettent en place les satellites. Ensuite, nous avons les grandes sociétés pharmaceutiques
qui font des injections remplies de ces ingrédients mystérieux et ►qui modifient votre ADN et qui,
pour ce que nous en savons, vous rendent infertiles, et ensuite nous avons les médias qui font de la
propagande, et ensuite nous avons les banquiers centraux qui conçoivent la cryptographie, les systèmes
de cryptographie des banques centrales. Vous avez ces différents piliers et il est très important, lorsque
vous regardez ce qu'il se passe au jour le jour, en particulier dans les médias, ils essaient de les séparer
afin que vous ne puissiez pas voir comment ils vont se rassembler dans un système intégré qui est
fondamentalement intégré dans votre corps et votre esprit.

Dans quel but?
Pour instituer le système d'esclavage! En d'autres termes, si je vais tout faire par le biais d'un réseau
intelligent et que je dois faire passer le réseau intelligent dans votre quartier et ensuite dans votre
corps, la question est de savoir comment je vais le construire dans votre quartier et le faire passer sur
votre corps sans que vous ne voyez le piège, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que vous essayez de
garder ces différentes lignes séparées, de sorte que si vous écoutez les "natural baggers", ils essaient
autant que possible de rester à l'écart de ces conversations. C'était intéressant, je regardais une
présentation du FMI sur les paiements transfrontaliers et le président de la réserve fédérale. Lorsque
le président du FMI a mentionné le système d'identification numérique mondial, le président de la
réserve fédérale est devenu tout blanc, il semblait dire non, non, non, non! Parce qu'il sait qu'il y a plus
de 325 millions d'Américains et qu'il y a plus de 325 millions d'armes. Et il ne veux pas que tout le
monde le voit avant que le piège soit refermé. C'est trop tard.

Avons-nous été pris au piège cette année?
Oui, mais la porte n'est pas fermée. C'est la raison pour laquelle nous parlons de transparence, c'est parce
que la transparence peut faire échouer le plan. C'est intéressant parce qu'au début de l'année, quand j'ai écrit
l'article sur la fraude par injection et que j'ai dit que ►Bill Gates essayait de télécharger un système
d'exploitation dans votre corps de la même façon qu'il le ferait avec votre esprit et qu'il utilise un virus
comme excuse pour pouvoir le mettre à jour régulièrement. Trois mois plus tard, puis Corbett a fait une
grande série sur Gates et plusieurs personnes sont venues et ont en quelque sorte réaffirmé cela et c'est à
l'automne que Yahoo finance a fait un sondage et publié une étude disant que 44 % des républicains pensaient
que Bill Gates voulait leur donner une puce. C'est alors que Gates a en quelque sorte disparu et qu'ils ont
lancé la vitesse de morphing parce qu'ils avaient besoin d'un expert en interface cerveau-machine injectable,
et il est intéressant de noter que la personne qu'ils ont choisie pour perdre la vitesse de distorsion des
opérations de course était un expert en interface cerveau-machine injectable. Il était à la tête de la recherche
chez Glaxosmithkline et c'est un expert en interface cerveau-machine.

Un CV effrayant pour ce travail.
C'est un CV parfait pour ce poste. Vous savez, voici l'un des développements les plus importants qui se sont
produits en 2019, en plus de l'approbation du plan de continuité des opérations par les banquiers centraux à
Jackson Hall. Et ce fut l'émission par le département de la défense du contrat de cloud computing Jedi à
Microsoft. Vous avez Amazon . Amazon est essentiellement un contrat de la CIA, une agence de
renseignement. Ils ont commencé à faire des bénéfices lorsqu'ils ont conclu des contrats importants avec la
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CIA pour fournir un clouds à la CIA mais aussi aux 17 agences de renseignement américaines par le biais de
ce contrat de cloud. Vous avez donc maintenant Amazon qui gère le contrat des agences de renseignement,
Latos a fait un gros contrat à la fin de 2019, Latos a fait un gros contrat avec l'UM, avec la Marine Nationale,
et ensuite le DOD a fait le contrat Jedi. Et donc ces trois énormes contrats de cloud computing vous donnent
la possibilité, une fois que tout le monde y est connecté, de réorganiser radicalement la façon dont les flux de
trésorerie fonctionnent. VOUS POUVEZ DONC LITTÉRALEMENT FERMER TOUTES LES
PETITES ENTREPRISES, OU PRESQUE, METTRE TOUT LE MONDE DANS UN REVENU DE
BASE UNIVERSEL QUI EST EN FAIT UN SYSTÈME DE CONTRÔLE ET LE FAIRE
FONCTIONNER À TRAVERS LES NUAGES (clouds) MILITAIRES.

Vous pouvez donc voir la direction que nous prenons, mais vous ne savez pas trop pourquoi ni
comment?
Non! C'est simple! La technologie vous donne la possibilité d'instituer un système de contrôle complet et
de centraliser davantage le contrôle économique et politique. Je vais donc vous donner un exemple
parfait. La raison pour laquelle la traite des esclaves afro-américaine a pris fin, il y a deux raisons à mon avis,
l'une est que vous ne pouviez pas parfaire les garanties et que les banques à Londres continuaient à perdre de
l'argent parce que les propriétaires de plantations, lorsque le marché des matières premières était en baisse,
vendaient leurs esclaves à l'ouest et que les banques ne pouvaient pas aller chercher leurs garanties. Ainsi, ils
finançaient l'achat d'un esclave et disaient que le ratio prêt/valeur était de 50 %, puis lorsque le marché des
matières premières baissait, ils vendaient les esclaves qui avaient fuis et les banques étaient perdues. N'est-ce
pas? Et les banques ne pouvaient pas prouver que vous saviez que Harry était leur esclave parce qu'elles
n'avaient aucun moyen de perfectionner les garanties... C'était donc le premier point, le second était que les
haïtiens se sont rebellés et que les européens ont envoyé plusieurs armées pour essayer de réprimer la
rébellion et n'ont jamais pu le faire. Les haïtiens étaient trop bons, d'accord? Maintenant, si vous regardez la
technologie numérique, vous pouvez perfectionner la garantie, d'accord? Et avec les armes spatiales et le type
d'armes que vous avez depuis l'espace et la surveillance, vous pouvez réprimer n'importe quelle rébellion,
d'accord? Donc, les raisons pour lesquelles la traite des esclaves, qui a été incroyablement rentable, l'histoire
du monde de l'esclavage est l'activité la plus rentable. C'est plus rentable que l'exploitation minière, c'est plus
rentable que les narcotiques, je veux dire que c'est plus rentable que toutes les dépendances. Si vous avez
maintenant la capacité technologique de mettre en œuvre l'esclavage, leur attitude est, je pense, la suivante:
OK, faisons les choses correctement!
La technologie permet aussi à un petit groupe de personnes de se réunir plus facilement et d'être très
puissant. Par exemple, s'ils apportent une énergie révolutionnaire, le danger de la technologie est qu'un
petit groupe de fous puisse la transformer en arme. Donc la technologie est puissante, plus la
technologie est puissante, plus le danger est grand et plus vous perdez le contrôle. Il existe d'autres
théories pour expliquer pourquoi les gens voudraient avoir le contrôle total. Je vais donc vous donner
une autre raison. Vous savez qu'étant donné la difficulté de nourrir et de gérer une population de plus
en plus nombreuse, si vous avez maintenant une biotechnologie qui permet à M. Global de vivre 150
ans, vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre de garder ce secret, n'est-ce pas? Si les plus
riches vivent 150 ans et pas nous, vous ne pouvez pas garder ce secret... Alors pourquoi ne pas réduire
la population en intégrant des robots, en utilisant la robotique pour tout et vous pouvez avoir une vie
très riche et luxueuse sans tous les problèmes de gestion, n'est-ce pas?
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Donc le genre de division de la société en différentes classes ou en une classe supérieure dans
un vaste réseau mélangé à la robotique?
Oui, oui. En d'autres termes, je pense que ce qui essaie de se produire ici, c'est que M. Global utilise la
technologie pour passer à un système ou entre l'Intelligence Artificielle robotique et le logiciel, quelques
personnes peuvent contrôler le plus grand nombre avec beaucoup moins de maux de tête et de peur. VOUS
DEVEZ VOUS RAPPELER QUE M. GLOBAL A TRÈS TRÈS PEUR DE LA POPULATION EN
GÉNÉRAL. Ils ont très peur parce qu'ils ont gardé le secret. On me dit que les dirigeants des ÉtatsUnis se sont réunis pour discuter de la façon dont nous pouvons lever le secret et chaque fois ils
arrivent à la conclusion que c'est impossible. On ne peut pas lever le secret parce que les
responsabilités sont trop importantes. Donc si vous êtes ►le marais (Deep state / état profond) et que
vous êtes coupable de toutes les différentes choses dont le marécage est coupable et que vous essayez
d'ouvrir la fenêtre sur le secret, vous courez des risques énormes. Des risques énormes! Vous avez donc
peur de la population en général et l'histoire de la gouvernance est que vous savez que la population, en
général, se retourne parfois et tue les dirigeants. Donc les 325 millions de personnes en Amérique sont
autant plus d'armes.
Vous savez donc que la raison pour laquelle Jay Powell, de la réserve fédérale, a fait marche arrière lorsque le
directeur du FMI parlait des identités numériques, c'est parce qu'il sait qu'il y a 325 millions de personnes et
que beaucoup d'entre elles sont armées. Et il n'y avait pas encore le confinement. La plupart des gens dans le
monde ne comprennent pas pourquoi les Américains sont si enragés par la possession d'armes à feu. Vous
savez, la première raison pour laquelle ils sont enragés par l'idée d'avoir des armes à feu est qu'ils ne
comprennent pas le pouvoir du contrôle mental. Donc si je peux instituer un contrôle mental total, ce qui est
le but du système, vous savez, les armes ne sont pas si dangereuses pour moi. Les dirigeants doivent faire ce
qu'ils veulent, ce serait très très pratique s'ils pouvaient apporter les armes d'eux même. Et vous verrez que
si les démocrates gagnent cette élection, c'est la première chose qu'ils vont essayer de faire après avoir
fait porter des couches pour le visage à tout le monde, ils vont essayer de faire retirer les armes. Et c'est
pourquoi les républicains qui détiennent le sénat ont été un si gros problème. Parce qu'ils ne peuvent
pas le faire si les républicains détiennent le sénat.

L'élection est un tel gâchis, hein?
Quand j'essaie de le dire à tout le monde ― parce que j'ai grandi à Philadelphie et que le père de mon premier
petit ami était un chef de quartier qui sortait avec un rouleau de cash et achetait tous les votes à chaque
élection ― il y a une vieille tradition de fraude électorale en Amérique et ce que je dis à tout le monde c'est
qu'aucun de ces candidats n'aurait été le candidat sans la fraude électorale pour commencer. Vous savez que
nous sommes dans une drôle de situation, mais je n'ai jamais vu la fraude électorale comme étant flagrante et
je pense que dans une certaine mesure, vous savez, c'est intéressant, ils n'auraient pas pu arrêter l'avancée
de Trump sans le Covid 19. Je me demande donc dans quelle mesure ― parce que je pensais qu'ils le
feraient après les élections ― le calendrier des opérations de soins de santé est essentiellement conçu pour
s'assurer qu'ils n'obtiennent pas un président populiste, non pas que Donald Trump ne soit pas, vous savez, un
populiste, parce qu'il est très impliqué dans l'équipe pro-centralisation, mais il est, comme l'a dit Michael
Moore, la façon dont le peuple américain dit "fuck au leadership". Le problème est qu'ils ont utilisé la
fraude électorale massive pour le faire, mais ils ont utilisé la fraude d'une manière telle qu'il est évident
que la fraude est hors norme. Et c'est presque comme s'ils se tournaient vers la population qu'ils
essaient de transformer en une secte et disaient qu'il faut faire croire que ce type est le président alors
que vous savez qu'il ne l'est pas. VOUS SAVEZ, NOUS AVONS UN FAUX VIRUS, UN VIRUS
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MAGIQUE, UN FAUX PRÉSIDENT ET UN SYSTÈME POLITIQUE MAGIQUE. Vous savez que ça
devient vraiment très culte, c'est la seule chose que je puisse dire.

C'est presque comme si un interrupteur était actionné cette année et que nous étions dans un
monde étrange, n'est-ce pas?
Nous sommes dans un monde bizarre depuis la minute où ils ont commencé à voler l'argent. Nous
sommes entrés dans un monde bizarre et je pense que, vous savez, la seule différence est que
maintenant, ils ont déplacé tout l'argent et la réalité officielle s'est éloignée de la réalité de plus en plus.
Vous savez que cela fait partie intégrante du secret. Beaucoup de gens pensaient qu'ils pouvaient rester
au milieu de la route et maintenant ce qui est clair, c'est que vous savez que VOUS DEVEZ SUIVRE
LA SECTE OU LA VÉRITÉ. Le milieu de la route s'éloigne et chacun doit choisir ce qu'il veut.
Parlons des émeutes. Lorsque ►les émeutes ont commencé et que les dirigeants ont décidé que vous ne
pouviez pas aller à l'église à cause du danger du virus magique, mais que vous pouviez aller aux émeutes et
protester, mon équipe et moi avons commencé à nous pencher sur les émeutes. La première chose que nous
avons faite, c'est d'examiner l'état, les villes, si le gouverneur était démocrate ou républicain et quels étaient
les cas et les décès de Covid. Ensuite, nous avons dit que nous allions cocher une case appelée "émeutes",
pour savoir où les émeutes ont eu lieu. Nous avons donc commencé à examiner les schémas des émeutes par
rapport au contrôle de la machine politique et à l'opération du virus magique Covid. Il y avait quelque chose
qui n'allait pas quand je regardais les données et je pouvais sentir parce que, vous savez, je suis une personne
très intuitive, je disais qu'il y a quelque chose ici. J'ai donc dit au merveilleux coéquipier qui construisait ce
système, je lui ai dit de me faire une faveur: je veux que vous mettiez une case appelée Réserve Fédérale et je
veux que vous cochiez cette case. Il y a 12 banques, un siège social et ensuite les succursales pour un total de
37 emplacements. Je veux que vous cochiez la case dans n'importe quelle ville où nous avons une succursale,
ou une banque, ou le siège social. Je veux que vous cochiez la case. Et nous avons découvert que 34 des 37
sites bancaires ont connu des émeutes et j'ai dit "attendez une minute, c'est un schéma, il y a quelque chose
ici, creusons. Nous avons donc commencé par Minneapolis et nous nous sommes dit que nous allions prendre
les données de tous les bâtiments qui ont été endommagés ou brûlés ou des entreprises et que nous en
dresserions la carte. Vous savez, nous allons utiliser un logiciel de cartographie et nous allons déterminer où
se trouvaient ces entreprises et à quelle distance elles se trouvaient de la banque de la Réserve Fédérale. La
première fois que nous l'avons fait, il y avait une rue qui traversait Minneapolis et qui s'appelait Lake, et nous
les avons cartographiés. Savez-vous ce qu'est une zone d'opportunité? Une zone d'opportunité est un
mécanisme d'abri fiscal créé en 2018 pour aider les milliardaires de la technologie qui vendent leurs actions à
éviter les plus-values. Ainsi, si vous êtes Jeff Bezos et que vous vendez 10 milliards de dollars d'actions cette
année, vous pouvez, si vous transférez le produit de la vente vers des investissements dans des zones
d'opportunité et que vous les gérez d'une certaine manière, vous pouvez éviter toute imposition sur les plusvalues, ce qui est incroyablement rentable. Maintenant, si vous regardez les émeutes, quand j'ai vu pour la
première fois que tous les bâtiments et les entreprises détruits le long de Lake street étaient, au fond, de
l'opportunité, j'ai commencé à rire et j'ai dit: vous savez, j'étais secrétaire adjoint au logement, ce n'est pas un
modèle d'émeute, c'est un plan d'acquisition de biens immobiliers.

Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
J'ai donc une série de petites entreprises florissantes dont beaucoup appartiennent à des Afro-Américains et à
des hispaniques le long d'un boulevard particulier dans la zone d'opportunité. Si je déclare d'abord que
l'entreprise n'est pas essentielle et que je la ferme, c'est le virus magique, alors je la déclare d'abord non
essentielle et maintenant elle a de vrais problèmes parce qu'elle ne peut pas faire son travail et ensuite il y a
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des émeutes, des incendies et des dégâts. Si j'avais été vraiment intelligent, j'aurais retiré leur assurance juste
avant de le faire. Maintenant que leurs entreprises sont fermées, ils sont accrochés à leurs dettes, que ce soit
leur hypothèque ou leur crédit, mais pire encore, leur bâtiment a été endommagé et, bien sûr, l'assurance ne
couvre pas toutes les réparations. Il va donc être beaucoup plus facile et moins cher pour moi d'acheter tous
ces bâtiments, n'est-ce pas? Et voilà! Nous avons donc cartographié Minneapolis, puis Kenosha, puis
Portland, et maintenant nous faisons un projet dans l'Ohio et les modèles que nous voyons, si vous regardez
les groupes où se trouvent les dégâts, en tant que secrétaire adjoint au logement, ce sont, à mon avis, des
plans d'acquisition de biens immobiliers que vous connaissez parfaitement, surtout quand ils viennent
s'ajouter à la déclaration de non nécessité de toutes ces petites entreprises et à leur fermeture. Nous les
limitons. Je suis sûr que vous avez beaucoup de restaurants là-dedans. Ainsi, par exemple, si vous regardez
San Francisco, 49% des entreprises de San Francisco devraient fermer d'ici la fin de l'année. Savez-vous
combien de biens immobiliers vous allez pouvoir acquérir à bas prix? Ce sera phénoménal. Il est important
de comprendre que cela rend la construction du réseau intelligent dans les villes fédérales plus économique.
Je vous rappelle que 34 des 37 villes ont une banque fédérale ou une succursale, ce qui rend la construction
du réseau intelligent autour des banques fédérales beaucoup moins chère, ce que je suppose que vous voulez
faire si vous voulez sortir un crypto-système. Ok, donc M. Global en arrive maintenant au point où ...

Et pouvez-vous nous expliquer qui est M. Global?
Monsieur Global est le surnom que j'ai choisi pour la commission qui dirige le monde. La caractéristique
déterminante de la vie sur la planète terre est notre véritable système de gouvernance mondiale, c est un
mystère. Pensez-y, c'est phénoménal! NOUS VIVONS SUR CETTE PLANÈTE TERRE ET NOUS
N'EXIGEONS MÊME PAS DE SAVOIR COMMENT NOUS SOMMES GOUVERNÉS! À LA
PLACE, C'EST UN SECRET. Vous savez, j'ai beaucoup de conjectures et d'indices, comme le dirait le Dr
Fair à propos de qui et de quoi il s'agit, mais pour l'instant nous l'appellerons M. Global. Donc M. Global
met actuellement en place la robotique, l'une des nouvelles technologies qui commence vraiment à faire
une énorme différence.

Pouvez-vous décrire?
Ok, voici notre robot et voici notre humain. Et, bien sûr, la question pour M. Global est de savoir ce qui est le
plus efficace et pour faire quoi? En d'autres termes, si je suis censé gérer la planète et toutes les ressources
naturelles, les récolter à mon avantage et m'assurer que mes risques sont réduits, dans quelle mesure est-ce
que je veux utiliser des robots et dans quelle mesure est-ce que je veux que les humains se forment?
Maintenant, l'avantage de connecter tout le monde dans le nuage avec un système de cryptage est que grâce à
l'IA et au logiciel, les humains peuvent apprendre aux robots de l'IA comment faire leur travail.
En fait, j'étais à l'Institut Aspen en 2017 et je discutais avec un investisseur en capital-risque, du genre
milliardaire, qui m'a regardé avec des yeux incroyablement morts et m'a dit "ÉCOUTE, CHÉRIE, TU SAIS
QUE JE PEUX RENDRE TOUTES LES ENTREPRISES COMPLÈTEMENT AUTOMATISÉES
AVEC DES LOGICIELS ET DE LA ROBOTIQUE ET VIRER TOUS LES HUMAINS. NOUS
N'AVONS PLUS BESOIN D'EUX". Je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui n'ait pas compris la partie sur
l'émeute, parce que c'est un vieux jeu très typique, surtout dans les quartiers pauvres.
Vous voulez que je continue?

https://moneyrang.org/la-porte-est-ouverte-reagissez / Lien court: http://go.moneyrang.org/porte

Page 10 sur 12

Oui, d'accord.
Nous avons donc le M. Global au sommet. Nous avons la base de données et les systèmes logiciels
utilisant l'Intelligence Artificielle. Une partie très importante de cela, maintenant, est le système de
satellites qui est mis en place sur la plate-forme orbitale. Ainsi, en utilisant les télécommunications et la
technologie numérique, vous avez la possibilité de suivre et de surveiller 24h/24 et 7j/7 vos humains et
vos robots. ET LA QUESTION POUR M. GLOBAL EST: QU'EST-CE QUI EST LE PLUS
EFFICACE SI JE PEUX TOUT FAIRE AVEC DES ROBOTS, ALORS QUE DOIS-JE FAIRE AVEC
LES HUMAINS? JE N'AI PLUS BESOIN D'EUX.

Alors est-ce qu'on est en train de construire une sorte d'agriculture humaine ou quelque chose
comme ça?
Ils la décrivent comme une gestion des ressources et si vous regardez la technocratie et les écrits sur la
technocratie, nous sommes nombreux à décrire que nous passons des systèmes que vous connaissez à une
technocratie. Dans une technocratie, vous avez deux visions différentes du monde; ma vision du monde est
que les humains sont des individus souverains dont la liberté vient de l'autorité divine. C'est ce que la
déclaration des droits de l'homme, la déclaration d'indépendance, la constitution disent. Tout tourne autour de
l'image d'un individu souverain comme quelqu'un qui est libre par autorité divine. DANS LA VISION DE
LA TECHNOCRATIE, UN HUMAIN EST UNE RESSOURCE NATURELLE COMME UN
GISEMENT DE PÉTROLE ET DOIT ÊTRE UTILISÉ COMME TEL. Il n'est pas un individu
souverain; son travail est soit plus efficace soit moins efficace qu'un robot dans différentes fonctions. En
d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que M. Global considère la race humaine comme du bétail, et
non comme quelqu'un avec qui il partage de l'empathie et vous savez qu'il ne nous considère pas
comme la même espèce qu'eux. Et en fait, avec beaucoup de biotechnologies, ils pensent qu'ils vont vivre
beaucoup plus longtemps que nous et qu'ils vont vivre des vies très différentes de nous. L'un des défis du
secret est qu'à mesure qu'un groupe devient de plus en plus avancé technologiquement, il se sépare
culturellement, légalement, financièrement de tous les autres groupes. En d'autres termes, ils se sont
littéralement séparés et ont créé une civilisation séparée. Ils ne se considèrent plus comme faisant
partie de notre civilisation.

Et qui sont-ils?
C'est le grand mystère et c'est pourquoi j'appelle ce groupe M. Global. Et je connais mes expériences
personnelles avec de nombreuses personnes différentes dans ce groupe et ces factions, mais en fin de compte
je ne peux pas vous dire qui contrôle vraiment. Ce que je vous dirai en revanche, c'est que la planète est
dirigée par la force et donc, en fin de compte, la question est de savoir qui a l'arme la plus puissante et qui
descend vers l'espace; qui a la présence spatiale la plus puissante, les armes spatiales ainsi que celui qui
contrôle les voies maritimes. Donc, traditionnellement, le contrôle derrière la monnaie de réserve vient du
contrôle des voies maritimes. Mais depuis que nous sommes dans l'espace, c'est devenu le contrôle des
satellites. La question est de savoir qui contrôle quoi et qui a quelles armes. L'une des raisons pour lesquelles
vous avez assisté à une discussion très intéressante aux États-Unis ces deux dernières années est que Trump a
beaucoup parlé de la force spatiale et de ce qui est possible dans l'espace et qu'il fait allusion à nos armes
magiques dans l'espace alors que les généraux considèrent cela d'un air très désapprobateur: "Ne parlez pas
de ça". La réponse est donc que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que dans
la compétition actuelle entre la Chine et l'Amérique, le joueur qui a la position la plus dominante dans
l'espace a le pouvoir de contrôler la planète entière. Les Chinois ont donc un système appelé ►le système de
crédit social et ils lient leurs transactions financières et leurs différentes capacités à voyager et à faire
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d'autres choses à votre comportement. Nous avons vu différentes émissions de télévision parler de ce genre
de système. Mais on parle d'un monde où, comme nous le voyons en Chine, la plupart des gens sont
surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et leurs pouvoirs financiers sont liés à leur comportement. Et je
décrirais cela essentiellement comme un système d'esclavage car il n'y a pas de liberté personnelle. DONC,
DANS UNE CERTAINE MESURE, LA TECHNOCRATIE VA NOUS FAIRE ÉVOLUER VERS UN
SYSTÈME SIMILAIRE AU SYSTÈME CHINOIS DE CRÉDIT SOCIAL.

Donc on peut-on être puni en cas de mauvaise conduite?
Dans le système actuel, il faut en théorie obtenir un certain type d'emploi pour gagner une certaine somme
d'argent. Dans le nouveau système, il faut travailler pour un certain type d'entreprise et atteindre une certaine
notoriété pour être autorisé à se déplacer à plus de 8 kilomètres de chez soi ou à prendre l'avion. Il y aura un
ordre de priorité en fonction de votre liberté de voyager ou de vous déplacer ou du type d'accès aux
ressources dont vous disposez, et donc de l'argent que vous pouvez gagner. Mais n'oubliez pas que vous
entrez dans un système où si ils pensent pouvoir tout automatiser grâce aux logiciels de robotique et à l'IA, ça
va être beaucoup plus difficile de partager les bénéfices et la richesse du système parce que le groupe central
peut en extraire tellement plus. En d'autres termes, ils ont un miroir sans tain: ils peuvent voir tout ce
que vous faites, vous ne pouvez même pas voir qui ils sont.

D'accord.
CE QUI EST TRÈS IMPORTANT DE COMPRENDRE À PROPOS DE CE QU'IL SE PASSE, C'EST
QUE LA MAJORITÉ DES GENS ONT ÉTÉ…
SI NOUS PARLONS D'UN SYSTÈME TRANSHUMANISTE OU, VOUS SAVEZ, EN BREF, D'UN
SYSTÈME D'ESCLAVAGE, LA PLUPART D'ENTRE NOUS L'ONT SOUTENU ET L'ONT
FINANCÉ ET CONSTRUIT. ALORS QUAND JE REGARDE TOUS LES DIRIGEANTS DES
GRANDES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES, POURQUOI CONSTRUISENT-ILS UN
SYSTÈME OÙ LEURS PROPRES ENFANTS OU PETITS-ENFANTS SERONT ESCLAVES?
POURQUOI LES BANQUES CENTRALES LE FONT-ELLES? IL EXISTE DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES EN AMÉRIQUE UNE THÉORIE PARMI LES CLASSES D'ARGENT
SELON LAQUELLE SI JE GAGNE SUFFISAMMENT D'ARGENT, JE PEUX OBTENIR UNE
DÉROGATION, JE PEUX EN SORTIR, JE PEUX MANGER DES ALIMENTS BIOLOGIQUES, NE
PAS MANGER LES OGM ET MES PETITS-ENFANTS, VOUS SAVEZ, N'AURONT PAS À SE
FAIRE VACCINER. MAIS SI VOUS REGARDEZ QUI MET EN ŒUVRE TOUTES CES
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS, VOUS SAVEZ QUE NOUS CONSTRUISONS NOTRE PROPRE
SYSTÈME D'ESCLAVAGE ET CELA SIGNIFIE QUE NOUS AVONS LE POUVOIR D'ARRÊTER.
EN D'AUTRES TERMES, NOUS N'AVONS PAS À FINANCER LES ENTREPRISES QUI FONT
CELA; NOUS N'AVONS PAS À TRAVAILLER POUR LES ENTREPRISES QUI FONT CELA; ET
EN FAIT, NOUS N'AVONS MÊME PAS À PAYER NOS IMPÔTS PARCE QUE LE
GOUVERNEMENT ENFREINT TOUTES LES LOIS RELATIVES À LA GESTION FINANCIÈRE.
NOUS AVONS LA CAPACITÉ DE LES TENIR RESPONSABLES, DONC NOUS CONSTRUISONS
LA PRISON ET NOUS LA FINANÇONS, CE QUI NOUS DONNE LE POUVOIR D'ARRÊTER. ET
C'EST POURQUOI IL EST SI IMPORTANT QUE NOUS VOYONS OÙ VA LE SYSTÈME. IL N'Y
AURA PAS D'EXCEPTIONS.
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Alors quelle est la solution?
La solution est la suivante: apporter de la transparence à ce qui se passe, comprendre où va le système
et arrêter de le construire... Vous savez que si vous travaillez pour une grande entreprise pharmaceutique et
que vous construisez ceci mais arrêtez! Trouvez autre chose à faire, comme construire des systèmes locaux
d'aliments frais pour que vous ayez de la nourriture. Vous savez, alors arrêtez de le financer...
Commencez à discuter de l'avenir et surtout de ce que nous voulons faire, car nous allons devoir
reconstruire l'économie de bas en haut si nous ne voulons pas être centralisés.
Tout se résume donc à ce que j'appelle "faire le ménage". Un jour, à Washington, je faisais un chèque sur mon
compte bancaire privé de Jp Morgan Chase et, pendant ce temps, j'étais engagé dans 12 différents types de
litiges avec les personnes qui essayaient de créer la bulle immobilière. J'ai réalisé pourquoi je travaille dans la
banque qui commet cette criminalité, qui détruit des communautés, qui fait des prêts prédateurs et je me suis
dit "Je dois être honnête, je dois arrêter de travailler dans la banque". Si demain, tout le monde se réveillait en
Amérique et arrêtait de faire des opérations bancaires à JP Morgan Chase et disait "Vous savez que vous êtes
des criminels! Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec vous! Nous sommes sortis et nous sommes allés
dans une coopérative de crédit locale ou une banque communautaire", ce serait une révolution. Une
révolution totale!
Si une vingtaine de femmes se tournaient vers les grands dirigeants Big Pharma et leur disaient "Vous savez
que ce que vous faites est dégoûtant, pas de sexe, bye, dehors!" ce serait une révolution.
NOUS AVONS DONC LE POUVOIR DE CHANGER CELA, MAIS NOUS ALLONS TOUS DEVOIR
DIRE LA VÉRITÉ, CAR NOUS SOMMES PRESQUE TOUS COMPLICES DE LA MISE EN
ŒUVRE DE CETTE MESURE. CE N'EST PAS EUX, C'EST NOUS, LA SOLUTION EST QUE
CHACUN D'ENTRE NOUS SE CONFESSE. VOUS ÊTES SOIT POUR LE SYSTÈME
D'ESCLAVAGE TRANSHUMANISTE, SOIT POUR UN SYSTÈME HUMAIN, MAIS SI VOUS
ÊTES POUR UN SYSTÈME HUMAIN, ALORS VOUS ALLEZ DEVOIR TROUVER UN MOYEN
DE GAGNER DE L'ARGENT, ET VOUS ENGAGER SOCIALEMENT DANS UN SYSTÈME
HUMAIN ET ARRÊTER DE CONSTRUIRE UN SYSTÈME TRANSHUMAIN.
La première chose que vous devez avoir, c'est une bonne carte. Vous ne pouvez pas naviguer sans voir le
système transhumaniste qui est en train de se construire.
Revenons aux piliers.
N'aidez pas les militaires à accélérer les opérations. N'aidez pas les techniciens à trouver comment
injecter des nanoparticules dans votre corps et les relier au cloud. N'aidez pas les grandes sociétés
pharmaceutiques à faire des injections qui empoisonnent les enfants à mort. N'aidez pas les grandes
sociétés agricoles à faire pousser des OGM qui empoisonnent à mort. N'aidez pas le gouvernement à
mettre en place des règlements de crise sanitaire qui sont vraiment désastreux pour le capitalisme et
qui rendent riches les investisseurs privés et les milliardaires.
Si je lisais l'état de nos devises, vous sauriez qui fait cela. Je veux dire qu'il est assez évident de savoir qui
fait ça. C'est plutôt évident.
Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière et a travaillé comme assistante du secrétaire d’Etat au logement sous l’administration George W.
Bush. Elle est à l’origine de la dénonciation de plusieurs cas de fraude gouvernementale à grande échelle et a fondé la société de Conseil Solari qu’elle
dirige. Solari a pour mission d’aider à vivre une vie libre et inspirée. Cela comprend la création de richesses de manière à créer de la richesse réelle
dans l’ensemble de l’économie.
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