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Même si nos sociétés semblent fonctionner normalement, nous sentons bien au
fond de nous-mêmes, que quelque
chose ne va pas.
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Parmi ces choses, les crises financières
et bancaires mondiales nous touchent
particulièrement. La dernière, en 2008,
a été renflouée par les gouvernements
du monde c’est-à-dire par nous, les
contribuables.
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La prochaine crise n’est pas si loin et le
renflouement par les gouvernements ne sera plus possible cette
fois. La plupart des états riches sont
surendettés, certains, comme les É.-U.,
sont au bord de la faillite.
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La situation peut sembler désespérée.
Cependant, pendant que nous vaquons à
nos occupations, un plan de restructuration financière mondiale a été étudié de
longue date. Il est prêt à être mis en
action. En effet, depuis le début du XXe
siècle, le système de banque centrale,
subtilement élaboré, a enlevé à nos gouvernements le pouvoir d'émettre son
propre argent.
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La preuve juridique est maintenant
faite que cela constitue un « crime
économique contre l'humanité ».
Un grand coup de filet à l'échelle
mondiale, qui implique différents corps
policiers et factions d'armées à travers le
monde, se prépare. Évidemment, nous
n'en connaissons pas la date. Vous ne
prévenez le bandit que vous pourchassez
du moment où vous allez l’arrêter. Il se
sait recherché, il se méfie, vous le
surveillez et vous attendez le bon
moment.
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Ce
« coup
de
filet »
est
appelé
« l’Évènement ». Bien qu’il y ait un plan
prévu par ses initiateurs, il est nécessaire
de bâtir des réseaux de citoyens informés
qui seront à même d’aider pour que cette
transition vers une nouvelle société plus
juste se passe bien durant les deux à
quinze jours de réinitialisation du système
bancaire.
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Pour comprendre et apporter votre aide à
ce que vous allez voir se dérouler sous
vos yeux, voici quelques liens pour vous
documenter sur « l'Événement. »
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