
La Vérité sur la “RÉSERVE FÉDÉRALE”

À la lumière des récents déboires financiers et économiques, le "sauvetage" de 
Fannie Mae et de Freddie Mac, le billion de dollars de ces dernières hypothèques 
de "sauvetage",  le  krach du marché du logement,  et  le  revirement d’énormes 
positions dans le marché boursier, ainsi que les prédictions sur ce qui arrive aux 
banques, je pense qu'il est tout à fait approprié d’aborder le sujet du Système de 
la Réserve Fédérale (c. à d. "La Fed" ) et notamment son histoire.

Je  me  souviens  en  2008,  quand le  Congrès  tentait  de  faire  passer  le  plan  de 
"sauvetage"  des  700  milliards  de  dollars,  j'étais  assis  dans  l'aéroport  de  San 
Antonio, en attente pour un vol à destination de Nashville. J'ai regardé plusieurs 
"experts financiers" exprimer leur avis sur les avantages et les inconvénients du 
plan de sauvetage, et comme je les écoutais, il semblait qu'au moins une fois par 
phrase quelqu'un évoquait  "La Fed".  J'ai  moi-même ri  que ces soi-disant  gens 
sophistiqués (les représentants de nos plus grandes et plus importantes institutions  
financières et en particulier les "think tanks" ou autrement dit "Groupes de réflexion  
et  d'influence") étaient  manifestement ignorants  à  propos de la  vérité  sur  "La 
Fed".



Vous voyez, la toute simple vérité, c’est que le Système de la Réserve Fédérale 
n'est pas du tout "Fédéral",  pas plus qu’il  n’est une "Réserve".  La Fed est  un 
système de banques privées, qui est la propriété de riches banquiers étrangers et 
Américains. C'est la plus grande escroquerie jamais perpétrée, dont est victime 
le peuple Américain. La Fed est la raison pour laquelle nous avons l'inflation et 
une dette nationale énorme, qui, soit dit en passant, ne sera JAMAIS réglée, car 
La Fed aurait plutôt des intérêts sur le prêt (la dette nationale) par rapport à son 
aspect principal, car elle fait accumuler aux États-Unis des milliards de dollars de 
dette.

"Mais attendez une minute ! Le gouvernement des Etats-Unis ne contrôle-t-il pas la  
Fed ? Le Président ne nomme-t-il pas le Directeur de la Réserve fédérale ?"  Eh bien, 
oui,  le  président  nomme  bien  le  Directeur...  mais  NON,  le  gouvernement 
Américain ne contrôle PAS la Fed. Bien au contraire. La Fed contrôle réellement le 
gouvernement Américain. Le baron Rothschild a écrit : "Donnez-moi le contrôle sur  
la monnaie d'une nation et je ne me soucie pas de savoir qui fait les lois". Eh bien, la 
Fed ne contrôle pas seulement la devise Américaine, mais elle contrôle également 
nos politiciens.

LA RÉUNION SUR L’ÎLE JEKYLL :

Remontons  jusqu’en  1910,  l’île  Jekyll  (une  île  située  au  large  des  côtes  de  la 
Géorgie) était la propriété privée d'un petit groupe de millionnaires de New York, 
y compris William Rockefeller et JP Morgan. Leurs familles étaient en voyage sur 
l’île Jekyll afin d’y passer les mois d'hiver. Il y avait de notables infrastructures, 
dont le pavillon, qui était le centre de leurs activités sociales. L'île, a depuis été 
achetée par l'État de Géorgie, puis transformée en un parc d'État, et le pavillon a 
été restauré. Si vous êtes allé visiter le pavillon et êtes descendu jusqu’au rez-de-
chaussée, vous êtes passé devant une porte portant une plaque indiquant : "Dans  
cette salle, le Système de la Réserve Fédérale a été créé".

Le Club de l’île Jekyl, aux environs des années 1900



En Novembre 1910, le Sénateur Nelson Aldrich envoya son train privé à la gare de 
chemin de fer dans le New Jersey. De là, lui et six autres hommes ont voyagé sous 
le sceau du secret jusqu’à l’île Jekyll. On leur a dit d'arriver séparément à la gare 
de chemin de fer, de ne pas manger ensemble, de ne pas parler les uns aux autres,  
et d'agir comme s'ils étaient des étrangers. On leur a dit d'éviter les reporters de 
journaux, car ils étaient célèbres, et les journalistes se sont demandé pourquoi ces 
sept hommes éminents avaient tous voyagé ensemble.

Une fois arrivés à bord du train, les déceptions ont continué. On leur a dit à tous, 
d'utiliser  uniquement  le  prénom,  de  ne  pas  utiliser  leurs  noms  de  famille. 
Quelques-uns de ces hommes ont alors utilisé des pseudonymes. Une fois qu'ils 
furent arrivés sur l’île Jekyll Island, ils ont passé plus d'une semaine à marteler les 
détails de ce qui allait devenir le Système de Réserve Fédérale. Lorsque cela fut 
fait, ils retournèrent à New York.

Après la réunion sur l’île Jekyll, et durant plusieurs années, ces hommes ont nié 
qu'il y ait jamais eu une réunion. Il a fallu attendre au-delà de la date de création 
du Système de la Réserve Fédérale, en 1913, pour qu'ils puissent alors commencer 
à parler ouvertement de leur voyage secret et de la réunion sur l’île Jekyll. En fait,  
ils ont écrit des livres, rédigé des articles dans des magazines, et ont donné des 
interviews  aux  journalistes,  alors  désormais,  il  est  possible  d'aller  dans  les 
bibliothèques publiques et  nous pouvons enfin  savoir  exactement ce  qui  s'est 
passé au large des côtes de la Géorgie.

QUI ÉTAIENT LES SEPT HOMMES ? 

Le Sénateur Nelson Aldrich, que j'ai déjà mentionné, fut un Sénateur Républicain, 
et il a été le président de la Commission Monétaire Nationale. Il a également été 
un  très  important  associé  de  JP  Morgan,  ainsi  que  le  beau-père  de  John  D. 
Rockefeller Jr. et le grand-père de Nelson Rockefeller.



Était  également  présent  sur  l’île  Jekyll,  Abraham  Andrew,  qui  fut  Secrétaire 
Adjoint du Trésor. Henry Davison, associé principal de la Société JP Morgan, était 
aussi  présent,  comme ce fut le  cas de  Charles  Norton,  le  Président de la  First 
National Bank de New York.  Benjamin Strong, à la tête de la Société JP Morgan 
Banker's Trust, était sur l’île Jekyll, et en 1913, quand la «Federal Reserve Act» a été 
adoptée, Strong est devenu le premier homme à la tête de la Fed.

Frank Vanderlip, le Président de la National City Bank (NCB) de New York, a été un 
participant de la réunion sur l’île Jekyll. La NCB venait juste d'être déclarée la plus  
grande de toutes les banques, en Amérique, représentant les intérêts financiers 
de William Rockefeller, et de la firme d'investissement internationale Kuhn, Loeb 
& Company.

Enfin, il y avait aussi Paul Warburg, qui était presque certainement le personnage 
le plus important lors de la réunion, en raison de sa familiarité avec les pratiques 
des banques en Europe. Paul a été l'un des hommes les plus riches, dans le monde 
entier.  Il  fut  un  partenaire  dans  Kuhn,  Loeb  &  Company,  et  a  été  un  des 
représentant de la dynastie bancaire Rothschild en France et en Angleterre. Il a 
maintenu des relations de travail très étroites avec son frère, Max Warburg, qui 
était à la tête du consortium bancaire Warburg en Allemagne et aux Pays-Bas.

Ce  sont  les  sept  hommes  à  bord  de  cette  voiture  de  chemin  de  fer  qui  se 
trouvaient à Jekyll Island. Selon G. Edward Griffin, auteur de La Créature de Jekyll 
Island, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils représentaient environ ¼ de la 
richesse du monde entier ! Ce sont les hommes qui étaient assis autour de la table 
et ils ont créé le Système de la Réserve Fédérale.

POURQUOI LE SECRET FUT-IL IMPORTANT ?

Vous pourriez demander :  "En quoi cela est-il une grosse affaire qu'un groupe de  
banquiers se réunisse en privé et parle de banques ?" Selon Vanderlip,  "S’il devait  
être exposé publiquement que notre groupe s'est réuni et a élaboré un projet de loi  
bancaire,  ce  projet  de  loi  n'aurait  aucune  chance,  même  quelconque de pouvoir  
passer par le Congrès". Vous voyez, le but du projet de loi était de briser l'emprise 
de ce qui a été dénommé les "fonds en fiducie" (la confiance en la monnaie), qui 
fut la concentration des richesses dans les mains de quelques-unes des grandes 
banques de New York à Wall Street. .  .  et cela était  composé par les fonds en 
fiducie  ! Si cela avait été un fait connu depuis le début, les États-Unis n'auraient 
jamais eu le Système de Réserve Fédérale, parce que Vanderlip l’a dit, le Congrès 
ne l'aurait jamais fait passer. Cela aurait été, comme l'embauche d’un renard pour 
installer un système de sécurité dans un poulailler. C'est pourquoi le secret était si  
important. Le but était de créer une "banque centrale", tout comme celles qui 
existent en Europe depuis des siècles.



Comment ont-ils pu se cacher du peuple américain ? Le Congrès a déjà déclaré 
publiquement qu'ils ne voulaient  pas d'une banque centrale en Amérique. Leur 
défi  était  de  créer  une  banque  centrale,  mais  que  personne  ne  sache  qu’il 
s’agissait d’une banque centrale. Ce qui suit a été leur stratégie : d'abord, ils lui 
ont donné un nom comportant le mot «Fédéral» de sorte qu'il  puisse sembler 
qu’elle soit une entité officielle du gouvernement. Ensuite, ils ont ajouté le mot 
«Réserve» de sorte qu'il semblait, qu’il y avait des réserves quelque part. Ensuite, 
ils ont ajouté le mot «Système» de sorte qu'il semblait qu'il y avait un système de 
banques  régionales  qui  propageaient  le  pouvoir  sur  l'ensemble  du  pays  et 
supprimaient ainsi  la  concentration du pouvoir  financier de New York. Lorsque 
vous aurez analysé tout cela, vous vous rendrez compte que dans ce qu'ils ont 
créé, il n'y avait rien de fédéral, il n'y avait pas de réserves, et que ce n'est pas du 
tout  un  système  qui  va  dans  le  sens  de  la  diffusion  du  pouvoir.  Cela  fut  une 
brillante stratégie.

CONVAINCRE LE PUBLIC :

L'étape suivante consistait à «vendre» la Fed au public. Le premier projet de loi de 
la Réserve Fédérale a été présenté au Congrès, et a été nommé le projet de loi  
Aldrich  (du  nom  du  parrain,  le  Sénateur  Nelson  Aldrich).  Toutefois,  du  fait 
qu’Aldrich était tellement mêlé aux intérêts des grandes entreprises, que les gens 
ont été scandalisés et  le  Congrès a voté contre.  Mais,  tout comme le Congrès 
procède aujourd'hui, ils ont repris le projet de loi, réarrangé les paragraphes, ôté 
le nom d’Aldrich du projet de loi et trouvé une paire de Démocrates (Carter Glass 
et Robert Owen) pour parrainer le nouveau projet de loi. Puisque tout le monde 
«savait»  que les  Républicains  représentaient  les  grosses entreprises  et  que les 
Démocrates représentaient "l'homme ordinaire", ce fut une brillante initiative. Le 
projet de loi  Aldrich fut transformé en projet de loi  Glass-Owen, et ainsi  perçu 
comme étant totalement différent du projet de loi Aldrich.

L'étape qui a suivi, a consisté pour Aldrich et Vanderlip, de prononcer des discours 
et de donner des entrevues à des reporters de journaux, en condamnant le projet 
de loi Glass-Owen. Ils affirmèrent fréquemment que le nouveau projet de loi serait 
"ruineux pour les banques et terrible pour le pays".  Lorsque le public  Américain 
lisait ces commentaires dans le journal local, il disait naïvement :  "Mince alors, je  
pense que si les grands banquiers n'aiment pas du tout le projet de loi, alors, c’est  
qu’il doit être très bon pour nous".



La signature du président édicte la loi sur la monnaie. 
Wilson déclare l'ajustement de la série d'actes constructifs d'aide aux 
entreprises. Donne la parole à un groupe de dirigeants Démocrates. 

Le rapport de la Conférence a été adopté au Sénat par un vote de 43 voix contre 26. 
Les banques dans tout le pays s'empressent d'entrer dans le Système de Réserve Fédérale. 

Wilson voit par le bas, une ère renouvelée dans les affaires. 

Avec  ce  genre  de  tactiques  et  tromperies  d'experts,  le  public  n'avait  aucune 
chance. Il n'est pas surprenant que le soutien populaire a finalement été acquis au 
projet de loi, le 22 Décembre 1913 ; le projet de loi a été voté par le Congrès, et le 
jour suivant, la loi a été promulguée par le Président Wilson.

Comme l’auteur G.  Edward Griffin le  déclare,  "La créature de Jekyll  Island s'est  
finalement installée à Washington, DC". Après le passage de la Loi sur la Réserve 
Fédérale, le membre du Congrès Charles Lindbergh a déclaré: "Cette loi établit le  
plus gigantesque trust sur Terre...  Lorsque le Président a signé la présente loi,  le  
gouvernement invisible, ayant le pouvoir sur l'argent, a prouvé son existence par le  
"Money Trust Investigation", qui sera légalisé... La nouvelle loi va créer l'inflation, et  
ce,  à chaque fois  que la confiance voudra l’inflation...  A partir  de maintenant, la  
dépression sera créée scientifiquement". C'est exact, Lindbergh a déclaré que les 
dépressions à venir seraient «créées» par les banquiers.



Louis  McFadden,  Président  du  Comité  de la  Chambre des Banques,  durant  les 
années  1930,  a  déclaré  à  propos  du  crash  boursier  de  1929  :  "Ce  n'était  pas  
accidentel  ;  cela  a  été  un  événement  soigneusement  calculé.  Les  banquiers  
internationaux  ont  cherché  à  provoquer  un  état  de  désespoir,  de  sorte  qu'ils  
pourraient émerger en tant que dirigeants de nous tous". Depuis 1913, la "Federal 
Reserve  Act"  a  été  modifiée  plus  de  100  fois,  lors  de  chaque  amendement 
élargissant  le  pouvoir  et  la  portée du Système de la  Réserve Fédérale  afin  de 
pouvoir parvenir à "créer de l'argent à partir de rien".

LE “MÉCANISME DE MANDRAKE” - CRÉER DE L’ARGENT À PARTIR DE RIEN :

Le passage de la "Federal Reserve Act" en 1913, a marqué le début du partenariat 
entre le cartel des banques privées et le gouvernement des États-Unis. Ceci est 
TRÈS  IMPORTANT.  Les  cartels  vont  souvent  en  partenariat  avec  les 
gouvernements parce qu'ils ont besoin de la force de la loi pour faire valoir leurs  
ententes. J'ai entendu de nombreux économistes se référer au processus de la 
Fed,  afin  de  créer  de  l'argent  à  partir  de  rien,  à  la  façon  du  "Mécanisme  de 
Mandrake", ainsi nommé, d'après le personnage de bande dessinée des années 
1940, Mandrake le magicien, qui peut créer quelque chose à partir de rien.

Jetons  un  regard  simple,  et  voyons  comment  ils  créent  de  l'argent  grâce  au 
mécanisme de Mandrake. Voici comment cela fonctionne. Cela commence du côté 
du partenariat avec le gouvernement, cela commence au Congrès qui ne fait que 
dépenser, dépenser, dépenser.  Disons que le Congrès a besoin d'un milliard de 
dollars supplémentaire  aujourd'hui,  donc il  va  dans la  trésorerie et  dit  :  «nous 
avons besoin d'un milliard de dollars» et le Secrétaire au Trésor dit "vous êtes fous,  
nous n’avons plus d'argent, nous n’aurons l'argent des contribuables qu’au mois de  
mai". 



Le  Congrès  obtient  alors  l’ensemble,  en  allant  du  côté  de  l’Avenue  de  la 
Constitution,  s'arrête  au  Kinko  local  et  imprime  quelques  obligations  d'État 
«officielles» des Etats-Unis, qui ne sont vraiment rien d'autre qu’une fantaisie de 
reconnaissance de dette. Après avoir imprimé la valeur d’un milliard de dollars de 
ces obligations, ils les offrent au secteur privé (à savoir les moutons Américains). 
Eh  oui,  des  dizaines  de  milliers  d'Américains  sont  impatients  d'apporter  leur 
argent au gouvernement, depuis qu'ils ont été informés par leurs conseillers en 
placements de confiance que c'est le meilleur investissement que vous puissiez 
faire, étant donné que ces obligations sont garanties par la "confiance complète et  
par le crédit du gouvernement Américain". Ils ne savent pas très bien ce que cela 
veut dire mais ça sonne vraiment bien à l‘oreille.

Maintenant,  après  avoir  vendu  un  demi-milliard  d'obligations  Américaines,  le 
Congrès  doit  encore  plus  d'argent...  après  tout,  ils  ont  une  dépendance  à  la 
dépense.  Ils  ont déjà trait  le  public  Américain  avec l'émission d'obligations,  de 
sorte que le lendemain, ils se promènent dans le bâtiment de la Réserve Fédérale.  
La Fed a attendu ce moment pour eux - c'est une des raisons pour lesquelles elle a 
été créée. Au moment où ils pénètrent dans le bâtiment de la Réserve Fédérale,  
l'agent de la Fed en est déjà à ouvrir son chéquier, et il établit un chèque à l’ordre 
du Trésor des Etats-Unis, et ce pour un montant d’un demi-milliard de dollars.

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

Vous pourriez demander :  "Où donc la Fed s’est-elle procurée un demi-milliard de  
dollars  pour  pouvoir  la  donner  au  Trésor  des  Etats-Unis  ?" Ont-ils  vraiment 
500.000.000 $ dans leurs comptes ? La réponse est surprenante, car c’est qu'il n'y 
a pas d'argent dans les comptes du Système de la Réserve Fédérale. RIEN. En fait, 
techniquement, il ne disposent même d’aucun compte, ils ne disposent seulement 
que d’un carnet de chèques. Ce milliard de dollars qui vient apparait précisément à 
l'instant où l’agent signe ce chèque, si  vous vous souvenez de l'économie 101,  
c'est ce que le professeur appelle "la monétisation de la dette". Voilà comment le 
gouvernement  obtient  son  accès  instantané  à  toute somme  d'argent,  à  tout 
moment, sans avoir à passer par le contribuable, directement, et cela le justifie ou 
appuie la demande. Sinon, ils auraient à la demander aux contribuables et ils leur 
diraient qu’ils vont devoir augmenter leurs impôts, une nouvelle fois, de 7,500 $ 
cette  année.  Bien  sûr,  s’ils  faisaient  cela,  alors  le  contribuable  Américain  ne 
voterait pas pour eux, et les sortiraient hors du bureau rapidement, en vitesse, et 
en toute hâte. Non, le Congrès aime vraiment le mécanisme Mandrake, parce que 
c'est une source de liquidités immédiate, disponible "sans poser de questions".

Maintenant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Revenons à ce demi-
milliard  de  dollars  en chèque  que le  fonctionnaire  de la  Fed vient  de rédiger.  
L’agent du Trésor dépose le chèque sur le compte du gouvernement, et tout à 
coup les ordinateurs indiquent que le gouvernement a effectué un dépôt d’un 
milliard de dollars. 



Alors maintenant, le gouvernement peut rédiger un milliard de dollars en chèques 
contre ce dépôt, ce que le Congrès fait très rapidement, car à cause des fréquents 
retraits, ils risquent de ne pas avoir assez d'argent pour étayer leurs “dépenses 
effrénées”. Pour respecter la simplicité de notre analyse, nous allons simplement 
suivre 100 $ sur le demi-milliard de dollars. Disons que le Congrès fait un chèque de 
1000 $ à Johnny, qui tond la pelouse de la Maison Blanche. Il reçoit un chèque de 
1000 $, complètement ignorant que seulement un jour avant, cet argent n'existait 
même pas, mais il ne s’en soucie pas, alors il le dépose sur son compte bancaire.

Maintenant, le directeur de la banque voit qu'un dépôt de 1000 $ a été fait, il se  
précipite vers la fenêtre de prêt, elle s'ouvre et il dit :  "Attention, attention, nous  
avons maintenant de l'argent à prêter". Tout le monde est ravi car c'est une des 
raisons principales pour que les gens s'adressent aux banques, non ? Ils veulent 
emprunter de l'argent.

Eh bien, il se trouve que Freddie (le voisin de Johnny) a besoin d'emprunter 900 $ 
pour la rénovation de sa maison. Le Système de la Réserve Fédérale exige que les 
banques ne détiennent pas moins de 10% de leurs dépôts en réserve, afin que la 
banque détienne 10% de ce montant de 1000 $ en réserve (100 $) et elle prête à 
Freddie  les  900  $  dont  il  a  besoin  pour  sa  rénovation.  Que  pensez-vous  que 
Freddie va faire avec les 900 $ ? Il  veut les dépenser, alors il  les place sur son 
compte  chèque.  Quand  il  met  ces  900  $  sur  son  compte  courant,  cela  est 
considéré comme un dépôt, comme la banque n'est tenue de conserver que 90 $ 
en dépôts, et peut accorder un prêt de 810 $. Le gars d’à côté a lui aussi besoin 
d'un prêt, alors il emprunte les 810 $, les dépose sur son compte courant, et alors 
la banque dispose de plus de dépôts qu’elle ne peut en avoir, alors, elle créée 
davantage de prêts. À la fin de la journée, la banque peut éventuellement prêter 
9000 $,  selon  le  dépôt  initial  des  1000 $,  en  raison  de  l'obligation  de  réserve 
fractionnaire de 10%.

D’où proviennent donc les 9000 $ ? La réponse est la même que lorsque l'agent de 
la  Fed  a  établi  le  chèque...  il  n'y  avait  pas  d'argent.  L'argent  est  «créé», 
précisément au moment où les prêts sont faits. Pensez-y une minute. Cet argent 
n’a  été  créé  à  partir  de  rien,  et  pourtant  les  banques  perçoivent  des  intérêts 
dessus,  ce  qui  signifie  qu'ils  perçoivent  des  intérêts  sur  rien.  C’est  une 
escroquerie, hein ?

LA SOUPE MONÉTAIRE :

Mais  l'histoire  ne  s'arrête  pas  là.  Cet  argent  nouvellement  créé  va  aller  dans 
l'économie  et  diluer la  valeur  des  dollars  qui  y  étaient  déjà  présents.  Mon 
adorable épouse Charlene, cuisine une exceptionnelle soupe faite maison, à base 
de poulet au maïs. Le bouillon est phénoménal. Maintenant, si je devais ajouter 5 
litres d'eau dans le chaudron, cela ruinerait la qualité du bouillon. Eh bien cela est  
analogue à ce qui se passe avec l'offre monétaire. L'ajout de cet "argent créé à 
partir de rien" dans l'économie, c'est comme verser de l'eau dans une marmite 
contenant une soupe extraordinaire.



Ainsi, en jetant de plus en plus d'argent dans la "soupe économique" Américaine, 
la valeur de l'argent est de plus en plus faible, et encore plus faible, alors nous  
avons le phénomène appelé inflation qui fait son apparition, et cela se traduit par 
la hausse des prix. Mais l'inflation n'est juste que "l'apparence" de la hausse des 
prix. En réalité, les prix ne sont pas vraiment en hausse. L'inflation est le résultat 
de notre argent qui a perdu de sa valeur, phénomène plus communément appelé 
la "dévaluation du dollar". Si cette dévaluation du dollar se poursuit, notre argent 
sera plus utile comme papier toilette, que comme un moyen d'échange.

Et avec la crise du logement ayant sévi ces dernières années, je suis sûr que vous 
êtes tous familiers avec le fait que, quand vous obtenez ce prêt bancaire issu de 
l'argent créé à partir de rien, la banque veut quelque chose venant de vous en 
échange. Elle veut que vous signiez sur la ligne pointillée, et mettiez en gage votre 
maison, votre voiture, votre inventaire, vos avoirs, ceci dans le cas où pour une 
raison quelconque vous ne puissiez pas continuer à réaliser vos paiements, afin 
qu'ils obtiennent vos actifs. Les banques ne vont PAS perdre quoi que ce soit à ce 
sujet.  Qu'il  s'agisse  de  l'expansion  ou  la  contraction,  de  l'inflation  ou  de  la 
déflation, les banques sont couvertes, et nous, tels des moutons, allons droit avec 
elles,  parce que nous n'y  avons pas pensé,  nous ne savons pas que c'est  une 
arnaque.

Vous avez là,  sous une forme condensée, un cours de crash sur le Système de 
Réserve Fédérale. Je peux vous assurer que vous en savez maintenant davantage 
sur la Fed que vous n'en n’auriez probablement jamais appris, si vous vous étiez 
inscrit à un cours de quatre années en économie, parce qu'ils n'enseignent pas 
cela à l'école.



CONCLUSION :

Pour terminer, nous allons lire la déclaration de l'un des pères fondateurs les plus 
influents aux Etats-Unis :

La Banque Centrale est une institution d’une hostilité mortelle 
contre les principes existants et les formes de notre constitution... 

Si le peuple Américain permet aux banques privées de contrôler 
la délivrance de leur monnaie, d'abord par l'inflation et ensuite 

par la déflation, les banques et les sociétés qui se développeront 
autour d'elles priveront les personnes de tous leurs biens jusqu'à 

ce que leurs enfants se réveillent sans-logis sur le continent 
conquis par leurs ancêtres. La puissance de l'émission de la 

monnaie devrait être prise aux banques et restaurée au Congrès 
et au peuple à qui l’argent appartient. Je crois sincèrement que 

les institutions bancaires ayant le pouvoir de la délivrance de 
l'argent, sont plus dangereuses pour la liberté que des forces armées.

Ainsi, à la lumière du récent chaos financier en Amérique, je vous pose cette 
question : Les banquiers privés qui possèdent l'aide de la Fed stabiliseront-ils nos 
marchés ?



Je vous laisse avec cette pensée : Dans la Bible, nous apprenons que le débiteur 
est l’esclave du prêteur. C'est cette même relation qu’ont les Etats-Unis avec le 
Système de Réserve Fédérale. En substance, nous sommes tous les esclaves des 
banquiers internationaux privés qui possèdent la Fed.

Si vous désirez en savoir plus à propos du Système de Réserve Fédérale, je vous 
recommande fortement La Créature de Jekyll Island par G. Edward Griffin. Il est le 
"magnum opus" des livres sur ce sujet. Je vous dis à la prochaine fois, merci, et 
que Dieu vous bénisse tous.

Et s'il vous plaît N’OUBLIEZ PAS : le cancer n’est PAS une condamnation à mort !

 Copyright (c) 2010 par Infinity 5102 Partenaire, et CancerTruth.ne

Remarque importante : Je ne suis pas médecin, ma formation médicale n’a donc pas été formellement «mal effectuée». Je 
ne suis pas diplômé en médecine, il n'y a donc aucun certificat ou diplôme pour déshonorer l'intérieur de ma maison ou 

mon bureau, et aucun monument, n’est de ce fait, dédié à la plus grande fraude jamais générée et perpétrée sur le genre 
humain. Tout le contenu de cette lettre d'information est un commentaire ou une opinion, et est protégé en vertu des lois 

sur la liberté d'expression dans tout le monde civilisé. Les informations contenues dans ce document le sont à des fins 
éducatives seulement. Ce bulletin n'est pas conçu comme un substitut pour le diagnostic, le traitement ou aux conseils d'un 

professionnel qualifié. Les faits présentés sur ce site et dans le livre sont offerts à titre indicatif seulement, ce ne sont pas 
des conseils médicaux, et en aucune manière ne devrait-on considérer que je suis un praticien de la médecine. Un effort 

conscient a été fait pour que l'information actuelle soit à la fois précise et véridique. Cependant, je décline toute 
responsabilité pour les inexactitudes dans mes sources, je ne puis assumer la responsabilité de la façon dont ces sources 
sont utilisées. Toute déclaration concernant les traitements alternatifs pour le cancer n'ont pas été évaluées par la FDA
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