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Finanzkrise ?
Fichier d’orientation
Le collapse économique programmé par les comploteur ne doit pas déranger l’essentiel du projet
donc voila un peut l’histoire .
D’un coté il y a des franc-maçon et de l’autre des banquiers , les 2 sont complémentaire dans une
stratégie de domination intellectuel basé sur le control des ressources humaine .
l’un étudie depuis longtemps comment fonctionne les catégories de personne et l’autre s’occupe de
leur argent __ Le premier sait aussi comment faire de l’argent pour résoudre ses petit problème
technique mais le 2ieme est le spécialiste de l’argent donc Ils finissent par se mettre dacord il y a ~
1 siècles et il réussissent a rendre privé l’émission de la monnaie en créant la banque central en
Amérique → La réserve fédéral c’est une structure privé maquillé https://fr.wikipedia.org/wiki/R
%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%89tats-Unis )…
(« Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une Nation, et alors peu m'importe qui
fait ses lois » - Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) ).
La 1er guerre mondial vient 1 ans après pour étouffer complètement l’affaire et donné de la
dynamique au système (il calcul le meurtre d’une personnalité par un anarchiste indépendant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale ) .
C’est a partir de cette machine a émettre la monnaie qu’il vont ensuite pouvoir échafaudé leur petit
complot mais Adolphe Hitler prend le control de l’Allemagne et le plan des comploteur change
après cette 2ieme guerre mondial , ils s’accapare certaine technique Allemande et devienne très
entreprenant au niveau du control humain , ils endette carrément les gouvernement avec de l’argent
qui n’existe pas pour pouvoir contrôlé toute les issus de la vie humaine dans le but de mettre en
place un gouvernement mondial qui obéira au doigt et a l’oeuil a leur directives en conformité avec
leur volonté .
Le principe est simple , le cadre du complot est basé sur la technique Ordo ab Chaos (créer un
désordre , s’accaparer les forces de l’ordre (police et armé) et rétablir l’ordre etc..) donc c’est pour
ça que ça ressemble a l’histoire de la grenouille dans le chaudron
http://www.hrimag.com/Connaissez-vous-l-histoire-de-la ___
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fable_de_la_grenouille .
d’un coté Il utilise aussi la technique de l’énemie commun pour détourner la défense du peuple et
faire en même temp des lois qui prive de liberté pour des raison de sécurité donc ils décident
d’intégré les musulmans en Europe et en Amérique et de l’autre ils injecte de la pornographie a go
go pour conservé les gens dans le chaudron (c’est la grenouille lol ) et tout ça ils ont réussie avec
l’argent dette .
ETC… ETC…
je fait des mise a jour plus tard peut être , pour l’instant on va a l ‘essentiel du sujet → Comment il
faut gérer se complot en cas d’effondrement économique :

Dabord une dette qui vient en grande partie de convention c’est de l’argent qui n’existe pas donc se
genre de banquier c’est des acrobates , c’est un stratagème psychologique , c’est leur problème si il
ont prêter de l’argent qui n’existe pas , c’était seulement une combine pour avoir tout le control a
partir de pas grand-chose , il font que géré dans le sens d’un l’équilibre du système économique le
temp que sa peut duré ( un potentiel de temp qui sert a possédé toute les commande , ensuite les gens doivent
abandonné leur libre arbitres et vivre dans le cadre du nouvel mondial , c’est exactement se le diable a besoin pour
faire sa démonstration devant D.ieu ) .

Si il y a un effondrement économique dans les années a venir il faut pensé comme un physicien
→ cette histoire de 15 milles milliard de dette US etc...Sa n’empeche pas d’aller au travail et sa
casse pas les murs de la maison donc il suffit d’anuler cette dette psycologiquement puisqu’elle
vient de nul part , c’est juste que la kermesse est fini et qu’il faudra refermer le système et revenir a
la réalité en mettant des lois en place et en arrêtant d’employer des immigrer etc.).
Pour ça il faut garder le control des force de l’ordre (armé ,police ) et gérer plusieurs détail essentiel
comme empêcher le gouvernement Allemand d’embaucher des immigrer dans l’armé etc...
(c’est loin d’étre complet ou assez significatif , je fait des mise a jour mais vous pouvez voir de quoi
je parle , vous exposé sérieusement cette théorie du complot dans un pdf avec un groupe d’analyste
(c’est leur travail , récolter les donné et faire le puzzle comme une thèse qui pourra étre envoyer a
certaine personne ) ……….
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