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                          The devil's business  

Si le diable existe , il a pas pu passé a coté de l’affaire la plus simple qui génère le 
plus de bénéfice possible .

Imaginons quelqu’un qui réussie à avoir le droit d’émettre la monnaie et le droit de 
prêter cette argent , il fait tourner sa machine a billet et prêté l’argent .

Le billet de $100 va lui coûté ~$5 qu’il récupère sur le taux d’intérêt , il peut pas 
fabriquer l’argent et l’utilisé directement puisqu’il faut des activités pour justifié cette
argent , c’est sa seule contrainte mais c’est pas grave il a justes à attendre le retour 
des traites pour que le billet de 100$ qu’il a fabriquer existe réllement et du coup 
c’est son billet a lui de façon sérieuse puisqu’il a était créer par l’activité qu’il a 
généré , sorte de paradoxe (existe avant d’étre créer ,mais sa marche quand mème , 
pendant un certain temp, un vrai coup du diable)  . 

Ça c’est le premier résultat (il devient multi,muti milliardaire) , le 2ieme résultat c’est
qu’il a une emprise sur les structure publics et privées puisque finalement c’est lui qui
donne son accord pour tel ou tel prêt se qui fait qu’il peut façonner progressivement 
la société a sa façon pour ses éventuel objectifs , un jeu intellectuel pour le control sur
les moyens humains puisque l’argent na plus de signification pour lui , il est le roi de 
l’esbroufe et la loi est de son coté puisqu’il a réussie a avoir le petit papier qui lui 
donne le droit d'émetre et de prêter l’argent à partir d’une sorte d’assembler qui 
représente le peuple (puisquil peut pas convaincre un peuple de lui donné le droit de 
faire ça ..(les gens ri de sa demande)..il a pensé a réduire le nombre du peuple et de 
les faire bénéficié de privilège si il lui donné le droit etc.) . 

Notre petit malin se dit ensuite , j’ai gagné sur l’argent , j’ai pas besoin des taux 
d’intérêt , je vais prêter aux gouvernement et je vais leur dire qu’il rembourserons 
quand sa ira mieux et du coup je pourrait toujours leur réclamé si il obéissent pas à 
mes directives .

  Voilà , il a pas pu passé a coté de se moyens donc il utilise des gens dans ses sens .

La réserve fédéral en Amérique , je pense que c’est la boutique privé en question 
donc il faudra saisir le droit d’émettre la monnaies , c’est la racine des problèmes . 
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