
1
00:00:00,140 --> 00:00:04,580
Tout d'abord, je veux remercier Children’s Health Defense pour l'opportunité

2
00:00:04,580 --> 00:00:06,840
de faire partie de ce comité et d'être avec vous aujourd'hui.

3
00:00:08,060 --> 00:00:12,200
C'est une organisation que je recommande pour de nombreuses raisons différentes.
C'est un grand

4
00:00:12,280 --> 00:00:17,420
site web qui est une grande source d'informations, et qui s'occupe de litiges 
importants dans tous

5
00:00:17,420 --> 00:00:21,680
les États-Unis, ainsi que des actions de plaidoyer et d'éducation ici en Europe.

6
00:00:22,300 --> 00:00:25,780
Et je dois aussi dire que si vous avez travaillé en tant que conseiller en 
investissement

7
00:00:25,800 --> 00:00:30,260
et que vous traitiez avec les finances fédérales majeures pendant de nombreuses 
années,

8
00:00:30,940 --> 00:00:35,060
la chose que vous réalisez finalement, cela prend de nombreuses années, c’est 
que l’investissement

9
00:00:35,060 --> 00:00:37,000
le plus important que nous faisons tous est dans nos enfants.

10
00:00:38,980 --> 00:00:43,690
Et si vous lisez le nouveau livre de Robert Kennedy,

11
00:00:43,700 --> 00:00:48,760
que je ne saurais trop vous recommander, vous vous rendrez compte que nos 
enfants

12
00:00:48,760 --> 00:00:54,240
sont empoisonnés et nos enfants... Ce qui arrive à nos enfants

13
00:00:54,240 --> 00:00:59,040
aux États-Unis, nous constatons des baisses significatives du QI et de santé 
selon

14
00:00:59,040 --> 00:01:03,040
toute statistique raisonnable. C'est la fin.

15



00:01:03,780 --> 00:01:08,860
Vous ne pouvez pas construire une civilisation humaine en empoisonnant vos 
enfants, il n’y a

16
00:01:08,860 --> 00:01:14,760
aucun avenir.  Plus près ? Plus près.  Donc, pendant de nombreuses années, j'ai 
suivi ce que j'appelle

17
00:01:14,760 --> 00:01:18,980
un coup d'état financier. Alors que les Baby Boomers ont épargné et épargné,

18
00:01:18,980 --> 00:01:23,360
nous avons vu d'énormes quantités d'actifs être déplacés hors des 

19
00:01:23,360 --> 00:01:27,080
gouvernements souverains à travers le monde, et une quantité énorme de papiers 
de gouvernements souverains

20
00:01:27,080 --> 00:01:32,100
a circulé dans les fonds de détention et sa valeur est discutable,

21
00:01:32,100 --> 00:01:37,500
parce que vous débattez de la monnaie ou que les crédits se détériorent. Donc 
c'était inévitable

22
00:01:37,500 --> 00:01:41,740
qu'un coup financier de plusieurs dizaines d'années, en grande partie conçu à 
travers les

23
00:01:41,740 --> 00:01:46,900
systèmes numériques, culmine dans un coup global... Un coup d'état politique. Et

24
00:01:46,900 --> 00:01:50,460
c'est ce que nous observons. Sous le couvert d'une urgence sanitaire,

25
00:01:50,460 --> 00:01:53,500
nous regardons les banques centrales s'emparer des trésors publics

26
00:01:54,040 --> 00:01:57,680
et les finances des gouvernements souverains et la souveraineté des 
gouvernements

27
00:01:57,680 --> 00:02:02,920
est en train d'imploser. Et nous sommes à un moment où, comme le dit Vera,

28
00:02:02,980 --> 00:02:07,200
nous devons arrêter quelque chose, nous devons faire quelque chose, parce que 
nous ne pouvons pas

29
00:02:07,200 --> 00:02:13,760



laisser faire. Si nous autorisons non seulement les mandats, mais aussi le 
passeport vaccinal

30
00:02:13,760 --> 00:02:18,620
ou les identités numériques ou n'importe quelle partie de ce qui est considéré 
comme

31
00:02:18,620 --> 00:02:22,280
la grille de contrôle des transactions financières qui va se mettre en place,

32
00:02:22,860 --> 00:02:27,060
la combinaison de ces systèmes ensemble, -dont la plupart ont été développés

33
00:02:27,060 --> 00:02:32,460
depuis les 30 dernières années, ces systèmes se combineront en un système de 
contrôle.

34
00:02:32,460 --> 00:02:36,880
Qui peut transformer notre maison et nos voitures en un camp de concentration 
numérique.

35
00:02:36,880 --> 00:02:41,860
C'est ce que Vera a dit, Nous n'avons pas besoin de camps, nous pouvons utiliser
la

36
00:02:41,860 --> 00:02:46,440
technologie à distance pour littéralement transformer nos propres maisons, nos 
propres voitures dans nos

37
00:02:46,440 --> 00:02:50,920
nos propres communautés en camps de concentration numériques. Nous devons donc 
dire non.

38
00:02:50,960 --> 00:02:54,220
Nous devons dire non aux obligations. Mais nous devons dire non à

39
00:02:54,220 --> 00:02:58,960
la grille de contrôle des transactions, parce que cette grille de contrôle des 
transactions peut

40
00:02:58,960 --> 00:03:03,580
être utilisée pour mettre en oeuvre des milliers et des milliers de méta-mandats
lorsqu'elle sera

41
00:03:03,580 --> 00:03:10,360
en place. Vous mettez les passeports ou les cartes d'identité et le CBDC

42
00:03:10,360 --> 00:03:15,460
la Central Bank Digital Currency ensemble, et ils peuvent... S'ils décident

43



00:03:15,460 --> 00:03:19,380
que vous ne pouvez pas faire de transactions à plus de cinq kilomètres de votre 
domicile, vous ne pouvez pas faire de transaction

44
00:03:19,380 --> 00:03:25,720
à plus de cinq kilomètres de votre domicile... S'ils ne veulent pas que vous 
conduisiez votre

45
00:03:25,720 --> 00:03:28,880
voiture, vous ne pouvez pas conduire votre voiture. S'ils ne veulent pas que 
vous achetiez des pizzas,

46
00:03:28,880 --> 00:03:33,640
vous ne pouvez pas acheter de pizza. J'encourage vivement toute personne qui ne 
croit pas

47
00:03:33,640 --> 00:03:37,500
cela, d'aller sur Solari.com et de cliquer sur

48
00:03:39,120 --> 00:03:42,680
un titre appelé Cash Friday. Nous encourageons les gens à utiliser du liquide.

49
00:03:42,690 --> 00:03:49,180
Une merveilleuse idée de Mary. Et vous verrez une vidéo de 56 secondes du

50
00:03:49,600 --> 00:03:53,193
Directeur général de la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse,

51
00:03:53,244 --> 00:03:59,940
la banque centrale des banques centrales, qui explique qu'avec la CBDC comme 
remplacement

52
00:03:59,940 --> 00:04:03,820
ou une monnaie numérique, ils peuvent établir les règles de fonctionnement de la
monnaie

53
00:04:03,820 --> 00:04:06,980
et ils peuvent imposer les règles de manière centralisée.

54
00:04:08,220 --> 00:04:15,660
De manière centralisée. Donc, un grand militant a dit que la mise en œuvre

55
00:04:15,660 --> 00:04:18,560
du passeport est la fin de la liberté humaine en Occident,

56
00:04:18,560 --> 00:04:22,080
et c'est en fait vrai, si nous laissons cette grille de contrôle s’installer.

57
00:04:22,080 --> 00:04:27,180
Robert F. Kennedy a dit : « Vous ne pouvez pas arrêter la tyrannie en vous 



conformant. »

58
00:04:27,860 --> 00:04:31,180
Et donc ce que je vous demande, nous ne pouvons pas nous conformer aux mandats,

59
00:04:31,560 --> 00:04:35,840
nous ne pouvons pas nous conformer aux passeports, nous ne pouvons pas nous 
conformer à n'importe quelle partie de

60
00:04:35,840 --> 00:04:40,700
cette grille de contrôle financier, qu'ils aient changé le nom des passeports ou

61
00:04:40,700 --> 00:04:43,680
qu’ils le fassent avec la biométrie et l'identification, quelle que soit la 
façon dont ils le font...

62
00:04:44,220 --> 00:04:48,140
C'est le combat pour la liberté, et c'est ce que je vais vous dire

63
00:04:48,140 --> 00:04:51,960
encore une fois, en tant que conseiller en investissement, la plupart de notre 
richesse

64
00:04:53,160 --> 00:04:58,160
en Occident, provient des bénéfices de la liberté.

65
00:04:59,200 --> 00:05:02,900
Et quand vous donnez la liberté, vous donnez tout. Quand le

66
00:05:02,900 --> 00:05:09,040
Forum Economique Mondial dit : nous sommes en 2030, vous n'avez pas d'actifs et 
vous êtes heureux.

67
00:05:09,540 --> 00:05:13,460
Ce que j'entends, c'est : Nous sommes en 2030. Nous vous avons dépouillé de vos 
biens,

68
00:05:13,460 --> 00:05:16,960
ce qui peut inclure le fait de vous dépouiller de vos enfants et nous contrôlons
votre esprit.

69
00:05:18,220 --> 00:05:30,620
Mesdames et Messieurs, ne laissez pas cela se produire. Il y a beaucoup de 
choses que vous pouvez

70
00:05:30,620 --> 00:05:34,180
faire, des centaines de choses que vous pouvez faire, mais laissez-moi vous en 
citer 

71
00:05:35,120 --> 00:05:40,320



quelques unes. La première chose, c'est que nous devons diminuer le pourcentage

72
00:05:40,320 --> 00:05:44,580
du système financier qui effectue des transactions par le biais du numérique.

73
00:05:44,580 --> 00:05:48,600
Donc j'ai dit, nous avons un endroit sur notre site web appelé Cash

74
00:05:48,600 --> 00:05:51,480
Friday, utilisez du liquide le vendredi. Si vous pouvez utiliser du liquide tous
les jours.

75
00:05:52,100 --> 00:05:58,500
Génial. Décentralisez votre argent. Donc que ce soit pour vos achats, vos

76
00:05:58,500 --> 00:06:03,440
investissements. Décentralisez, sachez où va votre argent.

77
00:06:03,440 --> 00:06:07,580
J'ai dit, nous avons des camps de concentration numériques. Vous et moi 
finançons

78
00:06:07,580 --> 00:06:11,240
ces camps. Nous les finançons avec nos achats, nous les finançons avec

79
00:06:11,240 --> 00:06:15,340
nos investissements, nous les finançons avec nos impôts, il y a des milliers

80
00:06:15,340 --> 00:06:18,080
de façons dont nous pouvons à la fois transférer cet argent,

81
00:06:18,620 --> 00:06:26,620
mais aussi influencer cet argent. Comprenez juste que vous pouvez faire ça.

82
00:06:26,620 --> 00:06:30,420
La deuxième chose que vous pouvez faire est de ne pas vous conformer/

83
00:06:30,420 --> 00:06:33,320
Je me suis faite virer de restaurants parce que je n'avais pas de QR Code.

84
00:06:33,320 --> 00:06:36,120
Je n’aurai pas de QR Code. Si je dois jeter mon smartphone

85
00:06:37,060 --> 00:06:42,520
dans l'Ijsselmeer, qui est notre équivalent des océans. Je jetterais

86
00:06:42,520 --> 00:06:47,700
mon smartphone. Mais il va falloir déplacer l'argent



87
00:06:47,700 --> 00:06:51,760
et nous ne devons pas nous conformer. Donc il y a des milliers de choses que 
nous

88
00:06:51,760 --> 00:06:57,240
pouvons faire. Et l'une d'entre elles, comme vous l'avez entendu Mary et Vera en
discuter, est 

89
00:06:57,240 --> 00:07:02,340
d’apporter de la transparence. Donc plus vous obtenez et diffusez

90
00:07:02,920 --> 00:07:06,620
de bonnes informations, comme celles que vous leur offrez,

91
00:07:07,140 --> 00:07:10,940
plus vous pourrez diffuser des informations précises sur la science et la 
médecine

92
00:07:10,940 --> 00:07:14,640
de ce qui se passe, parce que je dois juste souligner pour tout le monde...

93
00:07:15,060 --> 00:07:20,080
Le Covid 19 n'a pas été un échec. S'il vous plaît, allez voir la performance des
actions

94
00:07:20,080 --> 00:07:23,720
en 2021 des banques européennes et américaines.

95
00:07:24,660 --> 00:07:29,660
C'est un grand succès. Nous avons 500 nouveaux milliardaires. Le Covid 19 comme

96
00:07:29,660 --> 00:07:34,260
opération financière a été un énorme succès. Nous avons vu un million de petits

97
00:07:34,260 --> 00:07:38,300
entreprises en Amérique fermer qui ont été consolidées dans les actions cotées 
en bourse.

98
00:07:38,300 --> 00:07:45,640
Donc comprenez ce qui se passe ici et commencez à transférer l’argent.


