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Nous sommes une petite équipe d’experts qui travaillons depuis 6 années, sur une 
étude du système monétaire de prédation occidental, avec comme point d’origine la 
stratégie du roi Gyges de Lydie, en l’an  687 avant Jésus Christ, extrapolée à nos 
jours. La monnaie n’a jamais eu de valeur et n’en aura jamais ce n’est pas sa finalité

Cette étude théorise l’existence d’une famille mafieuse contrôle le monde depuis 
quatre générations, par le crime, la corruption, l’achat des ressources stratégiques et la 
fraude électorale.

Tout cela grâce à la diffusion d’une monnaie marchandise qu’elle fabrique sans limite
et à la corruption qui en découle.

Scenario pour parti inspiré du film culte de propagande du MI6, “James Bond”, avec 
son organisation le ‘spectre‘.

La théorie met en situation les leaders actuels. Elle se base sur des faits réels en les 
analysant au travers de ce paradigme, et tente d’extrapoler des évènements futurs.

Dans cette théorie, les organisations internationales ou supra-nationales, la croix 
Rouge, les banques centrales, la religion, l’éducation, etc... sont sous le contrôle de 
cette mafia pour justifier ses actes par une  morale et des lois ah-hoc, en 



s’affranchissant des lois et des cultures des nations dirigées par leurs agents qui se font 
élire par le truchement d’élections frauduleuses.

Ils ont ainsi crée un épais écran de mensonges, au sein duquel ils se dissimulent au 
‘centre’ de sociétés réellement secrètes, insérées, pour encore mieux tromper, dans les 
soit-disant «sociétés secrètes».

Leur doctrine est la dialectique d’Hegel,  qu’il défini dans son ouvrage «la  
Phénoménologie de l'Esprit» ou le conflit est nécessaire au dépassement des paradoxes  .  

Cependant, depuis quelques années, les faits deviennent de plus en plus en phase avec 
cette théorie, et plus encore, ces dernières semaines,ou elle a prouvé qu’elle pouvait 
prédire avec une grande confiance, des évènements stratégiques importants.

Et cela est très inquiétant, car, si cette théorie continue à se développer, Monsieur 
Vladimir Poutine, s’engageant inexorablement dans le sens voulu par cette mafia, va 
provoquer la dépopulation massive nécessaire au maintien de leur contrôle.

Cette dépopulation sera provoquée par le feu atomique déclenché, contre la stratégie 
de Moscou , car Vladimir Poutine sera poussé par des provocations incessantes, mais 
aussi les analyses des ses services de renseignements qui n’ont pas le bon paradigme de 
compréhension.

Cette idée est à l’opposée de celle des Élites russes qui pensent, que les dirigeants des 
États-Unis jouent leurs derniers «atouts» dans une guerre hybride contre la Russie. 
Cependant les dirigeants des États, sont à considérer comme de simples exécutants 
manipulées et pervertis par cette mafia, et la guerre comme mondialisée...



Et croyant honnêtement défendre les intérêts vitaux du peuple Russe, il commettra 
l’acte tant désirer par cette organisation. Ce fut concrètement le cas pour l’Ukraine...

Et le fait que l’homme qui a tant œuvrer pour la paix dans le monde soit aussi celui 
qui déclenche le feu nucléaire, sera la revanche des chefs de cette organisation, vis à vis
de l’unique leader vivant à ce jour, qui a défié ouvertement le système monétaire de 
cette organisation, en dehors duquel ces milliards ne valent plus rien.

Tous les autres qui ont tenté l’expérience, de Lincoln à Gaddafi en passant par 
Kennedy, ont été assassinés...

Et il le fera car son profil psychologique a été minutieusement étudié, comme celui des
peuples d’Afrique lors des soit-disant “grandes explorations humanitaires” du début 
du XVieme siècle, qui ne furent que des prétextes pour mieux les détruire.

Ainsi, si cette théorie s’avère exacte, il est urgent d’envisager d’autres réponses aux 
provocations occidentales, qui sembleront de plus en plus incohérentes, mais dont la 
finalité cachée sera parfaitement cohérente avec leur plan.

En l’espèce cette théorie décrie une solution, qui appliquée en amont du conflit 
Ukrainien, aurait eu des chances réelles et sérieuses d’éviter l’opération spéciale Russe.

Les vrais ennemies de sont pas ceux que l’on voit, ils se cachent derrière...
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