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Mise à jour concernant le Système Financier

Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses du système financier. Il y a 
une division au sein de la Noblesse Noire sur la façon de faire avancer leurs 
plans.

Une faction de la Noblesse Noire veut faire effondrer le système actuel à travers 
le marché des REPO (*) dès que possible et le remplacer par le système 
financier crypto centralisé du FMI où les gens paieraient avec leurs smartphones 
et leur comportement serait contrôlé et évalué par un système de crédit social.

(*) NdT : REPO = "repurchase agreements" = échange de titres entre un 
vendeur ayant besoin de liquidité à court terme et une banque (ou une autre 
entité) qui accepte de les prendre en pension contre un intérêt. À l’échéance, le 
vendeur rachète ses titres à la même valeur. S’il ne le peut pas, l’acheteur en 
devient pleinement propriétaire.

JP Morgan et la Deutsche Bank sont deux acteurs majeurs dans la crise 
financière à venir et sont tous deux soutenus par cette faction de la Noblesse 
Noire. Cette faction soutient également le FMI et la politique de la BCE, et 



Christine Lagarde en est l'un des principaux acteurs :

https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde

Le 16 septembre 2019, la Deutsche Bank s'est jointe à un réseau mondial de 
chaîne de blocs (**), dirigé par JP Morgan :

(**) NdT : Une blockchain [chaîne de blocs] est une base de données ordonnée 
(les blocs contiennent des transactions, opérations d’écriture dans la chaîne, qui 
sont dans un ordre précis), répartie sur un réseau (typiquement Internet), et qui 
n’a pas de gérant unique.

https://www.financemagnates.com/…/deutsche-bank-joins-bloc…/

À ce moment-là, cette faction s'est sentie prête pour le prochain mouvement et, 
le même jour, elle a déclenché une énorme anomalie sur le marché des pensions 
de titres, qui a été aggravée par la rétention de liquidités par JP Morgan auprès 
d'autres banques :

https://seekingalpha.com/…/4303050-was-september-repo-spike…

De septembre à décembre [2019], cette faction a poursuivi ses plans :

https://www.jpmorgan.com/global/treasury-services/IIN

Les tests bêta de leur système allaient commencer ce mois-ci en Chine :

https://cointelegraph.com/…/chinas-central-bank-to-lead-rea…

https://www.scmp.com/…/chinas-digital-currency-tsar-says-e-…

Leur plan consistait à faire s'effondrer le système financier actuel par l'entremise 
du marché des pensions de titres, puis à mettre en œuvre le nouveau système 
d'ici le Nouvel An :

Leurs plans ont commencé à s'effondrer la semaine dernière, lorsque l'autre 
faction de la Noblesse Noire est entrée en action.

Illustration nº1 : "System Failure" ("Panne du Système")

Cette autre faction soutient le système actuel d'esclavage par la dette mené par 
la banque centrale, ne veut pas que le système s'effondre et soutient la Fed.

Cette autre faction a publié l'article suivant :

https://www.zerohedge.com/…/its-about-get-very-bad-repo-mar…

Cet article a sensibilisé le public à la situation du marché des pensions de titres 
et la Fed a réalisé que le système pourrait s'effondrer pour la nouvelle année si 
elle n'intervenait pas. Leur réponse a été massive et rapide, ils prévoient 
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d'injecter 500 milliards de dollars de liquidités dans le système au cours des 
prochaines semaines :

https://www.zerohedge.com/…/avoid-repo-crisis-fed-will-floo…

Cela a calmé la situation et la première faction de la Noblesse Noire, qui veut 
que le système s'écrase brutalement, perd maintenant de la puissance.

Les tests bêta du système de la chaîne de blocs en Chine s'essoufflent :

https://www.ledgerinsights.com/china-central-bank-digital-…/

Il n'y aura pas de krach financier mondial pour la nouvelle année, mais sans 
l'intervention de la Fed, nous étions plus près du krach total qu'à tout autre 
moment de l'histoire.

Les Forces de la Lumière ne veulent pas d'un effondrement brutal du système, 
elles veulent une fusion graduelle et équilibrée du système combinée à une prise 
de conscience accrue qui conduirait à une Réinitialisation financière positive.

Pour cette raison, elles invitent le plus grand nombre de personnes possible à 
participer à la méditation suivante :

https://www.welovemassmeditation.com/…/urgent-meditation-to…

Nous ferons cette médiation jusqu'à l’activation de l'Ère du Verseau elle-même.

La semaine de négociation entre le 13 et le 17 janvier 2020 est le moment le 
plus probable où la situation sur les marchés financiers éclatera dans une crise 
complète qui conduira à l'effondrement du système financier actuel.

La carte astrologique de l'ouverture de la Bourse de New York le lundi 13 
janvier 2020 à 9h30 (USA Eastern Standard Time ➡  14h30 pour l’Europe de 
l’Ouest) montre un puissant et exact quadruple Soleil-Saturne-Pluto-Cérès avec 
toutes ces planètes congestionnées à seulement 8 minutes d'arc, alors que 
Saturne sera en réalité derrière le disque solaire vu de la Terre !

Illustration nº2

Certains s'attendent à l'effondrement de la Deutsche Bank vers le 15 janvier 
2020 :

https://hksar.org/5-signs-of-deutsche-bank-collapse

L'analyste financier Martin Armstrong étudie les cycles du marché et sa 
conclusion est que le cycle de confiance économique atteindra son point le plus 
bas vers les 18 et 19 janvier.

Deux sources indépendantes ont communiqué que les institutions européennes 

https://www.zerohedge.com/markets/avoid-repo-crisis-fed-will-flood-market-gargantuan-365-billion-year-end-liquidity?fbclid=IwAR3AhKaVcNYbOzrbbfO2dKR3dvuYHVkbzSfilMP7kiR84gRmWsR1-vLseP4
https://www.ledgerinsights.com/china-central-bank-digital-currency-dc-ep-pilot-renminbi/?fbclid=IwAR1IV9I48MV9l-VmjYKRjoKuHfGcbW5UVxEprKB2kg6lkvoCKj05tbkOlos
https://www.welovemassmeditation.com/2019/12/urgent-meditation-to-stabilize-the-financial-system-every-4-hours.html?m=1&fbclid=IwAR13vE_Atp_HJ_6KjnC69cLI6_eTecwWyHWc7GmEA7i_7G72TqZyH4peItg
https://hksar.org/5-signs-of-deutsche-bank-collapse?fbclid=IwAR30a879DKmyO-lMcoL9Wm4_kz3e7eOPdE2FUWwISb-kJKanj9dP_15hu8Q


ne laisseront pas la Deutsche Bank s'effondrer, et qu'elles la sauveront au 
dernier moment, comme ceci :

https://www.thisismoney.co.uk/…/ALISTAIR-DARLING-INTERVIEW-…

Quoi qu'il en soit, le système financier actuel fondé sur la dette ne peut plus 
durer longtemps et les banques centrales européennes se préparent déjà à 
l'effondrement :

https://www.voimagold.com/…/german-central-bank-gold-is-the…

Illustrations nº3 et 4

On ne sait pas comment la crise à venir, qui conduira à une Réinitialisation 
financière, va se dérouler, mais voici des scénarios possibles :

https://www.armstrongeconomics.com/…/the-truth-behind-the-…/

http://gnseconomics.com/…/uploa…/2012/03/Q-review-2_2016.pdf

Dans quelques jours, je posterai une mise à jour sur l'activation de l'Ère du 
Verseau, en espérant que nous atteindrons cette fois-ci la masse critique.

Victoire de la Lumière !
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