Le système économique pervers en vigueur sur Terre
(Pepetmurri, 25/06/2018 – Traduit de l’espagnol par AJH)

Il s'agit d'une compilation de paragraphes de documents que nous considérons d'origine
Ummo, sur le système social de la Terre. Nous pouvons voir que depuis plus de 50 ans,
ils ne se lassent pas de répéter que nous vivons dans un système terriblement injuste,
dominé par des oligarchies malades de l'avidité et du pouvoir et que, tôt ou tard, il doit
s'effondrer. On ne peut en aucun cas dire que cette dénonciation des terribles
déséquilibres sociaux subis par l'humanité sur Terre, dénonciation qui imprègne ces
documents depuis 1966, est un tournant récent du contact Ummo. Au contraire, le
message d'avertissement lugubre et consterné a été constant depuis le début du contact.
Plus récemment, en 2015, nous avons été informés de leurs prévisions d'un effondrement
prochain, dans un à trois ans (entre 2019 et 2021), causé par une crise bancaire à grande
échelle qui pourrait conduire à l'établissement de relevés bancaires militarisés dans
diverses parties du monde. Nous avons également été informés des efforts de certaines
sections de l'élite pour provoquer cet effondrement le plus rapidement possible. Dans
cette compilation, nous ne recueillons pas toutes les informations données sur cet
effondrement prévu, mais nous ne prenons que les aspects qui se réfèrent à la perversion
du système économique actuel.
Nous avons marqué en gras, à l'intérieur de chaque citation, les allusions les plus
directes. Nous avons également essayé de donner un contexte suffisant aux citations,
mais il ne fait aucun doute qu'une lecture complète des lettres dont elles sont tirées
permet d'avoir une vision plus précise de leur portée.
-----------D47-1 (1966):
… Il est arrivé comme sur votre Planète que tous les sociologues s'aperçoivent qu'il
fallait une Politique qui soit capable d'en terminer avec les injustices sociales, que le
monde terrestre exige l'abolition des terribles différences provoquées par la
Propriété privée et par les institutions sociales monopolisatrices du Capital et du
Pouvoir (au bénéfice d'une minorité et au préjudice du Bien commun du Réseau
Social) et sans doute cherchent anxieusement la formule pratique qu'ils prévoient pour
l'avenir sans que la Sociométrie actuelle, et le niveau de la Science politique du présent
ne soient suffisamment mûrs pour l'élaborer.
…/…
La structure du réseau économique terrestre est totalement absurde. Il n'est pas
nécessairement besoin de vous expliquer que vous êtes en train de vivre toute
l'effervescente politico-sociale de la planète à cause de l'injuste répartition des
richesses et des revenus...
D41-7 (1966):
… en convertissant le sport en spectacle, dans le but de dévier les esprits vers d'autres
buts étrangers aux authentiques objectifs sociaux et politiques. Véritable drogue qui
arrive si bien à obtenir une apparente paix sociale et perpétue des structures
sociales injustes. Les gouvernants qui agissent ainsi sont de véritables délinquants

cachés derrière la légalité. Il n'existe pas de plus grand génocide que le crime de
maintenir le réseau social dans l'abrutissement qui permet à une minorité de dirigeants de
se maintenir au pouvoir.
D41-8 (1966):
Nous préférons ne pas faire allusion à certaines modalités appelées par vous jeux de
hasard, qui non seulement abrutissent et atrophient les facultés intellectuelles des OEMII
terrestres, mais aussi aident, comme dans le cas des loteries et paris mutuels, à
provoquer une répartition encore plus injuste du revenu national et par conséquent à
troubler l'harmonie du réseau social de cette planète (nous ne nous référons pas aux pays
purement socialistes, où, avec un excellent jugement, de telles pratiques irrationnelles
sont abolies).
D41-16 (1966):
D'abord il n'y a pas sur UMMO de problème de production. D'une part, l'autorégulation
des naissances est parfaitement assurée sans faillir aux normes religieuses de l'UAA
(code MORAL) et, d'autre part la production massive synthétique des glucides,
protéines, lipides et de tous les aliments et le reste des biens OUMDAA DOAA. et
OUMWI AA. , est si énorme et si parfaitement planifiée que les terribles problèmes de
l'injuste répartition des biens qui harcèlent l'humanité de la Terre ne peuvent
exister, de même qu'entre vous des problèmes comme celui en rapport avec l'air et sa
répartition.
D47-2 (1966):
Nous sommes en train de vous parler d'une terrible désorganisation de vos structures
sociales. De ce cruel paradoxe, soutenu par vous, qui permet à quelques milliers
d'individus de se distraire dans leurs luxueuses automobiles, alors qu'il manque de
combustible pour transporter les excédents agricoles vers l'Inde où meurent des millions
d'affamés, et vous désirez que nous nous présentions tout d'un coup sur la place de la
Concorde à Paris pour qu'affluent du monde entier des milliers de bourgeois inoccupés,
avec l'unique but de satisfaire la curiosité de voir des hommes venus d'un astre lointain...
D66 (1967):
… mais, nous n'avons pas l'habitude de traiter avec les groupes financiers de la Terre qui
sont en train de maintenir sur cette planète des structures économico-sociales injustes
et criminelles à leur seul profit .
D83 (1970):
Naturellement pour quiconque d'entre vous plongé dans une société en turbulence,
plaquée d'injustices sociales, insuffisamment programmée, sentant sur son esprit les
fortes tensions engendrées par la dysharmonie existant entre les conceptions
idéologiques les plus pures et la pratique réelle, pesant sur vous la menace d'un
holocauste à l'échelle planétaire, et conscients des terribles difficultés qui se présentent
à vous pour accéder à un type d'équilibre qui permette aux humains de la Terre d'évoluer
plus harmonieusement, l'image de notre planète à un stade plus avancé avec une
sociomorphologie qui doit vous paraître utopique, doit évoquer nécessairement de
fervents désirs de l'imiter dans un cas et une admiration sans bornes pour le restant.

…/…
En effet, si l'on juge ainsi avec simplisme de telles mesures notre censure peut même
sembler monstrueuse. Deux possibles interprétations à notre intransigeance
"s'imposeraient" seulement: Ou nous sommes des imposteurs, ou nous constituons une
race cruelle dépourvue de sentiments qui préfère assister impassible au spectacle d'une
Humanité qui se tord dans les douleurs de l'accouchement sans essayer au moins de
les calmer.
D102 1972):
Ne serait pas possible non plus sur Ummo n'importe quel modèle de relation de
travail qui implique la subordination à un supposé chef d'entreprise qui obtiendrait
à ce titre une plus-value au prix du travail du subordonné, même avec le plein
assentiment de cet Oemii, puisque les deux violeraient ainsi l'UAA (législation morale à
effet exécutoire).
D104 (1973):
Toute l'économie structurelle des pays de l'Ouest de l'Europe, d'une partie de ceux de
l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie et pratiquement de tous ceux de l'Amérique est basée
sur des modèles perfectionnés de capitalisme en ce que les biens et le capital sont
contrôlés par des groupes déterminés d'Oemii qui offrent comme compensation aux
secteurs de base un bien-être à base de possibilités d'acquisition de biens artificiels
de consommation.
L'aboutissement que ce bien-être artificiel produit sur les malheureux hommes de la
Terre est, si c'est possible, aussi lamentable que celui engendré par les modèles plus
tyranniques dans lequel l'humain se voit soumis à l'esclavage.
D112 (1974):
Nous soupçonnons que vous allez vivre des journées bien sombres. Je répète ce que
mes frères avancèrent dans les dernières lettres : tolérer des régimes sociaux injustes
va provoquer une réaction aux conséquences gravissimes. Le binôme funeste "action
- répression" a pu être freiné un temps, moyennant une évolution lente jusqu'à des
formes sociales plus supportables par les strates sociales plus faibles et défavorisées.
Une fois que les inhibitions acceptées jusqu'à ce jour (Religion, Éducation, Autorité
reconnue, Milieux publicitaires) sont en train de faillir, une quelconque stimulation
des leaders de masse sera positive pour une action désespérée de ceux qui, de toutes
façons, ne peuvent trouver une vie supportable dans leur marginalisation.
............
Un grave déséquilibre social est provoqué par des structures injustes et qui refusent
d'évoluer, des sphères de pouvoir qui se défendent par la répression. Ce déséquilibre
atteint des minorités bien entraînées dont le désespoir se cristallise en actions terroristes,
chaque fois plus perfectionnées.
..........
De ce point de vue, le plus grand trouble que nous observons parmi vous est que les
humains avec une mentalité créative, scientifiques et penseurs, sont marginalisés au
bénéfice des humains avec une mentalité d'applications (techniques). Pendant que les
premiers, avec une sensibilité élevée envers le progrès de l'Humanité et la crise dont elle
souffre, tentent de l'atténuer, les derniers sont dominés par les systèmes oligarchiques
qui exercent un pouvoir néfaste structurant la société vers ces buts (consommation,

bien être artificiel) qui la rendent de plus en plus malheureuse. C'est la mauvaise
application de la science (c'est-à-dire la perversion de la technologie) qui provoque cette
crise fatale dont les humains souffrent. Ce n'est pas la science pure qui provoquera le
collapse qui approche avec une forte probabilité.
D118 (1980):
Mais, que peuvent faire des scientifiques honnêtes et des vrais philosophes qui
observent comment le nom de Dieu est utilisé pour masquer les crimes les plus
odieux contre le droit des gens et que les grandes structures de la religion se sont
converties en empires économiques contribuant aux terribles injustices sociale que
vous endurez ?
....................
En principe nous pourrions, nous, ou une des autres civilisations de provenances
galactiques avec un niveau de développement plus élevé qui sommes en train de vous
observer, vous apporter un important volume de données qui théoriquement serviraient
pour améliorer votre niveau de vie, réduire les terribles tensions internes et permettre
de développer un modèle politico-économique basé sur des prémisses scientifiques.
.................................
Comment se réalise cette perturbation de vos faibles mécanismes intellectuels ?
Simplement en injectant dans vos cerveaux des courants de pensée basés sur des patrons
magiques et irrationnels. Pendant que les détenteurs du pouvoir avec une astuce
délibérée, monopolisent la technologie et sont dirigés par des patrons de logique
scientifique, des milliers d'OEMII de la Terre se laissent intoxiquer par des
superstitions, par des idées pseudoreligieuses, par des mythes irrationnels, fomentés
depuis les centres de pouvoir détenteurs des moyens de diffusion, la dispersion de
doctrines absurdes, de conceptions anti-scientifiques de l'univers, de l'occultisme sous
toutes ses formes, en faisant taire les rares voix qui se risquent à dénoncer de telles
déformations de la logique.
...............................
Vous assistez stupéfaits au spectacle d'un État qui se dit juste et socialiste, violant le
droit d'indépendance d'un pays arabe voisin, pendant que le cynisme criminel de leur
antagoniste, qui, des années auparavant massacra le peuple du Vietnam, lance
d'hypocrites cris de douleur... Vous êtes gravement malades amis de la Terre; Nous
assistons impressionnés et attristés à ce qui peut être l'holocauste final du réseau
social de la Terre. Nous n'osons même pas conseiller, nous craignons que n'importe
quelle parole soit mythifiée, distordue, corrompue, frivolisée. Nous vous voyons vous
diriger en chantant, en jouant, en vous amusant comme des enfants inconscients, vers
une décharge de déchets nucléaires. Que Woa s'apitoie sur vous !
D119 (1980):
Les humains d'OYAAGAA ne possèdent pas encore une organisation
corticoencéphalique adéquate qui leur permette de trouver leur propre identité en
assumant son ajustement dans la société pour la structurer de façon plus harmonique,
comme l'ont fait d'autres biosphères planétaires dont la nôtre de UMMMO.
Les déséquilibres déchirants de ce pseudo ordre social apportent une immense charge
de souffrances pour vous tous, et nous nous sentons saisis d'effroi, impuissants à

remédier à l'énorme quantité de douleur et de souffrance mentale que vos frères
expérimentent, plongés dans ce semichaos.
......................
Le résultat se traduit par des conséquences graves pour votre vie de relations: vos traits
psychotiques et névrotiques, latents chez vous tous, projettent des ombres obscures et
très graves sur le réseau social d'OYAAGAA, accumulant des charges d'angoisse et
d'anxiété collectives insupportables et aboutit à ce que quelques nœuds de ce réseau, des
êtres malades et psychopathes comme un Staline, un Hitler, un Franco, un Reza
Pahlevi, un Komeini ou un Carter, , pour prendre comme exemples de vos frères de
l'histoire récente qui occupaient des postes clefs dangereux dans ce réseau, peuvent
provoquer de terribles désajustements sociaux aux conséquences imprévisibles.
-----Nous resterons sur cet astre froid spectateurs devant ce cataclysme (surgissement
d'un nouveau réseau social). Nous n'avons pas d'autre mission et nous n'interférerons
en aucune manière dans le processus.
D176 (1983):
C’est à vous qu’il revient de résoudre solidairement les problèmes aigus qui vous
torturent. Calquer notre modèle de société ou celui d’une autre civilisation
exobiotique provoquerait seulement des troubles plus violents, des déséquilibres
catastrophiques plus déstabilisants que ceux dont vous souffrez aujourd’hui. Mais,
croyez-vous en vérité que, si nous nous faisions connaître pour vous offrir nos propres
règles fondées sur une éthique expurgée basée sur la fraternité et la solidarité entre
composants du réseau, tout le reste de vos frères de toutes nationalités et croyances
accepteraient de s’en tenir au modèle politique, religieux et social en vigueur sur
l’Ummoaelewee (gouvernement en vigueur) ?
D540 (1987):
Mais oui nous pouvons dire qu’une grande partie des dérèglements terribles dont
souffre le réseau social de la Terre est provoquée précisément par l’injuste violation
de la dignité que vous devez octroyer à vos femmes. Le mouvement féministe mondial
est inévitable si les hommes de la Terre ne progressent pas en concédant ce qui par droit
propre correspond au sexe féminin, les femmes préparent sans le savoir une révolution
aux conséquences graves pour l’équilibre des peuples de l’astre froid Terre. Les hommes
vont payer brutalement des siècles de laisser-aller et de mépris envers leurs compagnes
martyrisées,

NR25 - O1 (1987):
La structure d'une économie libre du marché telle qu'elle règne dans ce qu'on
appelle les états occidentaux est sauvage et génératrice d'injustices Le mythe de la
libre concurrence est faux puisque la pratique oligopolique et les pressions sur les
gouvernants et les législateurs empêche la compétition des plus faibles à égalité de
conditions avec les grands centres de pouvoir et les puissantes multinationales. Elle est
fausse la pratique des libertés dans ce que vous appelez les démocraties puisque seul le
citoyen qui dispose du pouvoir économique est libre de faire entendre sa voix.

....................
De cette manière ce que vous appelez la Démocratie, est en réalité une oligodictature
dans laquelle vos frères pertinents grâce à la clé de leurs centres de pouvoir respectifs
exercent le contrôle effectif de l'état, en manipulant comme des marionnettes par
l'intermédiaire de puissants moyens de diffusion dont la fonction est ; Non d'informer,
mais de suggestionner les masses et d'immenses segments de la population incapables
d'exercer un droit de vote réellement libre, responsable et illustré par une documentation
informative fiable.
Les partis politiques sont ainsi convertis en puissantes centrales au service des puissants
et des grandes nations décidantes. Leurs affiliés de base ignorent les très complexes
trames de contrôle qu'exercent, sur leurs dirigeants quelques fois faibles et d'autres
fois, corrompus, les multinationales omniprésentes, les chancelleries d'autres états,
et par dessus tout le cabinet qui gouverne les Etats Unis d'Amérique du Nord, dont
les consignes doivent être obéies par leurs pays satellites avec la seule limitation de
certaines restrictions aussi imposées pour présenter une fausse image de souveraineté
minimale.
Ils imposent une politique monétariste, qui bien qu'elle restreigne la tendance
inflationniste de chaque pays, génère des augmentations dramatiques dans les indices
de chômage ouvrier et des injustices sociales blessantes.
D1378 (1988):
Vous avez créé un "ordre" social structuré de manière délirante dans lequel le
pouvoir technologique, le pouvoir économique et l'information sont manipulés non par
les créateurs intelligents de systèmes ou réseaux émergents, mais par les cerveaux les
plus malades ou paléoencéphaliques de la Société.
NR-14 (2003):
Vous souffrez d'une pathologie psychologique globale qui vous mène à confier le
destin de votre planète aux dirigeants les plus à même de la mener au désastre.
NR-18 (2003):
Je tiens toutefois à vous rappeler que le plan d'intervention décrit dans ce rapport aurait
pour seule cause d'activation la certitude de l'autodestruction imminente de votre race. A
titre indicatif, en fonction de paramètres figés au 13 novembre 2002, la probabilité
d'autodestruction n'atteint pas 1/12 avant votre année 2028. Sans vouloir vous
alarmer nous estimons que cette probabilité dépassera 1/2 en 2073 et que le seuil de
11/12 sera atteint en 2166.
NR-21 (2009):
Nous ne pouvons vous protéger de vos erreurs volontaires, mais nous voulons entraîner
progressivement chez vos frères une prise de conscience de l'existence d'une identité
planétaire commune, partagée entre tous vos peuples et incluant l'ensemble de votre
écosystème. Il est de votre responsabilité d'OEMMII de maintenir et de faire évoluer ce
réseau planétaire global pour en développer toutes les potentialités. Il est exact que nos
OUAA (lois morales) nous interdisent d'interférer directement avec toute civilisation
étrangère. Nos OUAA nous obligent cependant à protéger la vie sous toutes ses formes.
L'état d'urgence dans lequel se trouve votre planète nous contraint ainsi à

intervenir indirectement au sein même de votre réseau social pour tenter de
minimiser les effets catastrophiques auxquels pourraient aboutir les décisions fort
souvent irrationnelles de vos dirigeants.
GR1-1 (2011):
Vous, en général, ignorez le danger des nouvelles techniques que vous avez découvertes,
surtout celles qui se rapportent à votre XAANMO AYUBA, en relation à la
vulnérabilité DE TOUTE SORTE à laquelle il vous soumet. Récemment la voracité d’un
système économique pervers et celle de certains de vos frères pour l’acquisition rapide
de matérialité disponible, a amenuisé les énormes possibilités de votre réseau
technologique
GR1-6 (2012):
Le risque est grand que prenne forme le plan de fusion des nations de OYAGAA en
un seul Etat Global, dominé par une “élite” qui s’est faite petit à petit au pouvoir
depuis vos époques plus obscures et d’une manière néguentropique, qui ne va pas
fonctionner de manière inacceptablement létale pour les plus défavorisés de la
planète, en pouvant entrainer la mort physique sans nécessité d’armes
spectaculaires, froidement planifiée, de centaines de millions d’OEMMII (!).
Vous devez savoir M. Manuel que 0,096 % des frères du pays USA, détiennent 25,68%
des richesses de ce pays et directement ou indirectement 44,89% des richesses de la
planète. Le plus grave est que, sous la protection de ces malades, végète toute une
caste de caporaux (environ 9,04% de tout OYAGAA) qui en administrent les
patrimoines et reçoivent en échange des salaires en tout cas moralement inassumables.
C’est le cas essentiellement dans les quatre champs (Finances, Energie Santé et
Communications)
qui
garantissent
le
Pouvoir,
en
même
temps
qu’ils ESCLAVAGISENT par inadvertance l’humanité de OYAGAA : En
additionnant de manière pondérée ce groupe à celui des "propriétaires" et caporaux, cette
ploutocratie détient le pouvoir sur 54,47 % de vos frères citoyens du pays USA… et
78,09% de la richesse de tout OYAGAA !!
Mais le plus grave est que le modèle qui soutient cette situation démentielle, continue à
progresser sur votre belle planète depuis 35 ans SANS QU'IL PARAISSE que VOUS
AYEZ UNE FACON DE LE SECTIONNER. ET LES PERSPECTIVES NE SONT PAS
MEILLEURES.
GR1-8 (2013):
…nous essayons d’exprimer que le pouvoir TYRANIQUE paraît inévitable sur
OYAGAA (- nous n’osons pas dire que AMMOO LAAUUAWAA WAAM WAAM, car
bien que nous ayons vu la même chose sur TOUTES les planètes que nous avons visitées
et habitées par des OEMMII, l’échantillon est infime pour l’extrapolation -) et revêt les
formes variables dans l’Histoire (et dans la Préhistoire !) d’individus avec une nature
commune basée sur une configuration psychopathe propre aux malades mentaux
qui se pensent supérieurs et considèrent très peu le sentiment des autres.

.............................
Nous vous confesserons une chose : NOTRE FONCTION SUR OYAGAA EST DE
VOUS ÉPARGNER, GRÂCE AUX CONNEXIONS AVEC BUUAAWAA BIIAEEII,
VOTRE PARTICULIÈRE NUIT NOIRE, DANS LAQUELLE VOUS ÊTES EN
TRAIN d’entrer, et de laquelle seulement des OEMMI responsables et équilibrés
comme vous [MR] pourriez sortir indemnes.
GR1-9 (2013):
Nous désirons revenir sur une question qui est très claire pour nous, mais que nous
n’avons pas su expliquer avec la diligence nécessaire. Vous avez besoin de constituer un
nombre MINIMUM, de 7 OEMMII pour que [s’établisse] la « syntonie » (il s’agit en
réalité d’un seuil d’information quantique d’une Physique intégrée non connaissable
pour vous) avec BUAAUA BIIAEEII. Vous vous préoccupez trop – bien que nous
louons et renforçons le fait – du contenu de ce que vous pouvez faire pour parvenir à
cette communion. Laissez cette tâche au BUUAAWAA BIIAEII et à nous dans une
moindre mesure, puisque nous privilégions l’existence d’autres groupes d’OEEMMII sur
OYAGAA qui font la même chose que vous et qui à un moment déterminé réussiront
ensemble avec votre groupe à changer le devenir de votre bel astre froid. Comment
croyez-vous sinon que nous sommes parvenus à renaître après la monstrueuse nuit que
nous avons soufferte ? Concédez nous au moins le bénéfice du doute de savoir
comment renaître d’une situation limite comme celle que vous souffrez sur votre
bel astre froid.
GR1-10 (2013):
Un contact direct d’un seul de mes frères, une fois son identité et sa provenance
affirmées, avec vous, même en ou durant une année aussi avancée que votre période
2013, provoquerait avec une probabilité de 87,98% (prise sur un échantillon de
population urbaine adulte du "premier monde") l’extermination ou le confinement forcé
de notre frère, et si ça se présentait dans des localisations de OYAGAA plus arriérées, la
probabilité d’annihilation de son OEMMII est proche de 100%. Cela, sans mentionner le
trauma que supposerait – pour pratiquement la totalité de la population - sur votre astre
froid moralement détérioré, la constatation de l’existence d’êtres "de chair et d’os", qui
pour très concevable qu’elle soit théoriquement par la majorité des OEMMII de
OYAGAA, serait psychologiquement non assumable quand l’événement matériel
pourrait se produire. Surtout en ces temps affligeants – pour Vous,- que pour notre
part nous n’hésitons pas à qualifier de commencement de votre "nuit noire".
Toutes les réponses des tweets d’OAY qui suivent sont très importantes et devraient être
mises en gras. Nous ne l’avons pas fait pour ne pas surcharger le document.
OAY -12 (150517) : La menace réelle est la manipulation économique effectuée par les
TRILLIONNAIRES pour induire la pauvreté. Pauvreté ⇒ soulèvements ⇒ dépenses de
sécurité.
OAY -13 (150517) : La paix mondiale n'est pas un objectif pour les dirigeants des
grandes Nations. La guerre est beaucoup plus rentable que la paix.

OAY -20 (150522) :Q : Quelque chose se prépare?
R : Effondrement de l'économie globale entre 2019 et 2022. Guerre civile mondialisée.
OAY -24 (150528) : Q : Rôle de l'élite mondiale (si elle existe) ? Cherche-t-elle à
profiter de l'effondrement ? ou ne le croie-t-elle pas possible ?
R: Peu leur importe .Ils gagnent en spéculant aussi bien à la hausse qu’à la baisse des
marchés. Ils contrôlent les prix des matières premières.
OAY -43 (151121) :
Malheureusement toutes nos analyses prédictives confirment de sévères émeutes
urbaines globales dans 5 à 6 ans, causant ou finalisant l'éffondrement économique.
OAY -44 (151121) :
Les bouleversements qui se concrétisent déjà au niveau économique et social se
nourrissent l’un l’autre. L’économie déchaînera tout.
OAY -67 (151210) : Q: après le crash économique, quelle sorte de système verronsnous? Comment empêcher la montée future des 1% et des militaires ?
R : Les États émettront de la monnaie virtuelle pour relayer les banques défuntes. La
population sera monitorée et dépendante de banques d’états militarisées
OAY -68 (151213) :
R : La finalité est de tracer chaque transaction dans le but de la taxer. Même les
communautés comme les Amish ont besoin de crédit pour acheter leurs terres.
OAY -69 (151213) : Q : Cet état bancaire militarisé sera-t-il mondial ? arrivera-t-il à
mettre au joug toutes les nations de la planète?
R : C'est le but ultime visé, mais il est très peu probable (< 2%) que cela survienne au
cours des 150 prochaines années.
OAY -95 (161025) : Q : Que pensez-vous du développement actuel des tensions
internationales ? Qu'est-ce qui pourrait les "détendre" ?
R : Planifiées pour provoquer des rivalités frontalières entre nations auparavant alliées.
Détente ⇒ Rénovation des acteurs politiques.
OAY-96 (161025) : Q : planifiées par qui (quoi) ? pour quel objectif final ?
R : Planifié par les membres du "Conseil des Relation Étrangères" et des groupes ou
commissions connexes. Gouvernance mondiale par les Peu Nombreux..
OAY-Perfl (161129) :
Deux factions de l'Élite sont maintenant en lutte, l'une planifiant l'effondrement le plus
tôt possible, l'autre pour avril 2021. Ce n'est plus une prévision mais un planning.

OAY-112 (170407) :
La stratégie de guerre continue simplement comme prévu : Iraq→Syrie→Iran→Turquie.
Les USA, la Russie et leurs alliés respectifs sont clairment d'accord sur ce sujet
OAY-122 (170408) :
L'objectif principal est d'imposer un stress sur la demande sur le marché très lucratif sur
lequel ils sont en concurrence en simulant l'inimitié.
OAY-123 (170830) : (première motivation ?)
Maintenir un sentiment d'insécurité pour justifier la répression policière grandissante.
Limiter les libertés individuelles pour vous préparer aux futures États militarisés.
OAY-124 (171026) : (Les chances d'effondrement économique ?)
Les dirigeants décrépits appartenant à la moitié souhaitant l'effondrement à court terme,
essayent de provoquer des clashes sociaux à tout prix.
2019-03 (08%)
2021-01 (92%)
2021-04 (Date planifiée)
OAY-Perfl (180403) :
La prise de conscience de la réalité que votre réseau social est manipulé pour l'intérêt de
quelques psychopathes excessivement riches a augmenté de façon spectaculaire.

