
 

 

Faire une révolution,  
quand les conditions ne sont pas mûres  

pour cela, c'est de l'aventurisme.  
Mais ne pas faire de révolution,  

quand les conditions sont mûres pour cela,  
est impardonnable.   (Citation de Mao)  

 
Bild Rudolf Steiner  

Le 02.10.2001 (groundin de Swissair), j'ai noté le dis-
cours d'un homme politique, devenu par la suite maire 
d'une grande ville suisse, qui a formulé de nombreuses 
phrases vraies sur la "guerre des banques contre l'éco-
nomie suisse et le peuple" à l'intention des manifes-
tants devant le Palais fédéral suisse. Enfin, un politicien 
et un juge de haut rang a exprimé ce qui se passe depuis 
environ 300 ans, à savoir que les 163 banques centrales 
du monde entier sont possédées par des banquiers pri-
vés sous la direction de Rothschild et dirigées vers le 
gouvernement mondial luciférien du NWO.  
J'ai encore trouvé les phrases suivantes dans le 
"Süddeutsche Zeitung". 
 Je cite : "Ospel et Mühlemann (à l'époque les patrons 
des deux plus grandes banques suisses-américaines)  
ont déclaré la guerre économique à la Suisse et je vous 
assure que nous (le peuple) allons gagner cette guerre". 
 

CH-Constitution fédérale Art. 2 complété HMB 

1) La Confédération suisse protège la liberté et les droits du 
peuple et assure l'indépendance et la sécurité du pays. 

2) Elle favorise la prospérité commune, le développement 
durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du 
pays. Toute exploitation du pouvoir économique par le 
biais de monopoles et de leur abus est interdite.  

1. 3. nouveau Pour le bien de l'Etat et pour éviter son suren-
dettement en monnaie de banque, les impôts peuvent 
désormais être payés en valeur de prestation. 

2. 4- La Confédération suisse veille à une égalité des 
chances aussi grande que possible entre les citoyennes et 
les citoyens. Un bénéfice minimum doit être garanti par 
la loi sur toutes les prestations souhaitables et deman-
dées. La Confédération crée ses propres centrales de 
compensation des prestations ou les soutient. Un tribu-
nal arbitral doit être institué pour les plaintes pour ex-
ploitation ou dumping ainsi que pour d'autres pratiques 
perturbant la justice du marché.  

3. 5) La Confédération suisse remplace l'imposition des bé-
néfices de toutes les personnes, entreprises et produits 
par un impôt sur le transfert de marchandises de 12%. 

4. 6) La Confédération suisse s'engage pour le maintien du-
rable des bases naturelles saines de la vie et pour un 
ordre international pacifique et équitable.  

 

Nos centrales de mouvement HuMan - HMB 
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HuMan- Mouvement 

„HMM“ 

 
 

L'introduction du  

"Crédit de marchandises et 
de prestations" 

dans le monde entier en 

 
Base de données de 

compensation  
EUROWEG-WECHSEL 

peut remédier immédiatement 
à votre manque d'argent et ré-

partir plus équitablement 
l'abondance mondiale. 
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Cette 3e révolution monétaire est la  
transformation des banques et des  

bourses en centrales EUROWEG. 
 

Gez.  MOMO  2014 und 2019 
 

 Le pouvoir des banques et des entreprises 
est aujourd'hui 1000 fois plus brutal que le 
pouvoir féodal de l'époque aristocratique 

d'avant la Révolution française. 
 

Zitat von Jean Ziegler, UNO Kommissar für Ernährung 

 Et d'autres citations : 
 

Je pense que les institutions bancaires  
sont plus dangereuses pour notre liberté 

que les armées qui attaquent.   
. Si le peuple américain permet un jour aux banques 

privées de contrôler leur argent, ce n'est plus que 
dans l'environnement des banques que se dévelop-

pent les institutions qui privent les gens de leurs 
biens. D'abord par l'inflation, puis par la récession, 
jusqu'à ce que les enfants des conquérants de ce 

pays se réveillent sans maison, sans toit sur la tête. 
Thomas Jefferson 1802 

 

Les citations ci-dessus sont désormais la réalité brutale 
de notre planète. C'est pourquoi l'ordre juste doit être 

rétabli par un contre-concept grâce aux  
HuMan-Mouvements CH-AT-DE = HMB ! 

Que faites-vous avec un crédit bancaire ? 
Vous achetez des biens et des services ! 

Que faites-vous avec un crédit sur marchan-
dises et crédit de prestations ? 

Vous achetez des biens et des services  
par exemple une maison. 

Pourquoi prendre un crédit bancaire qui n'est 
presque plus accessible, alors que vous pouvez 

réaliser tous vos souhaits avec le crédit marchan-
dises des entrepreneurs et des travailleurs, qui 

doit être redéfini par le peuple lui-même ? 

Le mouvement HuMan HMM 

crée les bases économiques, techniques et juridiques 
par son activité politique et économique dans le déve-
loppement de programmes informatiques EU-
ROWEG, afin d'atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle 
rassemble dans tous les pays germanophones des per-
sonnes politiquement motivées afin d'obtenir le pou-
voir démocratique dans leurs parlements en vue d'un 
changement général de système. 

Condition technique 

La lettre de change enregistrée dans notre base de données 
de compensation EUROWEG, transmise physiquement pen-
dant 730 jours en circulation ouverte comme substitut de la 
monnaie, puis enregistrée et rendue transférable, génère la 
monnaie de l'entrepreneur du futur, ce qui élimine votre 
manque d'argent. La limite de crédit illimitée est garantie et 
cautionnée par nos accompagnateurs WEG, qui contrôlent 
également la saturation du marché. 

Nous proposons en outre un système de paiement par télé-
phone portable en mode prépayé, qui transforme le télé-
phone portable en caisse, ce qui vous permet de payer par-
tout comme avec de l'argent bancaire. Votre avoir est payé en 
espèces par n'importe quel "bureau d'enregistrement des ef-
fets EUROWEG", c'est-à-dire par n'importe quel entrepre-
neur. 

 Base économique 
Sur les marchés saturés, les bénéfices de tous les entrepre-
neurs et travailleurs tendent vers ZÉRO. Avec des bénéfices 
NULS, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne 
soyons tous ruinés. C'est pourquoi il faut une "nouvelle théo-
rie économique" pour les marchés saturés, que nous appe-
lons l'économie HuMan et qui a été pensée et établie dans 3 
livres de Hans-Jürgen Klaussner entre 1971 et 2021. Une 
scientifique russe a déclaré que "l'arme la plus dangereuse 
contre le système de domination capitaliste libéralisé des 
banques qui prévaut aujourd'hui est une nouvelle théorie 
économique". Celle-ci est créée ici. Ses exigences centrales 
sont les suivantes 
1. protection légale des bénéfices, accompagnateur WEG 
2. crédit en blanc grâce à l'assurance faillite  
3. longs délais de paiement de 730 jours avec compensa-
tion immédiate. 

 
 

Bases juridiques. 

"Les impôts doivent être payés en monnaie locale"  est 
ancré dans le CO par les banques pour monopoliser leur pa-
pier-monnaie comme unique moyen de paiement. L'art. CO 
120, qui stipule que les factures peuvent également être 
payées par compensation. Ce deuxième article n'est toutefois 
pas applicable dans l'Etat pour le paiement des impôts, raison 
pour laquelle nous devons compléter le premier article comme 
suit : 

„Les impôts doivent être payés en valeurs de pres-
tations.“  

De plus, nous pouvons nous référer à l'article 2 de la 
Constitution fédérale suisse, qui dit ceci: 

 

Art. 2   But 

1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du 
peuple et assure l'indépendance et la sécurité du pays. 

2 Elle favorise la prospérité commune, le développement 
durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du 
pays. 

3 Elle veille à assurer une égalité des chances aussi grande 
que possible entre les citoyennes et les citoyens. 

4 Elle s'engage pour la préservation durable des ressources 
naturelles et pour un ordre international juste et pacifique. 

 

Afin d'assurer la victoire de la révolution du mouvement Hu-
Man HMM Suisse, nous lançons une initiative populaire pour 
l'application de ces articles, en particulier les articles 2 et 3. 
Ces articles sont bafoués par le capitalisme néo-libéral de 
Manchester actuellement en vigueur et, il faut le reconnaître, 
rejetés par leurs partisans comme étant inapplicables.  

Le capitalisme actuel est donc contraire à cet article constitu-
tionnel et doit donc être interdit. Maintenant qu'une alterna-
tive viable est disponible et applicable avec l'économie Hu-
Man, l'article peut encore être complété comme suit : (Der-
nière page) 
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