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Netzfundstück: Verbreitung der Angst vor dem Klimalügenschwindel, Plandemien, Stellvertreterkriegen und geplanter wirtschaftli-
cher Zerstörung – Die nötige Munition zur Errichtung der NWO | Sei herzlich Willkommen beim Dude (wordpress.com)  

DE L'IMPORTANT À L'ACTUALITÉ                   | MAI 25, 2022  

Propagation de la peur du mensonge climatique, des pandémies, des 
guerres par procuration et de la destruction planifiée de l'Europe et de 
l'Amérique du Nord. destruction économique de l'Europe et des États-

Unis. Les munitions nécessaires à la mise en place du NWO 

Bild anklicken und grösser ziehen. 
[…] 
Comment une personne raisonnable peut-elle 
considérer ce pays et le monde d'aujourd'hui et 
ne pas comprendre que tout ce qui se passe a 
été délibérément planifié et orchestré afin de 
créer un environnement propice à l'instaura-
tion d'une domination mondiale par le biais 
d'un "nouvel ordre mondial" = NWO ? 

 
 
Cela semble impossible, mais la plupart des gens ne sont 
toujours pas conscients de cette vérité et sont volontiers 
devenus des esclaves, même s'ils n'ont pas la capacité de 

comprendre leur propre part de responsabilité dans cette transformation abominable de l'humanité. Cela 
signifie que la plupart d'entre eux n'ont que peu ou pas d'idée de l'ampleur de ce complot visant à dominer 
le monde et qu'ils ignorent les preuves indiscutables qui se trouvent sous leurs yeux. 
Tout a été admis, ouvertement prédit, joué dans des simulations "factices" et annoncé bien avant les évé-
nements réels sous fausse bannière ou les cruels changements sociétaux (problème-réaction-solution) en-
trepris par les contrôleurs gouvernementaux. 
 
C'est extrêmement inquiétant, car cela indique que l'indifférence s'est emparée de l'humanité à un tel point 
que les sociétés modernes ne sont plus qu'une masse collective d'imbéciles lâches. (Mais il existe encore 
1% d'êtres de lumière = êtres HuMan qui luttent contre l'appareil d'État dictatorial HJK) 

La plupart d'entre nous sont empoisonnés quotidiennement d'une manière ou d'une 
autre, que ce soit psychologiquement ou physiologiquement ; notre système immunitaire 
est détruit, nos réserves de nourriture sont éliminées, nos corps sont décimés par des in-
jections expérimentales d'armes biologiques toxiques, nos moyens de subsistance sont dé-
truits, nos biens nous sont confisqués, notre économie est mise en faillite et notre liberté 
est volée. Tout cela, et bien d'autres choses encore, se produit à cause de la capitulation 
volontaire de la populace impuissante que l'on appelle les citoyens.  (Veuillez lire trois fois 
trois fois) 

 
Les quelques courageux qui s'opposent à l'État à tous les niveaux sont le seul espoir contre cet assaut de la 
domination totalitaire et donc les véritables ennemis de l'appareil étatique dictatorial. 
 
Alors que les contrôleurs détruisent les économies nationales, décimant toutes les sources et productions 
alimentaires de qualité, éliminant d'énormes quantités d'énergie vitale, endommageant gravement l'envi-
ronnement et ses ressources vitales, poursuivant des agendas eugéniques et encourageant les efforts de 
dépeuplement,  la majorité des gens continuent de se plier à tous les ordres et à la propagande, 
tout en étant totalement accrochés à leurs téléphones portables et accros à leur vie apa-
thique et pathétique de faux-semblants. Tout cela est le signe de la disparition de l'humanité 
et de la montée des oligarques technocratiques. 
 
La spirale descendante de toute raison semble être la nouvelle "norme", et un retour à un minimum de 
pensée intelligente et de liberté est à ce stade loin d'être une possibilité réelle. 

https://dudeweblog.wordpress.com/2022/05/25/netzfundstueck-verbreitung-der-angst-vor-dem-klimaluegenschwindel-plandemien-stellvertreterkriegen-und-geplanter-wirtschaftlicher-zerstoerung-die-noetige-munition-zur-errichtung-der-nwo/
https://dudeweblog.wordpress.com/2022/05/25/netzfundstueck-verbreitung-der-angst-vor-dem-klimaluegenschwindel-plandemien-stellvertreterkriegen-und-geplanter-wirtschaftlicher-zerstoerung-die-noetige-munition-zur-errichtung-der-nwo/
https://dudeweblog.files.wordpress.com/2019/01/nwo-netzwerke.jpg
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Une idiotie extrême et des perceptions très irréalistes ont consumé la société et l'ont mise à la merci de ses 
maîtres. C'est indéniable si l'on veut accepter l'honnêteté et la vérité, ne serait-ce qu'une seule fois. 
 
Que va-t-il se passer ensuite ? Je crois fermement que cela n'a pas d'importance, car quelle que 
soit la nouvelle "menace" présumée annoncée, quelle que soit l'image de l'ennemi présentée au public, 
quelle que soit la nouvelle guerre ou la guerre par procuration créée, quelle que soit la fausse "pandémie" 
à venir, quel que soit le parti au pouvoir et quels que soient les événements climatiques d'origine géotech-
nique, la division et la stupidité prévaudront quoi qu'il arrive si l'on prend l'histoire comme juge. C'est la 
situation actuelle, et dans son ensemble, elle est méconnaissable. 
 
Comme l'a si bien dit Étienne de La Boétie il y a 500 ans : 

• Pour l'instant, je veux comprendre comment il se fait que tant d'hommes, tant de villages, 
tant de villes, tant de nations souffrent parfois d'un seul tyran (ou d'une seule brute) qui 
n'a d'autre pouvoir que celui qu'ils lui donnent ; qui ne peut leur faire du mal que dans la 
mesure où ils sont prêts à le supporter ; qui ne pourrait absolument pas leur faire de mal 
s'ils ne préféraient pas le supporter plutôt que de s'opposer à lui. 

Une situation stupéfiante, certes. Et pourtant, elle est si banale qu'il faut d'autant plus s'affliger et d'autant 
moins s'étonner à la vue d'un million d'hommes servant dans la misère, le cou sous le joug, non pas con-
traints par une foule plus nombreuse qu'eux, mais simplement, semble-t-il, ravis et charmés par le nom 
d'un seul homme dont ils n'ont pas à craindre le pouvoir, car il est évidemment la seule personne dont ils 
ne peuvent admirer les qualités, parce qu'il est inhumain et brutal à leur égard. 

  
Quelle: https://www.garydbarnett.com/spreading-fear-of-climate-change-pandemics-proxy-wars-
and-planned-economic-destruction-the-ammunition-needed-to-construct-a-new-world-order/ 
Quelle der Übersetzung: https://axelkra.us/verbreitung-der-angst-vor-klimawandel-pandemien-
stellvertreterkriege-und-geplante-wirtschaftliche-zerstoerung-die-noetige-munition-fuer-die-errich-
tung-einer-neuen-weltordnung-gary-d/ 

  
Siehe auch… 

  

Seule solution possible au problème décrit ci-dessus:  

La seule contre-stratégie est l'économie HuMan et l'inventeur et directeur HJK n'a jamais porté de masque, 
n'est logiquement pas non plus vacciné, mais est néanmoins muni d'un carnet de vaccination, s'est toujours 
rebellé contre ce système inhumain et stupide, a tendu un miroir aux moutons obéissants et s'est vu infliger 
en remerciement deux fois 4 semaines de prison absolument - par dénonciation des moutons stupides.  
(Zurich et Soleure - et cela sans procès ni audition de témoins, prononcé par des procureurs autocratiques, 
je n'ai jamais retiré la lettre recommandée = jugement, et pourtant ce système corrompu se permet de 
contraindre un "être humain", pas un esclave personnel, à la prison ? ) Pour avoir permis au système le 
plus stupide de tous ceux qui ont existé ici de jouer illégalement au gouvernement, alors qu'ils sont tous 
des entreprises privées. Mais qui s'en soucie, les masses jouent sagement le jeu comme des enfants dans 
un bac à sable et le système en profite dans la simulation perpétuelle de l'État avec un prétendu "monopole 
de la violence" (qu'il n'a plus - si nous ne le voulons pas).  

Il faut oublier cette Europe et émigrer en Afrique, où j'ai maintenant créé deux entreprises, loué des 
comptes bancaires et des bureaux, embauché une secrétaire et des interprètes de nationalité africaine et 
où je dois tout transférer ici. Comme le décrit la Bhagavad-Gita, l'Europe est parsemée de morts spirituels 
qui creusent leur propre tombe en se faisant vacciner contre le Covid. Ils doivent partir, c'est clair. Ceux 
qui veulent venir en Afrique sont cordialement invités à le faire s'ils acceptent les conditions ci-dessus. 
HJK 03.05.2022 voir www.human-bewegung.ch  ou www.euroweg.net    

 

 

Le concept opposé à l'Agenda 2030 et à la NWO est uniquement  
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seule l'économie HuMan avec protection légale des bénéfices. 
Seule la "protection légale du profit" peut permettre la liberté individuelle, l'unicité et la motivation des êtres 
humains, en contrepartie de l'esclavage salarié sans salaire dans la boîte noire = prison ou dans un camp mili-
taire (voir texte ci-dessous). Seule une protection légale des bénéfices à l'échelle mondiale (CH-UNO2) permet 
à l'humanité de développer correctement son individualité et son unicité divines. Ce n'est qu'à partir de là que 
les libertés illimitées et la prospérité générale, un droit humain selon les constitutions, peuvent être déduites.  

Bien entendu, l'élite bancaire et financière ne pourra jamais trouver un sens à la protection légale des béné-
fices avec sa monnaie d'échange matérielle. C'est pourquoi cette protection des bénéfices de l'économie Hu-
Man comme base d'un futur système monétaire immédiatement réalisable n'est jamais prise en compte par 
"eux" comme concept alternatif à leur système défaillant. Cela nous donne une chance unique de nous débar-
rasser complètement et définitivement de cette ancienne élite financière. Ils n'obtiennent tout simplement 
pas de comptes EUROWEG chez nous. Celui qui ne marche pas avec son temps, marche avec son temps.  

Nous introduisons donc maintenant comme seul contre-concept conforme au temps ce qui suit : 

1. le crédit marchand de tous les individus avec leur force créatrice unique, qui correspond à leur capital* 
donné par Dieu, remplace définitivement le crédit monétaire des banques d'élite et l'intérêt. Il remplace 
ainsi par l'individualisme de HuMan le communisme, le socialisme et le libéralisme qu'ils ont formés. Ils 
ont déjà créé un homme de masse stupide au cours des 70 dernières années, qu'ils tiennent maintenant 
comme leur esclave (l'ADNm Covid injecté est la propriété des détenteurs de brevets) comme décrit ci-
dessous.  

2. Le capital est l'un des sept noms de Dieu, "celui qui crée toutes choses à partir de lui-même". Cela signi-
fie que nous sommes tous uniques. L'économie HuMan vous donne la liberté de vivre cette unicité, car 
elle est liée à vos plans divins individuels et uniques. D'où le "cadre d'achat de marchandises en blanc, 
qui fait de l'homme un créateur de valeur souverain". 

3. L'État sous l'économie HuMan protège ce "capital*" par une loi de protection des bénéfices qui em-
pêche l'exploitation et l'abaissement des libertés et des singularités susmentionnées en encourageant 
la plus grande motivation possible à toujours servir la société. La mission divine de chaque être humain 
est de libérer son prochain de tous les soucis et problèmes matériels.  

4. Les systèmes informatiques nécessaires à cet effet sont en cours d'élaboration et existent déjà, y com-
pris un nouvel Internet décentralisé et indépendant. Les logiciels de facturation EUROWEG et Terra5 
créés à cet effet le sont également. Nous sortons ainsi de la boîte noire dont nous sommes menacés 
dans le texte ci-dessous. L'IA (intelligence artificielle des machines) n'est pas donnée et voulue par Dieu. 
Il faut donc l'empêcher via la Suisse au moyen du mouvement HuMan.  

5. La transformation politique ne peut être mise en œuvre que par le biais de l'initiative constitutionnelle 
en Suisse (déposée le 08.04.2022) et à partir de la Suisse pour tous les autres pays.  

6. l'élite n'aura tout simplement pas accès à notre système d'échange de marchandises. C'est la stratégie 
de la solution finale. C'est la seule façon de les semer tous et nous devons aussi les enfermer.  

 

Quelle aus:  Aktuell Finale I: Wie die Kabale die Kontrolle über die Natur erlangen will – NACs & GPPP (G3P) | 
Sei herzlich Willkommen beim Dude (wordpress.com)  

Commentateur attitré : NO_NWO pense : (pas de NWO) 

Il est à prévoir que la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC = Central Banking Digital 
Currency) permettra de mettre en place une économie planifiée et forcée commandée par l'IA. Dans 
cette sphère commandée par l'IA vivent et travaillent les "Morlocks" (nous, les esclaves). C'est pour-
quoi nous proposerons un concept opposé à la CBDC avec Euroweg. L'humanité a enfin le choix. Note 
HJK) 

https://dudeweblog.wordpress.com/2022/05/05/aktuell-finale-i-wie-die-kabale-die-kontrolle-ueber-die-natur-erlangen-will-nacs-gppp-g3p/
https://dudeweblog.wordpress.com/2022/05/05/aktuell-finale-i-wie-die-kabale-die-kontrolle-ueber-die-natur-erlangen-will-nacs-gppp-g3p/
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Les super-riches =0,01%, les "Eloi", se créent de beaux parcs à l'aide de la nouvelle classe d'actifs de 
Wall Street, les "Natural Asset Companies" (NAC), qui vient d'être lancée. La forme d'entreprise NAC 
poursuit (prétendument ou réellement) l'objectif commercial d'extraire le COzwei de l'atmosphère (par 
exemple en créant des puits naturels de COzwei), à partir duquel les élites Eloi génèrent du pouvoir 
d'achat, c'est-à-dire des droits d'accès à ce qui est produit par les Morlocks sous la direction de l'IA. 
Cette IA est une variante hautement technologique de la bureaucratie de planification de la production 
connue dans les États socialistes. Les Eloi fixent à l'IA les objectifs de production afin de faire produire 
par les Morlocks les marchandises qu'ils souhaitent. 

Il s'agit en fait d'une version hautement technologique de l'ancienne économie esclavagiste. 

Il y a de nombreuses décennies, il était déjà prévisible que l'économie basée sur le rendement atteindrait 
sa date de péremption historique. (Marx et Engels avaient déjà prévu que dans la concurrence capita-
liste avec de l'argent d'échange matériel, les bénéfices sur les marchés saturés tendent logiquement 
vers le ZÉRO, ce qui n'a pas pu être évité à partir de 1996, note de l'auteur). HJK) La baisse continue 
d'un rendement moyen global (de 2 à 4 %), qui est devenu de plus en plus bas et ruiné depuis longtemps 
par l'innovation technologique incessante, contraint l'activité économique à l'arrêt (logiquement, faute 
de protection légale des bénéfices.) Les idéologues scientifiques d'un changement climatique alimenté 
par le carbone agissent donc de manière tout à fait rationnelle lorsque, face à cette situation, ils se 
rallient à la raison d'État ou à la raison d'État mondiale de l'Agenda 2030 de l'ONU - se soumettent et 
se laissent acheter. Avec le Grand Redémarrage, cette raison a tout de même entrepris de créer un 
nouveau type d'économie pour échapper au GAU. (Accide le plus important que l'on puisse imaginer) 

Dans la nouvelle économie politique introduite par le Great Reset, qui n'est plus capitaliste ou basée 
sur le travail salarié et le rendement/profit (tout le monde est enfermé dans des camps-villages surveil-
lés comme dans les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale = boîte noire. Note de 
HJK), toute la production se fera dans une boîte noire commandée par l'IA. La question se pose donc 
à chacun de savoir s'il vivra à l'intérieur ou à l'extérieur de cette boîte noire.  

L'élite au pouvoir et les scientifiques et ingénieurs qu'elle considère comme indispensables vivront 
bien entendu en dehors de la boîte noire. Vivre dans la boîte noire est en effet plus que déplaisant. 
Dans cette boîte, ce n'est plus le marché et l'entrepreneur ou le manager qui contrôlent la production 
de biens et la fourniture de services, mais une IA qui le fait (selon le Great Reset de Klaus Schwab ; 
note de HJK). De plus, la forme capitaliste de l'argent prend fin avec le capitalisme. Si le pouvoir 
d'achat de l'argent capitaliste était l'équivalent d'une grandeur physique mesurable (volume, mesuré en 
secondes, de travail manuel direct fourni avec une intensité de travail moyenne dans la société pour la 
fabrication et le transport des marchandises), le pouvoir d'achat de l'argent du CBDC à venir sera basé 
sur une autre grandeur physique, à savoir le kg de COzwei. Ce même COzwei qu'une entreprise ne 
rejette pas (ou plus) dans l'atmosphère ou qu'elle n'est pas en mesure de retirer de l'atmosphère dans le 
cadre de son activité économique. Pour ces entreprises, Wall Street vient d'introduire une nouvelle 
classe de titres appelée Natural Asset Companies, NAC (voir Norbert Haering). Ainsi que le (CBDC 
= Central-Banking-Digital-Currency à partir de 2024). 

Pendant la période de transition, pendant laquelle l'ancienne monnaie se maintient tant bien que mal 
en vie (jusqu'en 2025, j'espère, date à laquelle Terra5 sera en ligne via l'État suisse. Note de HJK), les 
entreprises NAC sont indemnisées pour leurs prestations par l'ancienne monnaie, qui revient à l'État 
par le biais de la gestion de COzwei. Parmi ces prestations, on peut citer le fait d'avoir retiré du COzwei 
de l'atmosphère ou d'avoir capturé du COzwei dans la production de marchandises et de l'avoir ensuite 
stocké ; ou encore d'avoir transféré ce COzwei pour le transformer en carburant ou en autre production. 
Il est intéressant de noter que les revenus des entreprises NAC dépendent en partie de la différence 
entre les émissions actuelles de COzwei et une valeur de référence passée et donc politiquement dé-
terminée. Le montant de ces recettes est donc déterminé de manière arbitraire. Mais de toute façon, il 
manque à la "monnaie carbone" ce lien physique authentique avec la production de biens et de services, 
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tel que l'argent capitaliste le connaît parfaitement avec le temps de travail défini plus haut. (et qu'il doit 
continuer à connaître dans le créditisme en tant que combinaison du capitalisme et du communisme ; 
note de HJK). Mais en fin de compte, la question de l'argent est tout à fait inutile (c'est pourquoi on ne 
voit ni n'entend jamais rien dans ce sens de la part des gouvernements, ni de Trump, ni de Poutine, ni 
de Xi Jingping : note de HJK). En effet, étant donné que l'élite au pouvoir (dont font partie ces trois 
personnes) fixera à l'IA les objectifs de production (comme seulement dans le communisme), cette 
élite disposera, avec ou sans argent, de tous les produits qui quittent la boîte noire vers l'extérieur ou 
qui ne sont pas consommés par les personnes qui y travaillent. L'IA décide de la consommation des 
travailleurs individuellement pour chacun d'entre eux. Avec la boîte noire, il existe - et c'est la seule 
chose qui importe à la raison d'État du NWO (la seule achetée) - une économie planifiée et forcée, 
flexible et gérée quasiment en temps réel, dont le fonctionnement ne dépend pas de l'argent. Les per-
sonnes vivant dans la boîte noire n'ont pas besoin d'argent (comme le pense Klaus Schwab, note de 
HJK), puisqu'elles sont entièrement dominées par une machine IA (comme c'est le cas dans les prisons 
ou les camps de concentration : note de HJK). D'un point de vue politique et économique, ils ne sont 
plus des salariés captifs, mais des esclaves, des esclaves de l'IA. Les esclaves ne sont pas payés, ils 
reçoivent des prestations en nature (et seront heureux comme Klaus Schwab : note de HJK). L'IA à 
venir peut faire tout cela. 

Les travailleurs seront commandés, surveillés et, le cas échéant, disciplinés, voire récompensés ou 
punis par la machine IA. Ce n'est pas le rendement du travail qui détermine la rémunération ou l'accès 
aux biens de consommation. La "rémunération du travail" oscillera en fin de compte entre l'attribution 
de plus de biens de consommation ou - plus prosaïquement - de moins de coups. Tout cela est décidé 
par la machine, sans qu'il y ait besoin d'argent.  
(nous devrions voir et comprendre notre nouvel argent comme un don divin, comme tout notre capi-
tal unique = individualisme, c'est pourquoi il ne peut jamais être aboli comme comptabilité : (le col-
lectivisme planifié doit et peut être empêché. "L'individu n'est rien, la masse est tout", peut être em-
pêché avec l'économie HuMan. Note HJK) 
Est-il sage de se rallier à la raison d'État mondiale ? Eh bien, une vie dans la boîte noire ne sera certai-
nement pas très agréable. En revanche, le monde de l'élite au pouvoir qui commande la machine sera 
celui des grandes libertés, du luxe et des plaisirs de toutes sortes. L'élite fait part de ses besoins à l'IA, 
qui veillera à ce que la boîte noire produise selon ses désirs. Dans un tel pays de cocagne, où l'élite 
n'est pas confrontée aux exigences de la vie découlant des conditions sociales ou politiques, un ennui 
épouvantable s'installera et transformera de plus en plus le monde des élites en un asile de fous.  
Mais quel est le plus grand espoir pour les non-élites vivant en dehors de la boîte noire, par exemple 
pour le personnel de maison de l'élite au pouvoir ou pour les universitaires dont l'élite ne peut se passer 
? Eh bien, l'élite pourrait aménager une sorte de Whitebox pour ses cultes académiques, une sorte 
d'Akademgorods avec une liberté de déplacement totale et une consommation plus exigeante. C'est 
tout de même mieux qu'En attendant Godot. Mais peut-être pire que la boîte noire, qui sait ? Mais ce 
sont là des réflexions futiles. Le meilleur des mondes est bien trop une création de l'esprit pour pouvoir 
durer longtemps. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte noire. (Mais on continue y aspirer). 
L'économie HuMan va et peut empêcher tout cela dès maintenant. Note de HJK 
L'article commence d'ailleurs de la manière suivante :  
En 2022, nous sommes toujours en pleine guerre, plus précisément dans la troi-
sième guerre mondiale. Vous trouverez ici un résumé de l'arrière-plan et du 
contexte de cette guerre. (Voir le lien au début) 
Tout ce qui est dit sur la guerre par les gouvernements, les médias traditionnels, de nombreux médias 
alternatifs et le public ignorant en général n'est guère plus que mensonge et tromperie. La pensée cou-
rante sur la guerre est littéralement absurde, car tout au long de notre existence, la guerre a été (spiri-
tuellement) permanente. En ce qui concerne l'humanité, la guerre est et a toujours été un état perma-
nent. La guerre n'est pas dirigée contre un ou plusieurs "ennemis", mais contre nous tous. S'il y a des 
gouvernements, la guerre permanente est inévitable. 



Die psychologisch-technokratischen Konzepte des momentanen dritten Weltkrieges zur Weltherrschaft.  
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L'image ci-dessus montre les mêmes camps, achetés par le même argent de Rothschild. 

et en dessous, l'économie HuMan comme seule solution et contre-modèle. Sinon, il n'y en a pas. 

 

Depuis 2020, la lutte pour la domination mondiale est entrée dans sa phase finale. En fait, le système 
monétaire des 167 banques centrales Rothschild et tous leurs gouvernements se battent contre le peuple 
dans son ensemble. Il faut partir du principe que le peuple n'a pas d'allié jusqu'à présent, mais que tous les 
dirigeants nationaux (gouvernements, y compris Poutine et Xi Jinping) sont redevables à ces banques cen-
trales Rothschild et ne peuvent donc pas mettre en œuvre leur propre contre-stratégie. De plus, ils sont 
tous livrés et soumis à une communauté populaire d'internationalistes se prétendant religieux, qui ne se 
sentent redevables à aucun pays ni à aucun autre peuple. L'humanité n'a qu'un seul allié, c'est Dieu lui-
même. Elle ne peut compter que sur lui. Celui-ci leur a envoyé 2 % d'êtres de lumière pour les aider. La 
lumière de Dieu se compose donc de 16 millions d'êtres de lumière, dont une grande partie est malheureu-
sement encore endormie par le système matériel luciférien de l'argent mondial des adversaires, c'est-à-
dire de Rothschild. Les réveiller est la tâche de l'économie HuMan, qui est le seul contre-modèle divin à la 
domination luciférienne matérielle du monde. Nous avons reçu l'eau de cristal en 2012 pour éveiller ces 
2% d'êtres de lumière. HJK Maroc le 08.06.22 
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Les trois formes d'économie de laK…..-ismen
Les deux expériences qui ont échoué au cours des 300 dernières années 

de l'ère industrielle. Les deux veulent faire de l'homme leur personnel = esclave 
et un homme de masse stupide comme un enfant de 12 ans. Elles ont réussi à 90%.

Capitalisme des banques
d'intérêt produit 5% de riches 

et 95% de pauvres par une 
répartition inéquitable de la 

prospérité mondiale

Créditisme par l'argent
de HuMan W€ = EUROWEGEst

pour la première fois 
la répartition équitable de 

l'abondance mondiale

Le communisme
est la répartition égale 
de la misère. Pourtant, 

5% des riches 
fonctionnaires

La solution 
comme idéal 
La voie médiane!

L'économie HuMan voit 
l'homme comme un enfant de 
Dieu avec un potentiel 
individuel issu de son plan 
divin, doté d'un pouvoir 
souverain de création d'argent 
par la performance.

Les deux projets gouvernementaux mondiaux!

Il existe à ce sujet des centaines de 
livres de vulgarisation sur la franc-

maçonnerie franc-maçonnerie, et plus 
particulièrement :

Les "Protocoles des Sages de Sion" 
comme manuel de l'ONU. Nouvel 

Ordre Mondial NWO. Actuellement mis 
en œuvre avec Covid-19

Il existe à ce sujet les 5 livres de 
l'économie HuMan de Hans-Jürgen 
Klaussner comme instructions de 

stratégie politique.
En plus, 3 mouvements politiques en 

Suisse - Allemagne - Autriche .
"Mouvement HuMan D -A-CH" 

5 sites WEB différents et la 
www.euroweg.net Software.

1776 jusqu’à 2020 2021 jusqu’à 2024
Comment les 

Templiers Illuminati 
s'emparent de la gouvernance 

mondiale 
par le biais de la faillite 

organisée de l'État

Comment les citoyens 
reprennent-ils démocratiquement 

leur État après l'avoir perdu au 
profit de l'oligarchie financière 

mondiale ?


