Traduction de 3 messages du blog de Benjamin Fulford
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/
+ 1 message de moâ et une petite histoire
(Bien sûr, nous nous fichons des déboires de Bill, mais ce que dit B. Fulford sur ce qui est en
cours est très intéressant...)
Bill Clinton est en route pour le Japon pour essayer d’obtenir de l’argent
(16-04-2010)
L’ancien président des Etats-unis est en route pour le Japon, pour une mission dite
“secrète” afin d’obtenir des fonds - d’après des sources de la Société du Dragon Noir
(Back Dragon Society, ou BDS) au Japon et en Chine. Clinton a déjà tenté sa chance
en Arabie Saoudite et en Chine, mais il est reparti les mains vides. Il échouera aussi
dans cette mission au Japon, à moins qu’il puisse convaincre la BDS.
Bien que Clinton promette d’utiliser cet argent pour développer des technologies
interdites (ndt: jusqu’à présent... c’est-à-dire toutes les technologies propres et quasigratuites ), des sources de la BDS disent que c’est une façade et que la réelle intention
est de financer la loi martiale aux Etats-Unis et de maintenir au pouvoir pendant 8
ans l’acteur présidentiel Obama.
(...) La BDS a appris que, aux Etats-Unis, le gang Bush a fourni une prostituée de
haut-niveau à l’ancien Premier Ministre Koizumi. Il a alors été drogué et la
prostituée a été assassinée pendant qu’il dormait. Quand il s’est réveillé avec cette
femme morte dans son lit, on l’a fait chanter pour qu’il signe deux chèques en blanc
de la part du gouvernement japonais. Il a été donné à Koizumi un pot-de-vin de 1
milliard de dollars, tandis que son ministre de l’économie, Takenaka, recevait 500
millions de dollars. Le chantage ne marchera pas cette fois.
Clinton va rencontrer l’ancien premier ministre Nakasone, et le gouverneur de la
Banque du Japon, Shirakawa. Nakasone et son groupe ont menacé de tuer la fille de
Shirakawa s’il ne faisait pas ce qu’on lui demandait. J’ai rencontré personnellement la
fille de Shirakawa et j’ai trouvé qu’elle était une jeune femme très chaste et sérieuse.
Si quoique ce soit devait lui arriver, il y aurait des conséquences extrêmement
graves.
>o<

Bill Clinton n’a même pas été autorisé à descendre de l’avion quand il est arrivé au
Japon la semaine dernière pour chercher de l’argent.
(19-04-2010)
De multiples signes indiquent que la IIIe guerre secrète financière qui fait rage est
sur le point d’atteindre un pic dangereux. Le syndicat du crime du Bureau de la
Réserve Fédérale semble avoir fait son temps. Comme signe de leur désespoir: Bill
Clinton est arrivé àTokyo la semaine dernière pour essayer de retirer 134.5 milliards
de dollars qui avaient été confisqués en Italie en Juillet dernier. Il n’a même pas été
autorisé à descendre de l’avion, d’après un membre de la Société du Dragon Noir
qui était avec lui à bord.
Le terrain de bataille principal s’est maintenant déplacé vers le Japon, ou plus
précisément vers la banque du Japon. Le gouverneur de la banque, Sirikawa, est mis
sous pression pour qu’il signe certains documents qui procureraient au monde des
fonds extrêmement nécessaires.
Selon un ancien top-assistant du premier ministre Noboru Takeshita, entre autres
sources, un groupe travaillant pour le précédent premier ministre Nakasone et la
faction Bush nazie ont commencé, dans les années 80 et 90, à intimider ou assassiner
systématiquement tous les Japonais qui avaient le contrôle sur la distribution des
fonds créés par la banque du Japon. Le groupe, qui a tenté de monopoliser le
contrôle sur la distribution de l’argent au Japon, subit maintenant une intense
pression souterraine pour qu’il se retire paisiblement avant qu’il ne soit trop tard.
D’après nos sources américaines, Sirakawa est un valet de Bush, trop terrifié à l’idée
d’entreprendre une quelque autre action que celle de préserver le statu quo. (....)
Nous comprenons que la connexion yakuza/police/armée japonais(e)s soutient
maintenant le mouvement vers un nouveau système financier. (....)
Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons révéler, vu la nature délicate de la
situation. Cependant, le mouvement clandestin japonais se prépare à faire bientôt
des annonces publiques importantes sur le Japon et sur l’histoire cachée du monde.
Pendant ce temps, les gens derrière la FED continuent d’organiser des abominations.
Nous sommes quasi-certains, bien que nous ne puissions le prouver, que l’éruption
volcanique en Islande a été provoquée par HAARP ou par une arme électromagnétique similaire.
(....)

La raison pour laquelle l’Islande peut avoir été visée est que son Peuple est devenu
le premier d’Occident à défier ouvertement l’oligarchie financière en votant à 90%
contre l’esclavage de la dette.
Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion que le meurtre de la plupart des
membres du gouvernement polonais a été exécuté par ces mêmes oligarches du
syndicat du crime de la Réserve Fédérale, parce qu’ils étaient sur le point de se
libérer du contrôle du Fons Monétaire International (FMI).
Sinon, il aurait été vraiment stupide de la part de Poutine et des Russes d’assassiner
le gouvernement polonais en Russie le jour-même de l’anniversaire du massacre de
20.000 éminents citoyens polonais par Staline.
L’autre grand signe que les choses sont en train d’être révélées, c’est que la SEC
(ndt: je ne sais pas ce que c’est et je n’ai pas envie de chercher parce que j’ai sommeil)
a accusé Goldmann Sachs de fraude sur les soi-disant sécurités basées sur les prêts
immobiliers. L’enquête va probablement s’étendre bien au-delà.
Si ils chargent Goldman, ils devront charger aussi la plupart des banques centrales.
Le problème n’est pas limité non plus aux sécurités apparentées aux propriétés.
Il y a maintenant un concert de lanceurs d’alertes venant des initiés de l’industrie
financière, qui semblent soudainement entrer en religion. Ils font remarquer que la
plupart des futurs marchés, notamment celui de l’or et de l’argent, échangent
l’argent à 100 fois ou plus de la valeur nominale des actifs “implicites” (ndt: par sûre
que ce soit juste, ‘connais pas ce domaine, le mot anglais est “underlying”).
Apparemment, le sytème financier en entier devra être remis à son état initial de
1916 afin de supprimer les injustices du Conseil de la Réserve Fédérale.
Comme nous le répétons sans cesse, rien n’est terminé jusqu’à ce que ce soit terminé
et nous devons rester extrêmement vigilants tant que ces dangereux criminels ne
sont pas hors d’état de nuire. Ils pourraient bien encore essayer le nucléaire ou une
autre terreur dans leur effort de démarrer la IIIe guerre mondiale. Leur vision de
(leur) futur a probablement été révélée dans le film d’Hollywood 2012. Dans ce film,
une élite auto-proclamée est sauvée dans une arche de Noé hightech, tandis que 99%
de la race humaine est balayée. Ils tentent ensuite de repeupler la planète vide avec
leur propre groupe. (ndt: “autant dire qu’ils sont mal barrés!” a rajouté Laurent qui
a traduit une partie de ce texte ;o)).

La BDS répète encore que ceci ne sera jamais autorisé à se produire. S’ils tentent de
faire la “récolte d’âmes” qu’ils ont planifiée, cette élite sera la première à être
moissonnée.
>o<
L’agonie de la bête
(07-05-2010)
Les gangsters adorateurs de Satan qui ont pris le contrôle du gouvernement des
Etats-Unis sont de plus en plus désespérés et dangereux. Ces gens sont coupables de
meurtres en masse et savent que leurs vies seront en jeu si le Public découvrent ce
qu’ils ont fait. La destruction du puits de pétrole dans le Golfe du Mexique est très
certainement un acte de sabotage de ces gens, c’est-à-dire de la Cabale Nazie Bush
(ndt: Bush père - parce que Bush fils ne fait que suivre).
Le site de désinformation/information du Bureau de Renseignements de la Marine,
connu sous le nom de “Sorcha Faal”, déclare que ce sont les Nord-Coréens qui ont
attaqué la plate-forme. Je confirme personnellement ce fait, avec un membre de la
police de sécurité chinoise qui a un accès direct au “politburo”. Le fait qu'Obama ait
envoyé aussitôt des forces spéciales dans la région est un autre indicateur que
l'explosion fut le résultat d'un sabotage. C'est l'une des raisons pour lesquelles Kim
Jong Il a été convoqué en Chine immédiatement après l'attaque.
La plupart des gens en Occident n'ont pas conscience de ceci, mais c'est un fait
connu, dans les cercles secrets asiatiques, que le régime de la Corée du Nord et la
cabale nazie travaillent souvent en tandem. Ce sont les Nazis qui ont procuré à ce
pays leur technologie sur les missiles et leurs armes atomiques. La faction
CIA/Nazie aide aussi les Coréens du Nord à vendre des amphétamines dans de
nombreux endroits en Asie.
Dans le Golfe du Mexique, le puits de pétrole a explosé peu de temps après que
Halliburton (la plus ancienne faction de la CIA , qui a son propre agenda clandestin)
ait travaillé là-bas. Il y avait aussi un navire nord-coréen dans le voisinage à ce
moment-là. Les Coréens du Nord sont confrontés (à nouveau) à la famine et tentent
de négocier un accord de paix. C'est pour cela qu'ils ont participé à cette attaque. La
Cabale Nazie menace simplement de faire des choses horribles à la planète si
l'attaque mondiale contre eux ne cesse pas.
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>o<
Donc, voilà où nous en sommes. Une seule Planète, un seul Peuple, divisé à dessein depuis
des millénaires, dépouillé, assassiné, torturé, violé, réduit en esclavage... par des êtres qui
ont rendu allégeance aux forces contraires de la Vie, et dirigées par la Bête - qui fait aussi
partie de nous.
Chaque fois que nous faisons preuve de lâcheté, de complaisance et de cruauté, en pensées
ou en actes, nous la nourrissons.
Chaque fois que nous faisons preuve de courage et d’intégrité et de compassion, nous
l’affaiblissons - en nous et partout.*
Tout commence et finit en nous, Humains de la Terre, qui portons au coeur de nos cellules la
Lumière du Créateur et la Joie et la Beauté de notre vivante Planète-Mère.
Puissions-nous ne jamais l’oublier...
A l’Unité Créateur/Création,
Mara des Bois

* ce que résume bien cette histoire:
Un Ancien Cherokee transmet son savoir à son petit-fils:
“Il se livre en moi un combat permanent, dit-il à l’enfant, un combat terrible entre
deux loups... L'un des deux est haine, envie, regrets, arrogance, culpabilité, victime,
supériorité et infériorité, vengeance, mensonges, orgueil, ressentiment, regrets...
L'autre est joie, paix, amour, espérance, sérénité, humilité, gentillesse, compassion,
pardon, générosité, vérité et foi... Le même combat a lieu en toi et en chaque
personne que tu croises..."
Son petit-fils réfléchit un moment et demande:
- "Lequel des deux loups va gagner ?"
Et le vieux Cherokee répond:
- "Celui que tu nourris...”
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