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En fait PIF la matière, le sujet de mon message que nous avons 
décrit ensemble. Et d'abord, il semblait donc « A propos de la 
politique des pouvoirs russe dans les pays de la crise 
économique échappement et politique. » 

Pourquoi j'ai osé occuper votre temps et vous dire au sujet de 
cette série de problèmes? Permettez-moi de dire quelques mots 
en me présenter à vous. Il est nécessaire pour vous de 
comprendre de ce que je suis parle. Dans les années 1989-1990, 
je suis chef de la branche de Leningrad du parti communiste. J'ai 
rencontré Michail Gorbatchev Sergeevich deux fois. Après des 
conversations avec lui, je compris qu'il comprenait le sujet de 
gouverner insuffisamment l'État. Ou plus exactement, il ne 
comprenait pas certains aspects de gouverner du tout. 

Je travaillais juste dans la branche de Leningrad du parti (dans la 
ville Zametniy) et ne pouvait pas avoir une influence sur ce qui 
se passait. C'est que je ressentais la nécessité de changements, 
mais en même temps, je compris que ce qui était en cours 
d'exécution n'a pas été ce que la Russie avait besoin. Voilà 
pourquoi, en 1990, je récusé l'administration lors d'une 
conférence du parti et depuis lors, je me suis occupé d'une 
manière professionnelle dans la compréhension de la façon dont 
les Etats sont régis par aucun chef général de l'Etat 
(Gorbatchev), ni chef de la branche (moi) ne peut pas avoir un 
influence sur ce qui se passe. Celle-ci (ma vie a formé de telle 
sorte que je parvins à visiter de nombreux grands pays, y 
compris l'est, par exemple le Japon, l'Indonésie, l'Inde. Le 
Venezuela, si nous parlons d'une autre partie du monde). Je l'ai 
appris dans les détails de la Bible, le Coran, le bouddhisme. 
Parce que si l'on ne comprend pas ce que cela est pour, ils ne 
peuvent jamais trier les aspects de gouverner dehors. Et 
maintenant, après 15 ans d'études professionnelles de ces 
questions, a quelque chose en forme de vous parler. Vous 
comprenez que 15 ans et 1,5 heures sont différentes périodes de 
temps, c'est pourquoi je ne peux pas vous dire beaucoup de 
choses raisonnablement en raison du manque de temps, mais je 
peux organiser (si vous voulez) une conférence spéciale de 2 



heures sur chaque phrase que je suis en disant. Je suis à vous 
dis à vous faire comprendre de ce qui se les informations 
suivantes seront données à vous. Je parle sur la base des stands 
de sécurité publique. 

Le concept de la sécurité publique (la théorie de la sécurité dans 
le monde entier), a été mis au point avant et sorti en 1992 en 
Russie avec l'encouragement du vice-président du KGB en 
milliers d'exemplaires imprimés. Depuis lors, il a été supprimé, 
mais sa promotion se développe activement, et nous avons nos 
états-majors dans 53 villes de la Russie. Ces informations sont 
de plus en plus de bas vers le haut. 

Pour comprendre, tout d'abord, nous devons clarifier nos normes 
de vision du monde. Si nos conceptions de base sont différentes, 
nous ne pourrons jamais comprendre. Un exemple élémentaire, 
décrivant ce qui a été dit est une simple analogie: 

Peut-on faire quatre triangles équilatéraux, en utilisant 6 matchs? 

Essayer de trouver la réponse à cette question, deux opinions 
peuvent apparaître, que les deux seront à droite, mais 
s'opposeront à l'autre. Un peuple prétendront que son possible, 
une autre prétendront qu'il n'est pas. Pourquoi?  

car il sont la base de la vision du monde sera différent si vous 
essayez de le faire en 2D (lieu 6 matchs sur un avion et essayez 
de les configurer dans la figure que vous avez besoin, en pensant 
que la tâche est plat) , vous ne serez jamais un Solution. mais si 
vous imaginez que cette tâche a sa solution en 3D, vous allez 
créer triangle sur un plan, en utilisant 3 matches, et connecter 
les 3 autres matchs au sommet de la pyramide imaginée, vous 
avez donc 3 triangles comme les côtés et le 4ème triangle 
comme une base qui est l' analogie qui sera présentée tout à fait 
de la même dans le gouvernement, l' économie et la sociologie. 
qui est, au début , vous devez préciser vos normes de vue du 
monde. 

Les informations que je vais vous donner, modifie complètement 
les stéréotypes, qui ont été injectés dans les têtes de nos 
ancêtres au cours des derniers siècles, et dans nos têtes au 
cours des dernières décennies, il a eu lieu dans mon cas. 
L'élimination des stéréotypes est un processus extrêmement 
difficile. Imaginez nous sur la mission de Copernic, quand il 
essayait de prouver que le soleil ne tournait pas autour de la 
terre. Croyez-moi, cette tâche était d'une complexité extrême. 
Bien qu'il nous semble aujourd'hui est évident, à ce moment-là, 
il était pas et il est devenu évident que lorsqu'une nouvelle 



terminologie a été introduite. Toute idée humaine est toujours 
liée à l'apparition d'une nouvelle terminologie. 

C'est un nouveau terme est apparu: « système solaire » - il n'a 
pas été auparavant. « Globe terrestre » Le terme est apparu. Il 
n'a pas été auparavant, alors que les gens pensaient que la terre 
était plate et la controverse était seulement de savoir si la terre 
basée sur les baleines ou les éléphants. Voilà pourquoi je 
considérais comme préface à faire, pour vous permettre de 
comprendre, la difficulté est ma tâche (de vous présenter des 
informations sur les principes de gouvernance moderne d'une 
autre position, une autre mesure de la compréhension). 

Donc, nous parlons de notre pays de la crise économique 
échappement et politique. Mais avons-nous les raisons d'une 
telle déclaration de la question? Oui. Vous savez très bien que 
dans notre pays, nous rencontrons des paradoxes étonnants. 
D'autre part, a priori, nous savons que notre pays est le pays le 
plus riche du monde, si nous interprétons le mot « riche » 
compte tenu de toutes les richesses que Dieu nous a donné 
(sons riches comme «bogataya en russe et a la racine « marais » 
qui signifie dieu en anglais) Et que dieu nous est donnée. nous 
sommes les premiers dans les réserves de gaz naturel (45% des 
mondes se réserve 23% livraison au marché mondial), nous 
sommes les premiers dans les réserves forestières (45% des 
réserves d'arbres à l'aiguille du monde), nous sommes le 
deuxième à l'huile après l'Arabie Saoudite, maintenant, nous 
sommes les premiers, nous sommes le deuxième à l'or après 
l'Afrique du Sud, tout tableau périodique (la table de Mendeleïev) 
est dans notre pays. 

Raconter le potentiel intellectuel de la population, après avoir 
visité tous les pays, je peux prétendre responsable que nous 
avons le plus intelligent population ou nous avons le potentiel 
intellectuel le plus élevé. Vous savez par exemple, que 80% des 
meilleurs physiciens sont soit des Russes ou de la Russie, qui 
est, ils vivent dans d'autres pays du monde, mais ils sont de la 
Russie ou ils ont été à l'école de physique russe. 

Alors, comment pouvons-nous expliquer que d'être le pays le plus 
riche du monde, et étant donné avec beaucoup de qualités par 
Dieu, nous traînons une existence misérable? Cela signifie que 
notre mesure de compréhension ne correspond pas à ce qui se 
passe. La crise que nous avons en est pas une crise d'une sphère 
particulière de la gestion. Il est une crise du système qui a 
touché al sphères de notre existence des sociétés, nous devons 
donc le tri en général. Pourquoi est-ce que je parle de crise du 



système? Parce que vous pourriez ne me souviens pas, mais je 
me souviens de tous les slogans et les appels et les paramètres 
cibles Gorbatchev a fourni, la restructuration de départ ( « 
perestroïka »): 

Accélérer le développement socio-économique (par conséquent , 
nous avons ralenti 2 fois dans chaque direction. Par exemple, la 
Chine a augmenté son PIB deux fois, alors que nous avons non 
seulement réduit deux fois le nôtre.)  

2. Gorbatchev a parlé de la lutte contre l' ivresse et l' alcoolisme 
(ce que nous avons -. nous avons l' habitude de toute la nation à 
forte consommation d' alcool) l'  

amitié des nations était pas tout à fait correct, nous devions le 
construire sur la nouvelle base (nous avons la guerre en Russie.) 
le  

socialisme avec un être humain le visage (nous avons le 
capitalisme avec un sourire bestial.) 

Autrement dit, nous avons exactement le contraire de ce que nous 
attendions. En même temps, si vous lisiez la directive du Conseil 
de la sécurité nationale des États - Unis 20/1-1948 (il est publié 
dans des endroits différents, y compris le livre de Yakovlev CIA 
contre l' URSS ».) - cette directive est exécutée dans les 
moindres détails.  

Alors, comment est organisée régissant? Pour comprendre cette 
crise, et de comprendre les algorithmes d'échapper à cette crise, 
nous devons comprendre clairement les principes de 
gouvernance sociale qui sont cachés aujourd'hui. 

J'affirme qu'il est le « pouvoir conceptuel », (CP), qui est le plus 
haut niveau de gouvernance sociale, à savoir, les États régissant 
est effectuée à partir du niveau supranational. Et les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire du pouvoir sont justes, « courroies 
d'entraînement des accessoires » du CP à tout Etat et de la 
population. 

Et si un Etat n'a pas compris l'existence de systèmes 
supranationaux de gouverner sous forme de CP, cela signifie que 
cet état ne contrôle pas la situation. Pour évaluer ce qui se 
passe, nous devrions avoir certaines normes de vision du monde. 
Bien sûr, les gens différents d'évaluer la situation différemment. 
Si M. Alikperov (la tête de la Société Luk huile parlerait à vous 
aujourd'hui, il décrirait la situation de ses propres stands, et son 
point de vue serait différent considérablement de ce que je vais 
vous dire. Si un professeur d'école, qui hasn « t avait son salaire 



de 3000 rub, (100 $) pour la dernière demi-année, parlerait de 
vous, il examinerait la situation différemment. 

Donc, vous devez comprendre que dans chaque présentation il y a 
un petit élément de subjectivisme. Pourquoi Alikperov parler 
d'une manière différente? Parce que, vous savez, son bénéfice 
net officiel est 3.000.000 $ par mois. 

Comme le journal Kommersant, à cause de ce qu'il se passe? Il 
prend sa place parce que dans les affaires de l'huile propriété 
nationale (entrailles de la terre) s'approprier par la société à une 
certaine phase. C'est, le pétrole est une propriété nationale, mais 
il sort ainsi: Les propriétaires de l'huile, qui ont extrait de la 
terre. « Ce gars danser une fille, qui a nourri son » célèbre 
proverbe caucasien. 

Mais la façon dont il doit être dans un état juste: Si vous 
produisez l'huile, puis obtenir votre salaire Parce que certaines 
personnes ont été l'enseignement de vos enfants certaines 
personnes ont été traitées, vous et vos enfants médicalement 
(mais pas de profit.). Bien sûr, on peut parler de la complexité de 
leur travail, mais il est juste dans ce cas de parler de la 
différence des salaires de 10%, 100%, mais les gains de 
Alikpervos, y compris les dividendes sont environ 3.000.000 $ 
par mois, alors que le salaire des enseignants des écoles est 
3000 rub, (100 $, soit quelque chose cloche Il est ce « quelque 
chose est faux » qui forme les peuples vision du monde se tient, 
je vais donner deux autres chiffres:.. Si un membre de banques 
centrales de vous parler, il aurait sa propre opinion sur ce qui se 
passe. du système bancaire russe bénéfice 11 mois rub totale 
696600000000, quand les revenus de l'industrie agricole à 
l'année dernière sont négatives industries agricole tocard cette 
année d'abondance est de 60 milliards frotter. 

Comment peut - on expliquer une telle différence? Est - ce que 
nous trouvons dans le secteur agricole que les particuliers et les 
oisifs débraillés de travail et dans le système bancaire beaucoup 
de gens talentueux et travaillent dur? Non , je travaillais en tant 
que chef d'une banque commerciale pendant cinq ans et je peux 
vous dire, que ce n'est pas le cas.  

Le fait est que dans notre pays (Russie) quelques erreurs de 
système ont été formés, lorsque l' un des secteurs économiques 
est le gonflement à pas de géant, quel que soit son efficacité 
(secteur bancaire en raison de l' intérêt du prêt), tandis qu'un 
autre secteur, emprunter de l' argent à un taux d'intérêt, 
beaucoup plus de retour sur le chiffre d' affaires du capitole dans 
ce secteur (secteur agricole) vient à la ruine, vous n'avez pas 



besoin d'être un spécialiste, il suffit de remplir cinq classes et d' 
écrire sur une feuille de papier, et vous comprendrez tout. Le 
retour sur le chiffre d' affaires du capitole dans l'industrie 
agricole est de 3-4%. Cycle de chiffre d' affaires dans l'industrie 
agricole est d' environ un an. Taux d' actualisation est de 18% 
aujourd'hui. (Il a atteint 200% précédemment.) Donc , 
l'algorithmique est très simple. 

Qu'est-ce que CP (Power conceptuelle) en fait? Il est clair au 
niveau des sensations, que les Etats sont gouvernés d'une autre 
manière, non pas par les gouvernements et non par les 
présidents. Mais nous avons aucun mot pour le sujet de 
gouverner. Nous avons donc introduit un nouveau terme « 
puissance conceptuelle. » Mais il ne fonctionne pas jusqu'à ce 
que nous remplissons avec Lexis et images. Donc, pour parler de 
CP, permettez-moi de dessiner une image pour vous. Ceci est CP 
(une boîte en haut) et un « système de partis » fermé sur elle 
(un système de partis centristes et gauche-droite pour gérer 
toute société, mais il semble que certaines personnes que les 
parties sont différentes, et on peut se demander nous qui 
sommes vous? Jirinovskiy de, Gaydar de ou Javlinskiy de? Tous 
les états d'âme sont identifiés et publics puis « bergers » sont 
sélectionnés pour l'ensemble du spectre des humeurs. 

Ainsi, il est ABC, et je l'espère, vous le sentez, que toutes les 
parties sont un mécanisme solide, qui a traité (payé) d'une 
bourse unique (par différentes caissières) et la lutte entre les 
parties est juste un spectacle pour les « bétail ». Ne pas comme 
ce parti ... donc aller à celui-là, et ainsi de suite. 

Mais nous pouvons construire une chaîne, qui sera fermé pas sur 
PC externe, mais sur notre propre russe. Parce que la seule 
chose nécessaire est une mesure de la compréhension ... Et puis 
CP, grâce à son système de partis, influence le système de 
contrôle standard, dont vous connaissez des livres scolaires, les 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le couloir est défini au 
niveau du CP, alors comment déplacer l'état dans le couloir, à 
quel rythme se déplacer et comment punir ceux qui ont sauté à 
du couloir (au moyen de la branche judiciaire) - qui est la 
mission de ces trois branches, bien que l'on nous dit que 
l'administration est effectuée à partir du niveau de ces trois 
branches. J'affirme que l'administration ne soit pas effectuée à 
partir de ce niveau, et ce système de puissance est sans objet 
absolument au bien-être du peuple. Tout est décidé ici (en haut, 
CP). 



Quel est donc le CP? Il est hiérarchiquement le plus haut niveau 
de gouvernance sociale, fondée sur une certaine vision du 
monde. Le CP a six priorités de gestion (outils de gestion.) 

Ayant pas dit que vous à ce sujet (tout ce qui a été dit ci-dessus), 
mais il semble que notre sujet est décrit. Mais permettez-moi de 
répéter qu'il est très important pour moi de vous apporter les 
normes de vue du monde, dont je vous saurais gré de tout ce qui 
est en cours en Russie. Si vous ne comprenez pas les choses ci-
dessus, vous ne comprendrez pas les choses que je vais 
maintenant vous parler. 

Ainsi, le CP a six priorités de gestion (outils) au moyen desquels il 
gouverne les Etats et les populations: 

Regard sur le monde  

historique (chronologique)  

Idéologique  

économique (monétaire mondial)  

arme génétique  

Armes de guerre 

Exemple, comme nous le pensons, la gouvernance de l'humanité a 
depuis 3000 ans été atteints par ces six outils de gestion. Ce 
système de contrôle a été formé juste après 1325bc lorsque 
Akhénaton (pharaon de la hiérarchie égyptienne Aton) était mort 
et l'Egyptien Amun (Amen) hiérarchie est venu à gouverner le 
monde ... alors qu'ils rebaptisent Toutankhaton à Toutankhamon 
et a introduit un certain système de contrôle basé sur ces six 
outils de gestion. Peu de choses ont changé dans le monde 
depuis. Administration dans tous les aspects est toujours réalisée 
sous un seul algorithmiques: Il y a une certaine vérité, que l'on 
sait que les gens ésotériques (ceux qui gouvernent), et il y a un 
certain mensonge. Pour empêcher les gens de choisir entre la 
vérité et le mensonge, le mensonge est toujours divisé en deux 
mensonges, se trouvent l'un et se trouvent deux. Les gens sont 
placés entre eux (je dois le répéter pour vous l'intégrité de la 
présentation, bien que je vous ai donné ce matériel avant et il 
est attaché du ruban adhésif sur des cassettes que je reste dans 
votre département.) 

Donc, les gens sont là, entre deux se trouvent l'un et se coucher à 
deux, alors que l'élite ésotérique, qui a usurpé le contrôle de 
l'humanité, est ici, entre la vérité et le mensonge. Tout ce dont je 
parle est absolument sans rapport avec les théories du « complot 



mondial », « gouvernement mondial », et toutes ces théories 
sont créés aussi d'induire en erreur les personnes qui 
commencent à comprendre quelque chose. 

Nous disons que gouverner n'est pas effectuée au niveau du 
gouvernement mondial, mais au niveau de gouverner anhiste, à 
savoir, il est d'ailleurs gouverner anhiste administration 
structurelle. 

Supranational administration est anhiste administration sur la 
base de six outils de gestion. 

Jetons un coup d' oeil à la façon dont ces outils travaillaient au 
moment de la Perestroïka, nous allons comprendre ce que nous 
devons faire en Russie et que Poutine effectue pour changer la 
situation.  

Tout Etat est régi par de: première arme - vous le comprenez - 
l'outil le plus simple - des armes de guerre. Mais j'affirme si un 
pays commence une guerre - qui tentent de pièce ne comprend 
rien à gouverner, à peu près, il y a quelque chose de mal avec ce 
cerveau pays. 

Une fois la prise de vue est commencé, la compréhension et de 
gouvernement sont terminées. Quand je parlais avec un des 
vôtres, il m'a dit la même chose qu'il a dit à ses élèves « Une 
fois que le tir est lancé est terminée contre-espionnage. » Par 
exemple, la Suisse n'a jamais combattu. 

Mais Hitler en quelque sorte destiné à la Volga quand il y avait des 
banques suisses pleine d'or en dix minutes dans un réservoir, 
mais Hitler n'a pas l'intention de ces banques. Cela signifie qu'ils 
ont un autre mécanisme de défense. Mais quel mécanisme? Ces 
six qui sont ici. 

Alors, pourquoi faire quelques-uns des patriotes pseudo (Ivashov 
et autres) appellent à la mobilisation et le renforcement de 
l'armée et ainsi de suite? Je peux vous dire qu'il est une sorte de 
profanation de gouverner, et ne sera jamais obtenir aucun 
résultat, parce que nous avions l'armée la plus puissante du 
monde, le parti le plus puissant, l'intelligence la plus puissante, 
mais comment ont-ils détruit notre pays (URSS ) sans coup férir? 
Cela signifie que tout ne se décide pas ici au niveau des armes 
de guerre, au moins parce que nous avons gagné la grande 
guerre patriotique Seconde Guerre mondiale, à ce niveau, mais 
après 20 ans, nous prosterna en Allemagne et a commencé à 
mendier, demander des prêts et ainsi sur au quatrième niveau. 



Y at-il une arme qui fonctionne de manière plus efficace que les 
armes de guerre? Il se trouve qu'il existe et il est l'arme 
génétique. On peut asservir un pays avec des casques verts, 
mais le problème est que les casques sont visibles, il est clair qui 
a tiré. A la place du seul coup il peut apparaître d'autres, plus 
puissant, donc il faut chercher d'autres méthodes. On a essayé 
de réduire en esclavage la Russie au niveau des casques verts 
plusieurs fois, mais ils ont échoué. 

Je dis donc au cinquième niveau d'arme génétique, les résultats 
obtenus sont beaucoup plus stables. Mais quelle est l'arme 
génétique? Il est l'alcool, le tabac, les drogues. Pour empêcher 
les gens de reconnaître ces choses comme des armes 
génétiques, ils les injectés dans notre conscience que nos 
traditions et coutumes. musique russe sans verre? Il suffit de 
réfléchir ... ils l'injectent dans nos têtes tous les jours. Il est 
anhiste (matrice) d'administration, quand il y a une certaine 
matrice d'information au sein de la société, et tout enfant roulé à 
travers cette matrice ne peut pas imaginer lui-même sans un 
verre de vin. At-il voulu boire de l'alcool depuis sa naissance? 
Non, il est imposé sur lui délibérément par des films, des 
publicités, la télévision, les journaux et la radio. Je demande de 
façon responsable que vous ne pouvez pas trouver même 
pendant les temps de l'URSS, un film, où les scènes de boire du 
vin et le tabagisme ne seraient pas représentés. 

Et qu'est-ce que l'alcool? Non des médecins ne vous dira jamais ce 
que l'alcool est en réalité. Je vais vous dire un poème: 

« Chizik-pizhik, où étiez-vous? - Je buvais la vodka, et après un 
second verre, je me sentais étourdi « . 

Alors, qu'est-ce que cela signifie le vertige? Je vais t'expliquer. Je 
fait des recherches sur ce sujet avec notre premier institut 
médical. Un microscope électronique nous permet d'enregistrer 
les processus qui se produisent dans notre cerveau, puisque 
vous le savez, nous pouvons voir un fragment de notre cerveau 
dans notre pupille de l'oeil. Capillaires dans notre cerveau sont 
très étroites et adaptées à la taille d'un érythrocytaire. Un 
érythrocyte dans son état normal a une membrane lipidique 
(graisse). L'alcool, entrer dans le sang viole la graisse et les 
érythrocytes commencent à coller ensemble et non pas 
individuellement, mais l'écoulement par gluings, par « grappes 
de raisin » et dans les capillaires étroits qu'ils forment un 
thrombus (bouchon). A ce stade, l'approvisionnement en sang à 
l'arrête neurone, et meurt physiologiquement neurone. Cette 
mort neuronale est perçue par l'homme un état d'ivresse 



inoffensif. Pourquoi est-ce que je vous envie qui sont jeunes et 
capables de maîtriser cette information? Tout sera changé dans 
votre génétique, dans votre vie actuelle, si vous comprenez ces 
choses élémentaires primitives. Malheureusement, cette 
information m'a été donnée quand j'avais 40 ans, mais depuis 
ma vie et la vie de ma famille a complètement changé. 
Maintenant, je peux croire en quoi que ce soit, mais je ne croirai 
jamais que quiconque de membres de ma famille ferait jamais 
sur gorgée de bière ou une gorgée de champagne. Vous avez 
probablement remarqué que Poutine, la première fois dans 
l'histoire, offre une nouvelle toast année sans un verre de 
champagne. 

Vous ne comprendrez jamais les principes de gouvernance 
mondiale n'ayant pas accordé une attention aux détails. 
Rappelez-vous de petites choses ne sont pas critiques, ils 
définissent tout, ceux qui comprennent les petites choses - ils 
comprennent tout. Les gens qui sont dans ce système de 
connaissances avec lequel je travaille depuis 15 ans, il n'y a pas 
eu quelqu'un dans leur famille pour les 1000 dernières années 
qui prendrait une gorgée d'alcool ou une gorgée de tabac. 

[Ces substances] les propriétés du cause du cerveau apparaissent 
fondamentalement différentes. Pour saper notre génétique qui 
Apriori le plus puissant dans le monde, cette arme génétique a 
été créée. Il y a une partie de mon livre, où il est décrit en détail 
comment cela fonctionne pour l'alcool et le tabac comme des 
armes génétiques. Le tabac fonctionne tout à fait la même façon. 
Si vous ne fumez pas, vous pouvez le vérifier: Une fois que vous 
avez inhalé, il prendra le temps équivalent à temps qui est 
nécessaire pour le sang de passer de vos poumons à votre 
cerveau. Comme ce sang empoisonné atteint votre cerveau, le 
vertige commence. Un spasme des vaisseaux sanguins se 
produit pour empêcher ce sang empoisonné de frapper votre 
cerveau. 

Il est également décrit dans mon livre, où est la source à partir de 
laquelle les prêtres de l'Egypte ancienne ont appris ces 
mécanismes de contrôle sur l'humanité au moyen d'armes 
génétiques. 

Si vous avez injecté dans une famille d'une arme génétique - cette 
famille est vouée à l'échec. Dans 50, 100, 200 ans - c'est une 
question mineure. Mais si cette famille (génétique ascendance) 
n'a pas reconnu l'alcool comme une arme génétique, alors ceux 
qui nous gouvernent ont résolu leur tâche. 



Rappelez-vous, ce qui a été réalisé à ce niveau - était un système 
mondial classique à la ruine du pays en buvant. Interdiction, puis 
de l'alcool Royal et le processus a commencé ... .à accoutumer 
les gens à forte consommation d'alcool, la première chose que 
vous faites est interdit d'alcool. Accustomisation à boire 
commence à l'interdiction. 

Argent 

Ces deux outils sont des « outils matériels », à savoir, vous avez 
une substance ou d'un dispositif. Le prochain outil est de l'argent 
mondial, le 4ème outil. Ces quatre outils sont des outils « 
d'information ». 

Qu'est-ce que l'argent du monde? Il y a des informations sur les 
instruments de paiement. Quels sont l'argent? Ils ne sont que 
quelques chiffres qui peuvent être représentés soit sur papier ou 
dans l'ordinateur, et rien de plus. L'argent a toujours été une 
marchandise. 

(Pour vous rappeler de quelle position je parle, je suis un 
physicien, je diplômé au département de physique de l'Université 
de Leningrad, je suis titulaire d'un doctorat. Ensuite, je suis 
diplômé en Finance et Département des affaires économiques, 
du Parti Ecole Supérieure, c'est pourquoi je n » t une vue 
étroitement spécialisée sur les phénomènes.) 

Donc, l' argent a toujours été une marchandise, qui a été utilisé 
dans les opérations d'échange de matières premières plus que d' 
autres (céréales, bétail, peaux, métal, or, argent.) Mais qu'est - 
ce papier?  

Jusqu'en 1971 papier était seulement un billet de banque - à 
savoir, une note de la banque qui dit que vous avez des 
marchandises. Et si vous passez cet article à un autre homme, la 
marchandise devient le sien. Telle était la nature de l' argent. 

Je vais faire un petit écart du thème, parce que vous devez 
comprendre ce que l' argent est en fait parce que nous sommes 
manipulés par de l' argent. Rothschild a dit:  

« Laisse - moi l'argent d'un pays et je ne me soucie pas qui écrit 
ses lois. »  

Il est exactement la vérité. Tous les parlements, les lois, les 
députés, ne sont pas pertinentes réelle gouvernance, si elles ne 
contrôlent pas l'argent des pays. 



Pourquoi ou pour quoi a été la deuxième guerre mondiale 
organisée? la seconde guerre mondiale était la promotion du 
dollar américain. La chronologie est la suivante:  

1913 la création du système de la Réserve fédérale (une société 
privée qui émet le dollar américain) A l'époque précédente , la 
livre britannique a dominé.  

Après la Première Guerre mondiale, les monnaies des pays 
belligérants échouent et le dollar américain commence à rivaliser 
avec d' autres monnaies. Après la deuxième monnaie de guerre 
mondiale des pays belligérants échouer. Le seul pays non-
combattant est aux Etats - Unis. 

Donc, pour ceux qui ont ordonné et organisé la Seconde Guerre 
mondiale, il a pris fin en 1944, lorsque l'accord Breton Woods a 
été fait. Selon cet accord 35 $ assimilée à 31,1 g d'or. Cela 
signifie que le $ US est la seule monnaie dans le monde qui a été 
relié à l'or. Et si vous avez apporté de dollars aux Etats-Unis, ils 
ont été obligés de transformer votre papier en or. Mais si vous 
avez apporté français Francs et livres sterling en Grande-
Bretagne, il n'y avait pas obligé de changer votre papier pour 
quoi que ce soit en plus des dollars américains. Ainsi, après 
l'accord Breton Woods toutes les autres monnaies étaient liées à 
l'or que par le dollar américain. Mais en 1971, de Gaulle a figuré 
dehors, que certains pays doivent donner leur huile, des forêts et 
de l'or pour obtenir le dollar américain, lorsque les Etats-Unis 
doivent uniquement appuyer sur le bouton sur la presse 
d'impression, de sorte qu'ils envoient un avion plein de dollars de 
papier et d'obtenir un avion d'or, et ainsi de suite. Et puisque de 
Gaulle ne joue pas les règles, ils l'ont enlevé rapidement. 

Mais les réserves d'or des États-Unis était épuisé, et le 15 Août 
1971 Nixon unilatéralement signé un décret qui a traversé tous 
les accords internationaux et l'échange de dollars pour l'or a été 
abandonnée. Il a été le défaut des Etats-Unis. Depuis lors, 
l'argent est juste du papier qui est garanti par rien, par exemple, 
il est clair ce qui est un kilogramme, mais on ne sait pas ce qui 
est un rouble ou un dollar. Personne ne vous dira aujourd'hui 
pourquoi un dollar américain équivaut à 31 rocailles il est juste 
un arrangement de la mafia, mais pas l'économie, le rouble que 
vous comprenez qu'il est sous-évalué par 4 fois, c.-à-vous 
acheter 4 fois moins de marchandises aux États-Unis pour une 
dollar des États-Unis qu'en Russie. 

J'ai fait un rapport au Kremlin: « Les origines de la crise des 
mondes financiers et de la méthodologie pour la surmonter. » Il 
est affiché sur ce site. Maintenant, je l'ai souligné quelques 



points de base. Mais vous devez comprendre clairement 
comment nous aujourd'hui et pourquoi Handled Poutine 
n'annonce pas ces systèmes, comprendre. Si nous annonçons 
ces programmes une guerre commencera. Ils nous détruire au 
sixième niveau (armes de guerre). Jetez un oeil à la façon dont 
la théorie nous manipuler. Ceci est notre frontière d'Etat (ligne 
sur le bureau.) Lorsque 1 kg de papier dollar américain se 
déplace vers notre côté, 100 kilogrammes d'or se réunit ce 
document. Et tout aussi des trains de marchandises de pétrole, 
le gaz naturel, les forêts et ainsi de suite. Cette gouverne de nos 
jours, il est élémentaire. 

Au cours de la Perestroïka, un tiers des dollars américains ont été 
téléchargés en Russie, aujourd'hui tous les dollars américains 
sont distribués ainsi: 

un tiers aux Etats - Unis  

un tiers en Russie  

un tiers au reste du monde 

Est-ce une coïncidence? J'affirme que ce n'est pas, il est un 
véritable système de gouvernance mondiale. Mais une fois que 
nous Unbar ce schéma et dire « Ok les gars, nous comprenons, 
que vous arrêterez sans nous demain, mais vous pouvez acheter 
toutes nos ressources pour roubles, ils répondront: « Nous 
n'avons pas assez de roubles ». 

Ensuite, nous allons dire: « pas de problème, nous allons les 
imprimer. » Et comme nous les imprimer, le rouble russe 
deviendra la monnaie la plus garantie dans le monde. Pourquoi le 
dollar américain est nécessaire aujourd'hui parce que vous 
pouvez par des forêts, du pétrole et du gaz en Russie pour les 
dollars américains. 

Vous souvenez-vous comment ils ont trompé les Indiens? Ils leur 
ont donné des perles de verre, et qu'est-ce qu'ils nous donnent? 
Papier, emballages de bonbons. Et notre banque centrale 
heureux les accumule dans ses caves. Combien avons-nous 
accumulé? 50 milliards $. Mais ce qui les avons-nous donné pour 
cet article? oui, ses nos prêts de produits. Vous ne pouvez jamais 
trouver un pays dans le monde qui donnerait sa richesse pour 
l'argent d'un autre pays. Le Japon a signé un décret en 1949 qui 
interdit de prendre un clou rouillé pour toute autre monnaie, sauf 
le yen japonais. Qu'est-ce que garantit le yen? Produit qui est 
produit au Japon. Ce qui doit assurer le rouble? Produit qui est 
produit en Russie. Nos exportations sont toujours deux fois plus 
élevé que les importations. -À-dire, nous avons aucun problème 



dans notre activité à l'étranger. Nos contra gents ont des 
problèmes, par exemple, ils ont besoin de beaucoup, nous 
disons, « seulement pour notre monnaie » - rouble devient la 
monnaie la plus garantie dans le monde. 

Ainsi, le directeur à cette 4ème priorité économique est la 
question des moyens de paiement principalement. Ceux qui font 
l'émission, ils obtiennent le revenu appelé « seigneuriage » qui 
est sans aucun doute la différence entre le coût de l'argent 
faisant et sa valeur nominale. À savoir, le coût de fabrication de 
billets de 100 $ est de 10 cents, et sa valeur nominale est de 
100 $. 

!
Définition sei|gnior | âge [seɪnjərɪdʒ]  

NOM  

seigneuriage (nom)  

bénéfice réalisé par le gouvernement en émettant de la monnaie, 
en particulier la différence entre la valeur nominale des pièces de 
monnaie et leurs coûts de production. de la Couronne historique 
du droit à un pourcentage sur les lingots a une menthe pour 
matriçage.  

une chose revendiquée par un supérieur souverain ou féodal 
comme une prérogative. 

!
Vous pouvez modifier ces documents sur ce que vous voulez en 
Russie. Si nous avons aucune mesure de compréhension. Ceux 
qui obtiennent seigneuriage, ils font le plus cool des affaires à 
travers le monde. Tous les médicaments et les entreprises sont 
beaucoup moins rentables que les armes l'entreprise qui est 
réalisée au moyen d'émission de moyens de paiement. 
Quelqu'un se bat pour ce document, tandis qu'un autre imprime. 
Notez que dès que Poutine est arrivé au pouvoir et tous les 
journaux a écrit à ce sujet, il a soulevé la question de la 
nationalisation de la banque centrale. 

oui notre banque centrale n'est pas notre structure étatique et il 
ne figure pas dans la structure de l'administration publique. Le 
fait est que notre gouvernement emprunte de l'argent dans les 
mêmes conditions dans le FMI / Banque mondiale, notre banque 
centrale - sous les intérêts du prêt. Et quel est l'intérêt de prêt? 
Il est le système de gouvernance mondiale. J'affirme que 
l'administration se fait pas à cette sphère dont nous lisons dans 



les journaux et regarder la télévision, Gouverner tout Etat à la 
4ème priorité est réalisée au moyen d'intérêt du prêt. 

Regardez intérêt du prêt dans tous les pays et vous comprendrez 
tout. Regardez le schéma d'intérêt du prêt. Vous savez qu'ils ont 
apporté nos dettes 160 milliards de dollars. Imaginez que nous 
serions aussi nièce que notre gouvernement ... car on a introduit 
le terme « économie » avant Jésus-Christ par Xenophon, et « 
éco » grec signifie nomos maison signifie règles, donc, les règles 
de l'économie domestique. Imaginez que vous avez pris un prêt 
de 100.000 roubles à 25% par an pour acheter un appartement. 
Cela signifie que vous devez payer 25% pour chaque année les 
intérêts du prêt, après quatre ans, vous devrez payer 100% 
(100.000 roubles) et vous devez payer 100.000 roubles après 
l'autre 4 ans, après un autre 4 ans, vous devrez payer 100.000 
roubles et doit payer 100.000 et ainsi de suite pour toute la vie. 
Vous, vos enfants, petits-enfants et arrières petits-fils. 

Ceci est l'algorithme de gouverner l'État: Un pays a imprimé 
papier dans un autre pays n'a pas imprimé mais a emprunté à 
intérêt. Mais l'inflation ne dépend que des papiers rouges ou 
verts sont dans ma poche? Non. Mais ces choses simples sont 
confus dans l'esprit des gens, et ils croient que nous ne devons 
pas imprimer notre propre argent et doit importer de l'argent à 
l'étranger. Pourquoi? - Pour nourrir ceux qui lui donnent vous à 
intérêt. Je vais vous fournir des statistiques publiées dans le livre 
de Margaret Kennedy Money sans taux d'intérêt et l'inflation »: 
les pays développés donnent de tous les jours 100 milliards $ en 
raison de la dette des pays en développement, et réceptionnée $ 
200 milliards. C'est le secret PIF leur prospérité ... .donc, à 
propos usuraire ... Pourquoi est-ce que je vous dis que vous ne 
comprendrez jamais les choses qui se passent dans le monde 
entier jusqu'à ce que vous comprendre qui et pour quoi la Bible, 
le Coran, le bouddhisme et l'hindouisme écrit? La Bible est un 
concept de gestion. Et le CP, qui est sur notre état, est biblique 
CP. Et la Bible est un concept représenté dans les formes 
lexicales. Et ce qui est écrit dans la Bible? Je cite Deutéronome: 

« Vous prêter à toutes les nations, et n'emprunter - et vous 
régner sur beaucoup de nations, et ils ne régnera pas sur vous. » 

C'est tout, tout est simple, primitively. Un intérêt à prêter de 
l'argent, un autre emprunte. Et pourquoi le Coran est vulgarisé 
et éclaboussé aujourd'hui? Parce que si vous prenez le Coran, 
Suna 2 V 275 ... .vous pouvez acheter partout aujourd'hui et ce 
livre est ... si vous ne comprenez pas ce que ce livre est au sujet 
- vous ne comprenez pas comment le monde fait. Je cite: « Ceux 



qui empruntent seront uprise au dernier jour, comme ceux-là 
uprise, que Satan transformé en forcenés par son contact, parce 
qu'ils ont dit que le commerce est la même chose que usuraire, 
mais Allah interdit usuraire lorsqu'ils sont autorisés commerce. 

Notre banque centrale est la propriété privée-entreprise. Parce 
qu'il est un conseil d'administration de CB, qui décide de toutes 
les questions de profit. Un livre de la mine sera publié dans un 
mois qui sera appelé « Un ABC économique pour les élèves, 
étudiants, femmes au foyer, économie ministres, les ministres 
des Finances », où toutes ces questions seront expliquées avec 
très simple langage primitif. Donc seigneuriage doit être une 
propriété de l' Etat, mais pas la propriété privée sociétés, comme 
dans notre cas. Intérêt du prêt dans un état normal doit être 
strictement égale à 0.Only dans ce cas , peut - on dire qu'un Etat 
comprend ce qu'il effectue. Quel est l'intérêt du prêt au Japon? 
zéro, strictement. Déjà! (Il était de 0,15% une fois) Quel est 
l'intérêt de prêt aux Etats - Unis? 1,2%, en Europe 3%. Dans 
notre pays (Russie) 18%. Comptez - vous! Comment un 
agriculteur, après avoir emprunté de l' argent à 18%, le 
retourner? Lorsque l'intérêt du prêt est comptabilisé? Au coût. 
Donc , cette situation conduit à un coût plus élevé de la 
production et l'inflation tourne. Par ce que la banque centrale 
explique l'intérêt du prêt élevé? Inflation.  

Ce qui est l' humanité ing gouverner? 

Il est toujours une substitution de cause à effet. Banque centrale 
dit «J'ai un grand intérêt de prêt parce que j'ai une forte 
inflation. » Je prétends que nous avons une forte inflation dans 
notre pays seulement en raison de l'intérêt élevé des prêts. 

Et une société bancaire, qui ne produit rien, pompé en continu de 
ceux qui produisent des biens et obtient constamment des profits 
énormes et demande: « Donne-moi la viande et de l'huile, parce 
que je l'ai gagné beaucoup de papiers. » 

Les agriculteurs réponse « comment avez-vous gagné votre 
papier? » Réponses de la Banque: « nous avons déplacé le 
papier d'une étagère à l'autre, puis nous avons changé en 
arrière, et nous avons deux fois plus de papier. » Ce sujet est 
très important. 

Mais nous allons aller plus loin. 

Outil idéologique 



Ceci est un outil beaucoup plus redoutable que le 4e. Et au 4ème 
outil, les commandes sont effectuées, qui descendent du 3e 
outil.  

La Bible, le Coran, toutes les religions, la télévision, sont autant d' 
outils idéologiques, et le contrôle de ceux - ci, 4,5 et 6, des outils 
est réalisée à partir de ce 3ème outil. Vous, comme l'intelligence 
future, doit comprendre comment réelle gouvernance mondiale 
est organisée. 

Et qu'est-ce que le terrorisme? J'affirme (et un de mes 
programmes radio est appelée « la télévision en tant que 
sponsor de sorcier et médiatique du terrorisme »). Pourquoi 
dois-je affirmer cela? rappelez-vous que l'explosion dans le 
métro de Moscou? Pensez-vous vraiment que ceux qui arrangea 
l'explosion voulait tuer que 5-10 personnes? Non. Ils espéraient 
que tout ce genre de choses serait montré à la télévision après 
et des millions ou des milliards de téléspectateurs verrait à la 
télévision et causer un certain effet sur la société. Si les 
journalistes auraient assez de volonté pour sortir du contrôle de 
cette gouvernance mondiale, et s'ils disent demain « nous ne 
jamais montrer les attaques terroristes à la télévision », ces 
actes terroristes deviendraient inutiles à personne. Parce que ce 
qui est le sens de ces actes si seulement 5 personnes sont 
mortes et personne n'a entendu parler? Est-ce silence? Non Il est 
la compréhension globale des systèmes de gestion. Je cite 
Bobkov Philip Denisovich (vice-président du KGB) 

« Nous avons compris, comment ils nous traitent par des images 
de télévision. Et une fois que nous avons montré l'acte d'auto-
immolation qui a eu lieu dans la mer Baltique près de la flamme 
éternelle, ces actes ont commencé à se reproduire dans tout le 
pays, et se sont arrêtés que lorsque nous nous sommes arrêtés 
pour afficher les informations à ce sujet à la télévision. Comme 
nous l'avons montré deux jeunes mariés, qui ont sauté du balcon 
et sont morts, ces sauts ont commencé à répéter. » 

Il faut distinguer clairement la programmation de la prévision. 
Une chose est à prévoir, mais une autre chose est de 
programmer. Il y a une gestion -MATRIX de égrégore, qui est, si 
vous montrez des images à la télévision ces images déterminent 
votre avenir. Tout ce qui est montré sur les flux de télévision 
inévitablement dans notre vie. 

Tous les régimes de Sorcellerie sont basés sur cet effet. Tout 
d'abord quelques calculs d'information sont pratiquées, alors les 
régimes transfèrent ces calculs dans la vie réelle. C'est l'outil 
idéologique. 



Et regardez ce schéma, la façon dont ils nous traitent, oui, ils ont 
commencé à nous détruire non par des casques verts, mais par 
un moyen de serpent vert, (ivresse), dollar vert, bondage vert 
sur le front Tchétchènes, ou d'une tête irréfléchie, sur que vous 
pouvez placer bondage vert et forcer cette tête-à-dire « Allah 
Akbar ». Ce qui est réel d'administration, ne comprends pas 
comment cette administration a été effectuée? Et comment notre 
système adéquat était à ce gouvernement. Le dollar est tombé à 
nous par hasard? L'alcool « Royal » nous est tombé 
accidentellement? Non, pas loin par hasard .... 

Outil historique 

Ceci est le 2ème outil de gestion. J'affirme que la gestion de 
l'avenir est toujours effectué par des changements dans le 
passé. Lire un livre très important, surtout pour vous, George 
Orwell 1984. Tout ce genre de choses est décomposé dans ce 
livre au détail. Il y a un département dans ce livre qui réécrit 
l'histoire, car une fois que vous avez l'histoire réécrite, parce que 
l'histoire est comme les racines d'un arbre, de sorte que votre 
avenir correspond exactement à vos idées sur le passé. Si vous 
avez formé certains stéréotypes au sujet de votre passé, vous 
êtes assuré d'avoir un avenir certain. Si vous formiez une autre 
façon, vous avez un autre avenir. 

Ce qui était au début de la perestroïka? Ils démystifié Staline le 
long et à travers, ce qui est accidentel? Non, j'affirme que c'est 
global governing.To détourner les gens quelque part, vous devez 
réécrire leur histoire. Ayant pas revalorisé l'histoire réelle, nous 
ne comprendrons jamais le vrai gouvernement. Et dans le 
concept de la sécurité publique il y a une partie, dans laquelle 
l'histoire réelle est décrite. Et, enfin, le 1er outil est un outil de 
vision du monde. 

Regard sur le monde  

Qu'est - ce qu'un outil de vision du monde? Un outil de vision du 
monde est la cartographie des peuples du monde en images et 
images. Quand je suis allé en Inde, j'ai eu deux réunions avec 
Sai Baba (maintenant il est appelé un prophète et des 
informations sur lui est sur son site www.bog.ru et des 
informations sur nos réunions est dans le livre « Last Gambit », 
en qui tout ce qui est arrivé dans nos stands, comment et qui 
ont organisé l'attaque terroriste du niveau supranational de 
gouvernement, et le système de gouvernance égrégore-matrice 
également expliqué) aux Etats - Unis 911 2001 est expliquée. 
Donc , quand vous arrivez en Inde, vous voyez une image 
étonnante, et cette image reste profondément dans votre esprit. 



Il y a 300 millions de personnes en Inde qui se nomment « petit 
peuple ». Quelle est leur vision du monde? Ils croient qu'il ya des 
« grandes personnes » et les petites gens. Et comme ils sont nés 
comme peu de gens, ils ont pas de nom, emploi, logement, rien. 
Ils vivent simplement le long des fossés et si un grand homme, 
dans une voiture, les propulserait une croûte de pain, ils le 
considérer comme un don du ciel. Ils ne veulent pas changer 
quoi que ce soit. Ils sont tous très satisfaits, c'est leur vision du 
monde. 

Lorsque vous conduisez jusqu'à l'aéroport du Cap en Afrique du 
Sud, vous pouvez voir 10 kilomètres (comme l'œil peut 
observer) champs sans bornes de ces animaux, car il est difficile 
de les appeler les gens. Certains d'entre eux sont recouverts de 
cartons, certains avec du contreplaqué. Et rien ne sera changé 
dans leur vie, puisque c'est leur vision du monde. C'est le niveau 
à partir duquel un contrôle stable est effectué. 

Une fois que vous avez pénétré quelque chose dans la vision du 
monde des peuples, alors ce quelque chose que vous permet de 
les contrôler depuis des siècles et des millénaires. Il y a une 
autre vision du monde: quand je conversais avec des gens 
ésotériques Suisse, je leur ai dit: « Vous comprenez tous ces 
systèmes globaux de contrôle. Vous ne voulez pas au moins 
satisfaire vos ambitions personnelles, venir aux gens (par 
exemple à la télévision) un jour et leur dire qu'ils ne 
comprennent rien et qu'il ya un système de gouvernance 
mondiale. Vous chercheriez intelligent. Il serait important pour 
votre vie personnelle. Ils me demanda: « vous avez un chien? Je 
leur ai dit « oui, je l'ai. » 

Ensuite , ils me demandèrent: « Avez - vous déjà voulu montrer 
votre intelligence et regarder les yeux intelligents dans vos 
chiens? » Je dis Non, je ne l' ai jamais voulu. » Ils dirent: « Nous 
avons jamais voulu aussi. » Alors , quelle est leur vision du 
monde? Ils ne nous considèrent pas comme les mêmes créatures 
qu'ils sont. -À- dire, il y a nous, qui peut faire quoi que ce soit, et 
il y a un bétail. Ils disent: « Vous ne souffrez pas, lorsque vous 
menez le bétail à l'abattoir, parce que c'est notre vie. Ainsi , 
lorsque nous menons 20 millions de personnes à l'abattoir dans 
la guerre mondiale 2, nous ne souffrons pas trop parce que c'est 
notre vie. Il est notre algorithmiques. Il est notre vision du 
monde.  

»C'est la deuxième vision du monde. 

Qu'en est la civilisation russe et que le système de la 
connaissance dont je parle? Nous avons une compréhension 



différente, nous croyons que les gens sont nés égaux par Dieu. 
Et ce n'est que les inventions de la terre, des constructions et de 
la hiérarchie. Donc, nous ne devons pas construire des relations 
de dignité égale entre les pays et les peuples. Et tout le monde 
sera assez. Ce sont des outils de vision du monde. Si elles 
injection notre vision du monde qu'un homme russe est toujours 
avec un verre de vodka, qu'il est oisif, qu'il ne peut rien faire, et 
si nous y croyons - nous sommes condamnés. Parce qu'il 
gouverne au niveau de la vision du monde. Ils veulent nous 
amener à de nouvelles normes de vision du monde. C'est le 
problème. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas comprendre 
toutes ces choses. Si nous ne comprenons pas que le 
gouvernement du peuple est effectuée selon ce schéma, mais 
pas par des souverains puissants ou une puissante armée ou 
législatif ... non. Vous devez comprendre le système mondial de 
gouverner l'humanité et d'éviter ces tromperies. Permettez-moi 
d'illustrer cette tromperie classique après que je vous ai parlé 
des six outils de gestion. Imaginez que nous sommes à la 
recherche de la vérité dans notre sujet « cours russe d'échapper 
au pays de la crise. » Il y a une certaine vérité, mais il y a aussi 
un mensonge. Et ce mensonge est toujours divisé en 2 
mensonges, et ils nous balancent entre eux: « Si vous voulez 
vivre richement, puis décider; soit le socialisme ou le capitalisme 
et ils nous balancent entre ces deux concepts. J'affirme que ni le 
socialisme, ni capitalisme influence le bien-être du peuple. 

Les exemples sont la Suisse avec la propriété privée et de l'Inde 
avec la propriété privée. Mais nous avons 300 millions d'animaux 
au lieu de personnes en Inde. Donc, le secret est pas là, le secret 
est là: qui imprime l'argent et à quel intérêt prêt pour l'argent. 
Qui est propriétaire le loyer sur les ressources naturelles. Qui 
assure la stabilité des tarifs et qui les balançoires. Si les tarifs 
commencent à fluctuer dans tous les pays, que les fluctuations 
désorganise l'économie. Le seul instrument pour détruire notre 
économie nationale est la fluctuation des tarifs. Comme vous 
avez changé les tarifs, puis, comme une chaîne, tous les prix 
commencent à grandir et, finalement, les Tchoubaïs qui a 
augmenté les droits de douane, est l'achat des fils d'aluminium 2 
fois plus cher. Alors, quel est le sens du bateau à bascule? Les 
tarifs doivent être fixés de façon rigide. il existe une loi aux 
États-Unis qui interdit la révision des tarifs, (uniquement avec 
l'autorisation du Congrès). 

Donc , il y a quelques points de base que je vous mèneront vers, 
dont ils gardent le silence ... Ils vous diront: « La planification ou 
le marché libre? Décider. Soit un plan ou un marché. » Il oscille 



le pendule de l' incompréhension humaine d'un non - sens à l' 
autre. Pourquoi? Parce que la planification est une méthode 
structurelle de gouverner, alors que le marché libre est une 
méthode de gouverner sans structure. Ils ne s'opposent. Ils 
peuvent donner un effet, ne complétant mutuellement.  

Ils seront toujours nous tromper, nous disant que nous vivions 
mal parce que nous avions la planification et maintenant nous 
vivons mal parce que nous avons marché libre. Et il y aura des 
planificateurs économiques mondiale et les écoles économiste du 
marché. 

Rideau de fer ou d'ouverture sont aussi mauvaises choses. 
Maintenant, je vais donner un autre exemple en termes de vision 
du monde et de définir un certain nombre de problèmes. Parce 
que si vous ne comprenez pas le sujet de Dieu, vous ne 
comprendrez jamais rien et beaucoup de choses vont mal 
tourner dans votre vie. Je vais parler de ce sujet en tant que 
physicien. il y a 15 ans, lorsque les systèmes de Saint Sacerdoce 
russe a commencé à travailler avec moi, la première question 
était: « Croyez-vous en Dieu » Cette question m'a fait sourire, 
mais rien. Mais aujourd'hui, je suis l'homme qui croit en Dieu 
profondément et sincèrement. Mais je ne serai jamais venu à 
une église, parce que l'athéisme apothéose - est l'église, les 
églises ont été créées pour empêcher les gens de comprendre la 
structure de l'univers et de la compréhension de Dieu. J'affirme 
qu'il ya Dieu, comme ci-dessus la réalité du monde, commun à 
tous les êtres vivants sur la terre. Il en va de l'univers. Il y a la 
vie minérale, la vie végétale, la vie animale, la vie humaine, 
mais l'homme n'est pas le plus haut niveau de l'univers. Il y a 
quelque chose au-dessus de nous. Mais ce quelque chose est 
méconnaissable par nous, comme la vie animale est 
méconnaissable par rapport au niveau des plantes. 

Donc, ce quelque chose est commun pour tous ceux qui vivent sur 
la terre. Et ceci est la vérité. Le mensonge est qu'il n'y a pas de 
dieu commun pour tous les êtres vivants sur la terre. Et ce 
mensonge est divisé en deux mensonges: 

Lie 1: l'athéisme matérialiste qui prétend qu'il n'y a pas de dieu et 
le monde est matériel, et la vie ne se compose que de manger et 
de dormir et il n'y a pas d'âme humaine. - Nous affirmons que 
c'est un mensonge et la tromperie, volontairement injecté dans 
nos esprits avec le marxisme en 1917. Et tout le marxisme est 
un effort contre notre Etat. 

Lie 2: l'athéisme Idéaliste, qui est l'athéisme de tous, sans 
exception, la hiérarchie de l'église. Qu'est-ce que les églises 



existent pour? Une fois qu'un homme commence à regarder Si 
vous faites une gorgée d'alcool puis d'abord pour la connexion 
avec Dieu intuitivement, inintelligible (nous sommes tous donné 
à la naissance avec la possibilité d'établir cette connexion à 
l'intelligence supérieure, mais cette connexion est bloquée au 
moyen d'alcool. signes de contact avec intelligence supérieure 
apparaîtront au plus tôt 3 ans, parce que la possibilité de 
structures fines de votre cerveau pour recevoir les informations 
au moyen de champ de torsion se bloquer pendant trois ans. 
pour aujourd'hui, « champ de torsion » est un concept purement 
physique . Il y a des champs gravitationnels, magnétiques et 
nucléaires. Mais dans les années 1990, les physiciens ont 
compris qu'il ya aussi champ de torsion. Ou, « champ de la 
conscience de l'univers. » Une fois que vous avez désactivé 
l'interrupteur tumbler, la lumière a cessé de briller, une fois vous 
l'avez allumé, quelque chose coulait hors de lui. 

De même, si vous ne pensez pas que votre tête ne brille pas, une 
fois que vous avez commencé à penser, votre tête commence à 
briller dans le rayonnement de torsion. Toutes nos pensées sont 
aussi matériel que les ondes électro-magnétiques, seulement 
avec d'autres caractéristiques sur le terrain. Notre interaction 
avec l'argent des pensées matrice d'information universelle 
mondiale. Pour nous empêcher de comprendre ces choses, ils 
nous disent « veux voir Dieu? Venez à moi et me donne de 
l'argent, je vais organiser tous. » Sont des courtiers églises qui 
font de l'argent sur l'idée de Dieu. Pourquoi? Pour diviser et 
conquérir. Ils ont donné « Doll Christ » à certaines personnes 
comme Dieu. « Allah Doll à un autre peuple. Vous savez que 
Dieu est traduit par Dieu, mais pour empêcher les gens de le 
comprendre, ils ont laissé le mot Allah en traduction. Allah est le 
mot arabe, il serait le même si elles ont quitté la table de mots 
en russe, quand nous avons notre propre mot Stol. Mais ils ne se 
traduisent en quelque sorte le mot Allah. (Il a été traduit 
seulement dans les premières traductions du Coran.) Alors 
Pouchkine a dit que les traducteurs sont des chevaux factices de 
l'éducation, et les vérités mondiales sont cachées par des 
traducteurs. 

Fin de la partie 1 
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