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LA MONNAIE FANTÔME
Simone Wapler décembre 2014, Les Publications Agora

Cher Lecteur,
Je m'appelle Simone Wapler.

Depuis que j'ai alerté sur la faillite de la France, en 2011 (dans
les faits sinon sur le papier)... que j'ai attiré l'attention des
épargnants sur les dangers liés à la dette des Etats -- qu'il
s'agisse de la Zone euro ou des Etats-Unis... que je plaide la
cause de l'or comme seule et unique réserve de valeur stable,
tangible et "non-manipulable"...
... J'attire toutes sortes de théories du complot et d'individus
aux idées étranges.
Alors, il y a quelques semaines, quand l'un de nos collègues
américains nous a parlé de l'homme que je vais vous présenter dans ce
message... j'ai failli refuser tout net de m'impliquer dans le projet.
Jusqu'à ce que mon collègue me donne le nom de cette
personne.
Là, j'ai immédiatement changé d'avis.
Il s'agit en effet d'un "initié" de la CIA -- qui, entre autres missions
confidentielles, a travaillé avec le Pentagone sur leur tout premier
scénario de simulation de guerre monétaire.
Cet homme venait nous prévenir -- et, par conséquent, vous
prévenir -- de la possibilité d'une crise sans précédent.
Une vaste machine à broyer l'épargne est en train de se mettre
en marche.
Nos dirigeants sont parfaitement au courant de ce danger...
mais les mesures mêmes qu'ils prennent pour s'en protéger ne
font que précipiter les risques d'effondrement -- et la
disparition de votre argent.
C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était une opportunité à

ne pas manquer...
Cet homme nous a également donné tous les détails sur un
plan stupéfiant visant à remplacer le dollar par une nouvelle
sorte de devise...
... une nouvelle devise que nous pourrions voir apparaître
dans moins de six mois !
Il a réuni toutes ces informations exclusives dans ce que nous
appelons le "Projet Prophétie 2015". La situation qu'il décrit est
sinistre...
... Et les événements se déroulent encore plus rapidement que je le
croyais possible.
Bien sûr, cet homme a confirmé toutes les prédictions dont nous vous
parlons déjà depuis des années. Notamment le fait que lorsque le
système monétaire mondial actuel commencera à partir en morceaux,
partout dans le monde...
... Les comptes en banque seront gelés...
... Certaines banques feront entièrement faillite...
... Des épargnants ordinaires pourraient perdre tout leur
argent...
... Il y aura des émeutes dans les rues...
... et les gouvernements répliqueront en déclarant la loi
martiale.
Mais cet homme est allé encore plus loin que nos prédictions.
Il a résolu les deux questions les plus importantes de notre siècle :
Quand le système monétaire
va-t-il s'effondrer ?
Qu'arrivera-t-il après la mort

du système monétaire ?
Cet initié de la CIA a les réponses à ces questions.
Aujourd'hui, pour la toute première fois en France, il partage toutes
ses révélations avec vous.
En tant que lecteur intelligent qui a déjà pris le contrôle de sa vie et de
ses finances, je vous conseille vivement de lire très attentivement ce
qu'il vous explique.
Dans les lignes qui suivent, vous découvrirez tous les détails
des révélations de cet initié de la CIA. Y compris ce qui va se
passer ensuite d'après lui, avec un plan en quatre étapes pour
vous préparer aux jours et aux mois qui viennent.
Jusqu'à présent, il n'a fourni ses services qu'à des fonds
d'investissement privés, des banques d'affaires, la CIA, le Pentagone,
la NSA et 14 autres agences de renseignement américaines.
Mais il a désormais rejoint nos équipes pour apporter toutes ses
connaissances financières directement à des investisseurs et des
épargnants individuels comme vous.
Nous pensons que personne n'en sait plus sur la gestion du risque, les
marchés financiers et les guerres des monnaies internationales que cet
initié de la CIA.
Il a par exemple été engagé par de hautes autorités du
renseignement américain pour les aider à se préparer aux
catastrophes financières.
C'est lui-même qui a aidé le Pentagone à développer un
modèle permettant de prévoir -- et donc de se protéger contre
-- le prochain 11 septembre.

A la fin des années 90, lorsqu'une crise bancaire potentielle de
1 300 milliards de dollars était sur le point de faire imploser
l'économie américaine, la Réserve fédérale a fait appel à lui
pour désamorcer la situation.
La précision de son travail est incroyable.
Regardez par exemple ce qui s'est produit pendant une opération de
la CIA appelée Project Prophesy. Durant cette opération top secrète, cet
homme a prévu une attaque terroriste à Londres... quelques jours
avant qu'elle ne soit commise.
Scotland Yard a pu intervenir pour empêcher l'attentat. Des centaines
de vies ont été sauvées. Tout cela grâce à cet initié de la CIA.
Ce qui m'amène à la bonne nouvelle d'aujourd'hui :
En plus de vous avertir qu'un effondrement du système
monétaire est imminent, cet initié de la CIA a un autre
message important à vous faire passer : vous avez encore le
temps de vous préparer à ce bouleversement sans précédent.
Notamment grâce à...
• Un plan "anti-effondrement" basé sur cinq placements bien précis
-- et calqué sur les choix d'un des plus grands investisseurs au
monde.
•

Trois "assurances" qui vous aideront à couvrir votre portefeuille
boursier quoi qu'il arrive... notamment grâce à un investissement
qui a grimpé de plus de 400%.

• Une stratégie qui peut générer entre cinq et 10 fois plus de gains
que les valeurs ou les obligations à dividendes... même durant les
tempêtes boursières.
Mais avant de vous en dire plus, j'aimerais qu'une chose soit très claire

entre nous...
Veuillez ne pas transférer ce message. En aucune circonstance.
Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais partager des informations
complètement confidentielles.
Pour l'instant, ce message vous est envoyé à vous seul, en tant que
lecteur privilégié des Publications Agora.
J'ai l'intention de rendre ces découvertes publiques bientôt.
Mais pour l'instant, étant donné votre fidélité, je voudrais
vous donner en priorité la possibilité de vous protéger -- et
potentiellement de faire des profits grâce à cette situation
urgente.
Alors s'il vous plaît, lisez attentivement. Parce que selon les recherches
de cet homme, nous n'avons que six mois pour nous préparer.
L'effondrement ne s'est pas encore produit, mais les dangers
s'accumulent, et quelque chose va céder prochainement.
Voyons cela plus en détails...
La toute-puissance de la
"Théorie de l'Avalanche"
Pour commencer, cet initié de la CIA a développé une méthode
révolutionnaire d'observation du système financier. Je n'avais encore
jamais rien vu de tel.
Cette méthode lui donne une idée claire de la manière dont
l'effondrement du système monétaire mondial pourrait se dérouler.
Je connais les travaux et les idées des économistes les plus
célèbres ; j'ai côtoyé certains des grands esprits de la finance
moderne -- comme les économistes Charles Gave, Albert
Edwards, Dylan Gryce, ou encore Pierre Leconte... et de
nombreux autres encore.

Autant vous dire que je ne me laisse pas facilement
impressionner.
Pourtant, l'outil de prédiction de cet homme -- qu'il appelle la "théorie
de l'avalanche" -- pourrait nous prévenir bien en avance de
l'effondrement qui s'annonce.
Ne vous donnez pas la peine de faire des recherches sur cette théorie.
C'est une idée relativement neuve, qui n'a été développée que ces 30
dernières années environ.
Les scientifiques la connaissent sous le nom de "physique hors
équilibre" ou encore "théorie de la complexité". Ils l'utilisent pour
prédire à peu près tout -- des feux de forêts à la circulation routière en
passant par la propagation des épidémies.
Mais dans le monde financier, elle est entièrement nouvelle.
En fait, on estime que seules 10 personnes au monde savent
exactement comment appliquer cette "théorie de l'avalanche" aux
marchés financiers.
Cet initié de la CIA en fait partie.
Voici comment cela fonctionne...
Comment la base même
du système monétaire mondial
est en train de céder
Imaginez le début d'une avalanche.
Un flanc de montagne que la neige recouvre au fil des ans et des
décennies. Encore et encore, la neige s'accumule.
En fin de compte, la situation devient très instable.
Et voilà qu'un jour, un flocon -- un seul -- se pose de travers. La

pression de cet unique flocon de neige commence à perturber la neige
qui l'entoure.
Cette perturbation s'étend rapidement... et c'est toute la paroi qui
s'effondre. Des années de neige accumulée dévalent la pente à toute
vitesse.
Cela à cause d'un seul flocon.
Bien sûr, des millions de flocons ont atterri sur cette montagne au
cours des ans. Mais un seul a suffi pour déclencher la catastrophe.
C'est exactement à ce stade que cet initié de la CIA considère que les
marchés financiers sont en ce moment. Regardez les choses sous cet
angle :
Nous nous tenons actuellement tout en bas d'une immense montagne
-- Le Mont-Blanc, l'Everest. Et à mi-pente à peu près, une gigantesque
avalanche se précipite vers nous.
Et elle pourrait entraîner...
... une dépression économique prolongée
... une déflation massive
... un chômage galopant
... des faillites bancaires en série
... des marchés boursiers divisés par deux -- dans le meilleur des
cas.
Tout cela pourrait commencer dans les six prochains mois.
Voyez-vous, depuis des années maintenant, les autorités américaines
encouragent et aggravent l'instabilité du dollar.
Dette sur dette.
Renflouage sur renflouage.

Dérivés sur dérivés.
A présent, une seule mauvaise manoeuvre -- un seul flocon financier -pourrait faire s'effondrer tout le système mondial...
C'est là la "Théorie de l'Avalanche" sous sa forme la plus simpliste.
Toute la difficulté est bien entendu de comprendre cette théorie -pour ensuite l'utiliser afin de prédire ce qui se passera durant
l'avalanche financière...
Est-ce que cet outil de prédiction fonctionne vraiment ?
Eh bien, voyons un peu...
Une précision chirurgicale
En utilisant son modèle unique basé sur la Théorie de l'Avalanche, cet
initié de la CIA a commencé à parler à ses clients privés du déclin du
dollar et de la hausse considérable du prix de l'or dès 2002.
Et regardez ce qui s'est passé les années suivantes...

Tandis que le dollar perdait un quart de sa valeur, l'or grimpait de

500% ou presque.
Plus tard, en 2006, il a prévenu ses clients -- certains des acteurs les
plus importants de la finance -- d'un effondrement financier
imminent.
Les rares personnes qui l'ont écouté ont eu la possibilité
d'échapper sans dommages à l'effondrement de 2008.
Et que prédit sa "théorie de l'avalanche" en ce moment ?
Eh bien, c'est ce qu'il nous a révélé en exclusivité...
Prophétie 2015 :
"La Troisième Avalanche est en chemin...
... et ce sera la plus destructrice de toutes"
Pour se faire une idée des répercussions financières qui se profilent, il
est important d'examiner les deux uniques fois de l'histoire où le
système a failli s'effondrer.
La plupart des gens l'ignorent, mais 2008 n'était pas la
première fois que le système financier tout entier manquait de
basculer dans l'abîme.
La "première avalanche" s'est en fait produite en 1998, quand un hedge
fund de 100 milliards de dollars appelé Long Term Capital
Management (LTCM) a failli faire imploser les marchés.
A cette occasion, la Réserve fédérale a dû se tourner vers cet initié de
la CIA, qui l'a aidée à trouver une solution. Il a rassemblé les
banquiers pour renflouer LTCM.
Grâce à lui, ils ont pu désamorcer la crise, sauvant l'économie
mondiale d'une récession majeure... voire pire.
Par la suite, en dépit des avertissements de cet initié, la plupart des

économistes, des décideurs et des investisseurs ont continué à utiliser
les mêmes modèles financiers durant les années qui ont suivi la crise
de 1998.
Résultat : ils ont été pris par surprise par la crise de 2008, lorsque
l'équivalent de 11 000 milliards de dollars ont été balayés en quelques
semaines.
C'était "la deuxième avalanche".
Voyez-vous, la cause principale de l'effondrement de 2008
n'était pas la chute des prix de l'immobilier US et des prêts
subprime. C'était en réalité l'instabilité du système financier
de l'époque.
Le système était extrêmement instable à cause de l'utilisation
excessive de dette et de produits dérivés. Les subprime n'ont été que le
flocon qui a déclenché l'avalanche.
Durant la crise de 2008, les banquiers n'ont pas pu se regrouper pour
résoudre la crise comme ils l'avaient fait des années auparavant avec
LTCM. Ils étaient eux-mêmes en difficulté cette fois-là.
La crise était trop importante.
Ce sont les gouvernements eux-mêmes qui ont renfloué tout ce petit
monde. Mais en faisant de la sorte, ils n'ont fait qu'empirer les choses :
la dette s'est accumulée en quantités toujours croissantes, empirant
l'instabilité du système.
Aujourd'hui, le système financier est encore plus chancelant qu'avant.
Parce que la réalité, c'est que... toutes les banques "trop
grosses pour faire faillite" sont encore plus grosses aujourd'hui.
Les quatre plus grandes banques américaines, par exemple, sont 30%
plus grosses qu'il y a cinq ans. Et les cinq plus grandes banques des

Etats-Unis détiennent désormais plus de la moitié des la totalité des
actifs bancaires US !
Pour empirer encore un peu les choses, les produits dérivés -les instruments financiers que Warren Buffett avait autrefois
appelés des "armes de destruction massive" -- valent
désormais plus de 700 000 milliards de dollars.
C'est 200 000 milliards de plus que leur valeur totale en 2007,
lorsqu'ils ont mis le système financier mondial à genoux.
Aujourd'hui, la taille du trading en dérivés est plus de 10 fois
supérieure à l'économie mondiale en entier.
En d'autres termes, les autorités ne peuvent pas imprimer assez de
devise pour appuyer les marchés financiers s'ils explosent une fois
encore.
Il n'y a pas de programme d'assouplissement quantitatif assez
important.
Aucune planche à billets ne pourrait tourner assez longtemps pour
injecter autant de devise pour renflouer le système.
En d'autres termes, cette crise sera trop grosse pour être
résolue par un gouvernement -- qu'il soit européen, américain
ou autre.
Rappelez-vous : en 1998, les banques ont dû renflouer un
hedge fund en perdition.
En 2008, la Réserve fédérale et la BCE ont dû renflouer les banques.
Lors de la prochaine avalanche, cet initié de la CIA annonce
que c'est la Réserve fédérale elle-même qui devra être
renflouée.

En fait, durant une conversation privée, un membre de la
Fed a avoué à notre initié de la CIA que la Fed est déjà
secrètement en faillite.
Ce qui signifie que le reste du monde devra renflouer le système
financier américain dans son intégralité -- sous peine de voir leurs
propres économies entraînées dans la débâcle.
Les autorités monétaires du monde entier se préparent déjà à ce jour.
En fait, c'est exactement pour cette raison qu'un puissant
groupe de 24 personnes gérant le système monétaire et
financier international s'est rassemblé pour concevoir une
nouvelle sorte de "monnaie" mondiale.
Et ces gens ont déjà un plan qui permettra d'utiliser cette "monnaie"
pour remplacer le dollar en tant que devise de réserve mondiale.
Jusqu'à présent, ce plan est resté secret ; les autorités monétaires
savent que si l'information était connue du public, une panique
générale s'ensuivrait.
C'est pour cette raison que cet initié de la CIA a dû nous
donner les détails en personne, durant des entretiens privés -des éléments que nous ne pouvons partager qu'avec un petit
groupe d'investisseurs.
En tant que lecteur fidèle, j'aimerais vous inviter personnellement à en
profiter. Je vous montrerai comment dans un instant...
Pour l'instant, voilà ce que je peux vous dire...
Selon cet initié de la CIA, la Fed est déjà en faillite, secrètement... et
cette mystérieuse nouvelle devise sera utilisée pour la renflouer.
C'est à ce moment-là que le dollar américain perdra son statut
de devise de réserve mondiale. Et cela bouleversera tout

l'ordre monétaire actuel -- Etats-Unis, Chine, Europe,
France... personne ne sera à l'abri.
La valeur du dollar chutera du jour au lendemain, précipitant le
système financier planétaire dans le chaos.
Pire encore, cet initié de la CIA prédit que...

La neige s'est accumulée.
La couche neigeuse est à présent extrêmement instable.
Nous attendons simplement qu'un flocon déclenche...
"La plus grosse avalanche
de l'histoire de la finance"
En tout, cet initié de la CIA a identifié 30 "flocons" financiers qui
pourraient déclencher l'avalanche.
Tout pourrait basculer dès le mois prochain. Nous n'avons donc pas
beaucoup de temps pour nous préparer. Pour l'instant, voici quelquesuns des flocons qu'il a identifiés...
Flocon financier n°1 :
Un attentat réussi de
l'Etat Islamique contre
le Vatican ou le Pape François
Saviez-vous que l'Etat Islamique (EI) avait déclaré que le Pape
François était une cible ?

Des djihadistes ont récemment déclaré qu'ils voulaient planter le
drapeau noir du djihad sur la Basilique St Pierre.
Les agences de renseignements ont même intercepté une
conversation entre deux arabophones non-identifiés, au cours
de laquelle ils parlaient de "faire quelque chose au Vatican".
Habib Al Sadr, ambassadeur d'Irak au Vatican, a confirmé que "[l'Etat
Islamique] veut tuer le pape. Et je crois qu'ils pourraient essayer de
l'assassiner durant l'un de ses voyages à l'étranger".
Un tel attentat pourrait déclencher une nouvelle guerre de religion
entre catholiques et musulmans, comme durant les croisades
médiévales et le djihad originel du prophète Mahomet.
Ce serait l'enfer au Proche-Orient. Les champs de pétrole cesseraient
de fonctionner, le prix du baril pourrait grimper jusqu'à 300 $. La
hausse des prix de l'énergie étoufferait l'économie, générant une
récession et divisant les marchés par deux ou plus.
Flocon financier n°2 :
La Grande-Bretagne
quitte l'Union européenne
Avez-vous entendu parler d'UKIP ?
Ce parti politique britannique relativement nouveau -- il a été fondé
en 1993 -- milite vigoureusement pour une sortie de la GrandeBretagne de l'Union européenne.
Avec Nigel Farage à sa tête, UKIP grignote de plus en plus de
points dans les sondages... et se positionne en "troisième voie"
politique entre le Labour et les Tories, capable de faire bouger
les lignes lors des prochaines élections, en mai 2015.
La Grande-Bretagne ne fait peut-être pas partie de la Zone euro... mais

si UKIP a gain de cause et qu'elle sort de l'Union européenne, les
répercussions pourraient être désastreuses.
Cela tant pour la Grande-Bretagne (en ralentissement économique,
surendettée et avec peu d'or dans ses réserves) que pour l'Europe : un
nouveau déséquilibre se créerait entre la livre sterling et l'euro,
menant à une instabilité encore accrue -- voire à la désintégration de
l'Union européenne, déjà largement fragilisée.
Flocon financier n°3 :
Un effondrement du crédit en Chine
Cela peut sembler difficile à croire, mais la Chine est dans une bulle
plus grave encore que celle des Etats-Unis. Les USA ont beaucoup de
problèmes, certes...
... Mais la situation en Chine est pire -- probablement parce qu'ils
n'ont pas connu ce genre de crises aussi souvent que les économies
occidentales.
D'après notre initié de la CIA, la Chine est même un peu naïve
quant à la gravité de son problème. Ses autorités sont trop
confiantes dans la capacité du Parti communiste à tout
contrôler.
Partout en Chine, des villes fantômes ont poussé comme des
champignons -- des constructions magnifiques, à perte de vue...
entièrement vides. Inutilisées.
Lors d'une visite dans le pays, notre spécialiste a posé lui-même la
question aux autorités responsables du programme de construction :
"tout cela est financé par la dette. Et tout est vide -- vous n'avez donc
aucun revenu pour rembourser cette dette. Comment allez vous
faire ?"

A quoi on lui a répondu : "oh, nous ne pouvons pas payer.
Mais Pékin va nous renflouer". Comme si de rien n'était.
Sauf que Pékin a ses propres problèmes : produits de gestion
financière frauduleux, shadow banking, corruption, immobilier pourri,
fuite des capitaux... Tout cela à une échelle gigantesque -- qui ne peut
que s'effondrer.
Or les autorités chinoises ne sont pas prêtes à cela. Elles ne sauront
pas gérer une crise financière de cette ampleur.
Un effondrement massif de ce qui est désormais la deuxième
économie au monde : pensez-vous vraiment que cela passerait
inaperçu sur nos propres marchés et systèmes financiers ?
Et ce ne sont-là que quelques-uns des "flocons" que cet initié de la CIA
envisage en ce moment.
L'idée de base, c'est que chacun d'entre eux -- ainsi que les 27 autres
facteurs qu'il a identifiés -- pourrait porter un coup mortel au système
financier de la planète.
Chacun d'entre eux pourrait déclencher une cascade d'événements
qui auraient un impact direct sur vous et votre épargne. Ce serait une
avalanche financière aux proportions épiques.
La Fed ne pourrait pas renflouer le système... et le plan pour
remplacer le dollar par cette "monnaie fantôme" serait rapidement mis
en place.
La Zone euro ne serait pas épargnée par ces conséquences,
selon notre spécialiste.
La banque centrale européenne semble désormais décidée à
agir comme la Fed -- c'est-à-dire tenter de relancer l'économie
avec des mesures "non-conventionnelles", qui impliquent

d'injecter toujours plus de dette dans le système et de créer
toujours plus de monnaie.
Si la confiance dans le dollar disparaît, il en ira de même pour la
confiance dans l'euro. Et une hyperinflation mondiale généralisée
s'ensuivrait. Nous parlons là de niveaux d'inflation dignes de
l'Argentine entre 1975 et 1991... ou, si les choses tournent vraiment
mal, de la République de Weimar, en Allemagne, dans les années 20.
Mais voilà une chose vraiment effrayante...
Nous n'examinons pas uniquement le point de vue macroéconomique. Les chiffres et les analyses graphiques confirment que
nous sommes dangereusement proches d'un effondrement. Je
m'explique...
"Trois petits graphiques
et la fin du monde"...
Actuellement, la volatilité est extrêmement basse sur les marchés
boursiers. Regardez...
L'indice de la volatilité, appelé VIX, est proche de ses planchers
historiques -- et cela dure depuis quelques années maintenant.

Notez que cette évolution est très semblable à celle de 2005 et 2006,
lorsqu'une période de volatilité basse a précédé l'effondrement
catastrophique de 2008.
C'est là un signe annonciateur très net : quelque chose de
grave nous attend au coin de la rue.
Il faut également tenir compte d'un facteur appelé "ratio Skew/VIX"
(skew signifie "distorsion", en anglais). Je sais que cela semble
vraiment obscur. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer
avec des détails mathématiques. Voici simplement comment cela
fonctionne : lorsque le ratio Skew/VIX est élevé, cela signifie que les
pros du trading sur options parient qu'une chose énorme se prépare.
Or regardez ce ratio : il atteint en ce moment des sommets record.

Selon cet initié de la CIA, cela montre que les investisseurs
professionnels couvrent déjà leurs portefeuilles contre une
catastrophe potentielle.
Notez que ce ratio était extrêmement élevé en 2007.
A l'époque, les investisseurs professionnels se préparaient à
une catastrophe. C'était clairement un drapeau rouge, juste
avant l'effondrement.
Et il y a un troisième signe annonçant que la fin est proche...
La dette sur marge est non seulement à un sommet record -- mais elle
va en s'accélérant.
Plus la dette sur marge est élevée, plus un krach boursier est probable.
Nous avons déjà assisté à ce scénario. Regardez ce graphique...

Notez que les deux derniers krachs boursiers -- l'embrasement des
dot.com en 2000 et la crise financière de 2007-2008 -- ont tous deux été
précédés par des pics de la dette sur marge.
Cela se produit parce que les bases du marché sont de plus en
plus fragiles à mesure que la dette grimpe. La dette augmente
l'instabilité du système.
Elle rend une avalanche plus probable.
En deux mots, lorsqu'on emprunte pour acheter des actions et que ces
actions baissent -- on est forcé de vendre en catastrophe pour
rembourser ce qu'on a emprunté. Plus la dette est élevée, plus la
quantité de titres qu'on est forcé de vendre est importante.
Cela crée un cercle vicieux où les ventes entraînent encore plus de
ventes -- ce qui génère à son tour un effondrement brutal du marché.
Comme vous pouvez le constater, tous les voyants sont au
rouge. L'effondrement pourrait commencer à tout moment.

Mais en agissant maintenant, vous pouvez vous y préparer.
Dans un instant, je vous révèlerai exactement ce que vous devez faire
-- y compris les étapes spécifiques que cet initié nous a révélé durant
nos entretiens.
Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter à celui qui se
dissimule derrière le rideau...
L'identité de notre initié
de la CIA enfin révélée
Le nom de cet initié de la CIA est Jim Rickards.
Il est célèbre aux Etats-Unis pour avoir écrit deux ouvrages devenus
best-sellers du New York Times : Currency Wars ["Les guerres de
devises"] et The Death of Money ["La mort de la monnaie"].
Cependant, peu de gens dans le monde connaissent sa véritable
histoire...
Y compris le fait qu'il a personnellement tout perdu...
PAR DEUX FOIS.
Lorsqu'il était enfant, sa famille s'est quasiment retrouvée sur la paille.
Jim avait 12 ans lorsque son père a été ruiné par la faillite de la stationservice familiale.
Cette épreuve financière a eu un impact durable sur sa personnalité.
C'est ce qui a fait de lui qui il est.
La deuxième fois que Rickards a perdu son argent, il avait 47 ans. A
l'époque, il était déjà millionnaire -- et l'avocat le mieux payé de Wall
Street.

Rickards avait investi la majeure partie de sa fortune dans l'entreprise
pour laquelle il travaillait -- le fonds Long Term Capital Management.
Après tout, c'était un fonds géré par deux génies qui avaient
gagné le Prix Nobel d'économie. Ils avaient un QI de 165 et
étaient considérés, à l'époque, comme les plus grands esprits
financiers de la planète.
Jim était persuadé que son argent était entre de bonnes mains.
Mais LTCM a fini par devenir un réseau ultra-complexe de contrats
financiers valant au total 1 300 milliards de dollars.
Et les modèles mathématiques sur lesquels ils étaient basés finirent
par exploser, causant la première avalanche financière dont nous
avons parlé plus tôt.
Rickards aida la Réserve fédérale à négocier un renflouage avec 14
grandes banques américaines.
Ses actions sauvèrent le système financier...
... Mais Rickards perdit 92% de son investissement !
Il était temps de repartir de zéro, comme lorsqu'il avait 12 ans.
Après avoir perdu la majeure partie de sa richesse en quelques jours,
Jim était perplexe...
"Comment le fonds LTCM a-t-il pu se tromper à ce point ?" s'est-il
demandé.
Cela l'a conduit à se dire que les modèles financiers utilisés
par le fonds ne pouvaient pas être les bons. Parce que s'ils
avaient eu raison, le fonds ne se serait pas effondré.

Pendant 10 ans, Rickards s'est donc lancé dans ce qu'il décrit comme
"une odyssée personnelle pour résoudre le problème du risque dans
les marchés financiers".
Ce que Rickards a découvert, c'est la théorie de la complexité, ou
"Théorie de l'Avalanche" dont je vous parle depuis le début de ce
message. Elle utilise des millions de données pour prédire et
modéliser même les événements les plus complexes -- comme un
effondrement boursier.
A présent, on estime que Jim est l'une des seules personnes au monde
(ils sont 10 en tout) à comprendre de quelle façon cette théorie est liée
aux marchés financiers.
En termes simples, Rickards s'est désormais fixé comme mission
d'aider les investisseurs et les épargnants individuels à voir clair dans
les tromperies que nous servent les autorités politiques et financières
jours après jour... et ainsi éviter de subir le genre de difficultés qu'il a
traversées.
Voilà pourquoi je suis très heureuse de vous annoncer que, pour la
première fois en France, Jim Rickards a accepté de travailler avec
nous.
Il vous révèlera ce qu'est exactement cette nouvelle "devise
fantôme"... comment elle pourrait remplacer le dollar en tant
que devise de réserve, bouleversant la donne financière
mondiale... et comment cela pourrait avoir un impact direct
sur votre épargne.
Plus important encore, bien entendu, il vous révèlera les
investissements à faire pour préparer et protéger votre
épargne.

J'aimerais également souligner un point important : Rickards n'est pas
un "oiseau de mauvais augure". Selon lui, si vous savez quoi faire, la
situation pourrait être en fait une opportunité comme on n'en croise
qu'une fois dans sa vie.
Gardez simplement en tête que Jim ne peut pas donner de conseils
d'investissement personnels. Mais il vous dira tout sur les derniers
développements de la crise qui menace et comment vous y préparer.
De tels conseils coûteraient normalement une petite fortune.
Pour vous donner un exemple, Jim Rickards demande 15 000
$ ou plus pour intervenir lors de conférences
d'investissement.
Mais dans le cadre du projet "Prophétie 2015", vous pourrez
profiter de tous ses conseils... pour beaucoup moins cher. Je
vous en dirai plus dans un instant.
Nous venons de signer un accord exclusif avec Jim Rickards pour
vous fournir des informations et des recommandations dans une toute
nouvelle lettre appelée Intelligence Stratégique.
Cette lettre est le seul endroit au monde où vous pouvez profiter des
analyses de Jim sur une base régulière.
Une fois que vous aurez accepté d'essayer la lettre de Jim, je vous
intégrerai également dans la liste des quelques privilégiés qui auront
accès au plan d'action exhaustif que nous avons préparé. Vous y
trouverez tous les détails cachés de la situation actuelle et de vraies
solutions pour la crise financière qui se prépare.
Nous appelons cela...
Projet Prophétie 2015 :
Les Dossiers Confidentiels

d'Intelligence Stratégique
Ces Dossiers comprennent notamment...
EN CADEAU : Une série de vidéos exclusives
Nous avons mis en place une série de six vidéos signées Jim Rickards.
Au fil de ces six épisodes, soigneusement sous-titrés en français, Jim
vous révèlera...
• De quelle manière la prochaine crise pourrait se dérouler, et
pourquoi nous avons dépassé le point de non-retour...
• Comment la Chine pourrait déclarer une guerre financière aux
Etats-Unis, et l'impact que cela aurait sur votre épargne...
• Comment préparer votre portefeuille à l'inflation et la déflation...
• A quoi vous attendre si cette nouvelle "devise fantôme" remplace
le dollar...
•

Pourquoi il est essentiel d'agir maintenant...

Et bien d'autres choses encore.
Avec toutes ces informations, vous aurez une assez bonne idée de ce
que cette crise pourrait impliquer pour vous.
Mais nous sommes allés encore plus loin...
Nous avons aussi créé une série de Rapports Spéciaux pour vous
aider à mieux vous préparer à ce qui nous arrive.
Grâce à ces informations, vous saurez exactement quelles
opportunités d'investissement cibler... et lesquelles éviter.
Dossier Confidentiel n°1 :
30 "Flocons" qui pourraient déclencher
la prochaine avalanche financière

Jim Rickards nous dit que les gens lui demandent très souvent :
"qu'est-ce qui pourrait déclencher la prochaine crise ? Quel pourrait
être le flocon qui déclenche l'avalanche ?"
Sa réponse est toujours la même : "peu importe".
Rappelez-vous, selon la méthode d'analyse unique de
Rickards, ce qui compte, c'est l'instabilité du système.
On ne s'inquiète pas des flocons : on s'inquiète du manteau neigeux...
du fait qu'il est instable... et qu'il n'attend que de s'effondrer.
"La prochaine grosse crise ne va pas se produire parce que
quelqu'un commettra une grosse erreur. Les erreurs ont déjà
été faites. Le système est déjà instable. Nous attendons
simplement le flocon qui déclenchera l'avalanche", déclare
Rickards.
Au cas où vous vous poseriez quand même la question, Rickards
envisage actuellement 30 catalyseurs potentiels. C'est la toute
première fois que j'entendais parler de certains de ces "flocons".
Dans ce Rapport Spécial, appelé 30 "Flocons" qui pourraient
déclencher la prochaine avalanche financière, Jim vous expliquera

chacun d'entre eux, vous indiquant exactement ce qu'il faut surveiller.
Et ce n'est pas tout...
Dossier Confidentiel n°2 :
CINQ Investissements anti-dollar

Warren Buffett a critiqué l'or en public à plusieurs reprises, disant que
le métal jaune est inutile. Mais Rickards aime à dire qu'en ce qui
concerne les multi-milliardaires, mieux vaut observer ce qu'ils font...
non ce qu'ils disent.
Et ces dernières années, le plus grand investisseur américain a
parié secrètement contre l'avenir du dollar US.
Dans ce Dossier Confidentiel, nous détaillerons par le menu la
stratégie d'investissement anti-dollar de Warren Buffett.
Plus important encore, nous vous montrerons comment vous
pouvez répliquer cette stratégie avec cinq opportunités
d'investissement. C'est la stratégie suprême pour ceux qui
veulent protéger leur argent contre l'effondrement du système
financier mondial.

Ceci dit, vous devez aussi vous préparer à un krach boursier...
Dossier Confidentiel n°3
Comment doubler
votre investissement
lorsque l'avalanche se déclenchera

Ce dernier Rapport Spécial, que Jim a préparé pour vous avec l'aide
de notre équipe, s'intitule Trois investissements qui pourraient
doubler durant la crise.
Dans ce Dossier, nous vous dévoilerons trois "assurances" -des opportunités d'investissement que vous pouvez mettre en
place maintenant pour protéger votre portefeuille contre
l'effondrement qui menace.
Vous découvrirez par exemple une opportunité unique qui vous
protégera contre un krach des marchés boursiers.
En 2008, lorsque le marché s'est effondré, cette opportunité méconnue
a pour sa part grimpé de 754%.
Nous vous parlerons également d'un investissement unique en son

genre qui vous permettra de réagir à l'effondrement du billet vert. Il
n'a rien à voir avec des ETF, des lingots, des pièces, des fonds
d'investissement ou des minières.
En fait, elle a même fait mieux que ces différents types
d'investissement aurifère.
Rien que cette année, par exemple, elle a déjà grimpé de 20%
alors même que l'or stagnait.
Lorsque l'or passera à 7 000 $ l'once, comme l'attend Rickards,
cet investissement pourrait grimper de 500%.
Enfin, nous vous parlerons d'une stratégie bien particulière qui vous
permet d'engranger des centaines, voire des milliers d'euros chaque
mois, régulièrement.
Elle peut générer entre cinq et dix fois plus d'argent que les valeurs ou
les obligations à dividendes... même durant les tempêtes boursières.
Etonnamment, ce secret n'a rien à voir avec l'achat
d'obligations, de fonds d'investissement ou d'ETF.
Pourtant, il vous permet d'engranger des sommes équivalant à
plusieurs centaines d'euros... tous les mois.
Vous trouverez plus de détails sur ces trois "assurances" dans votre
Dossier Confidentiel.
Pour résumer : en tant que lecteur fidèle, vous êtes le premier
en France à être invité à participer à ce "Projet Prophétie 2015".
Avec votre permission, nous vous enverrons en cadeau tout ce que
nous avons mentionné jusqu'à présent.
Votre "Projet Prophétie 2015"

La série de vidéos de Jim Rickards
Le Dossier Confidentiel n°1 : 30 "Flocons" qui pourraient
déclencher la prochaine avalanche financière
Le Dossier Confidentiel n°2 : Une stratégie anti-dollar inspirée
par le plus grand investisseur au monde
Le Dossier Confidentiel n°3 : Trois investissements qui
pourraient doubler lors de la prochaine crise
Tous ces documents constituent l'intégralité du "Projet Prophétie
2015".

Je vous présente
Intelligence Stratégique
par Jim Rickards
Quand bien même Jim Rickards participe déjà à de nombreuses
émissions télévisées, écrit des articles, des livres etc., il y a toujours eu
un gros problème...
Ces canaux ne lui permettent pas de partager ses recommandations
financières les plus sensibles.
Et c'est important, car aujourd'hui, nous avons une situation
très volatile...
Le vent peut tourner très rapidement -- et les marchés aussi.
Jim Rickards nous a confié qu'il cherchait un moyen de guider ses
lecteurs sur une base régulière, à mesure que la crise se déroule, tout
en leur indiquant où investir et comment éviter les pièges en fonction
des circonstances.
C'est pour cette raison que nous avons monté un partenariat exclusif
avec Jim -- pour lui donner un tel moyen.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce service s'appelle
Intelligence Stratégique.
La mission de Jim Rickards au sein d'Intelligence
Stratégique est simple : aider les investisseurs individuels à
se préparer à l'effondrement du système monétaire
mondial -- et éviter le genre de difficultés que lui et sa
famille ont vécu personnellement.
Dans cette lettre mensuelle, Jim Rickards vous écrira
directement.
Il vous tiendra au courant du déroulement du plan pour

remplacer le dollar.
Il vous préviendra des "flocons" potentiels qui pourraient déclencher
l'avalanche".
Et il vous donnera des recommandations d'investissement spécifiques
et des stratégies de protection financière qui vous aideront à faire
croître votre patrimoine même durant l'effondrement. Jusqu'à présent,
Rickards n'a fourni ce genre de service qu'à ses clients fortunés et aux
membres des renseignements américains.
Mais avec Intelligence Stratégique, vous pourrez vous aussi recevoir ses
meilleures idées, régulièrement.
Important : notez également qu'Intelligence Stratégique est l'unique
moyen de recevoir les bulletins et les alertes e-mail de Jim. Cette
nouvelle lettre ne sera disponible nulle part ailleurs en France, à
quelque prix que ce soit.
Je vous conseille vivement de demander tous vos Dossiers dès
aujourd'hui.
Parce que selon Jim Rickards, il ne reste plus beaucoup de temps pour
vous protéger. Selon lui, l'effondrement pourrait se déclencher dans
les six prochains mois -- et coûter des milliers de milliards d'euros aux
épargnants et investisseurs individuels.
Pour Jim,

Dans la mesure où vous m'avez lue jusqu'ici, je suis convaincue que
vous prendrez les mesures intelligentes et prudentes qui s'imposent...
et que vous ne ferez pas partie des millions de citoyens qui toucheront

le fond lorsque le système financier mondial s'effondrera.
Je vous remercie d'avoir lu cet important message.
Meilleures salutations,

Simone Wapler
Directrice de la Rédaction
Publications Agora
====================
Jim Rickards sur l’avenir du système monétaire international et de son
effondrement à venir :

« Ce ne sera pas la fin du monde ! »
Blog de la Résistance 24 février 2014

L’auteur du best-seller Currency Wars nous parle de son nouveau livre et
nous dit pourquoi l’or remontera en 2014. Jim Rickards sur l’avenir du
système monétaire international et de son effondrement à venir: « Ce ne
sera pas la fin du monde, mais d’un monde ! Jim Rickards est un
insider de haut vol ;
Epoch Times : M. Rickards, parlez-nous de votre nouveau livre, The
Death of Money, qui sortira en avril.

James Rickards : C’est à la fois un prologue et une suite de Currency Wars,
mon premier livre. C’est un prologue dans le sens où Currency Wars débutait
avec deux chapitres qui décrivaient un exercice de guerre qui se déroulait
dans un laboratoire d’armes top-secret en 2009.
C’était la première fois où le Pentagone avait fait un exercice de guerre où les
seules armes étaient des instruments financiers – actions, obligations,
produits dérivés, devises.
Comment suis-jeu devenu impliqué? Je commence en parlant des enjeux de
sécurité nationale qui ont mené à cet exercice de guerre. C’est la partie
« prologue ».
La suite est que, dans Currency Wars, il y avait aussi beaucoup d’histoire. Il y
avait cinq chapitres d’histoire, et je pense que c’était très important.
Si vous voulez parler d’or avec votre lecteur, souvent, si vous allez tout de
suite dans le vif du sujet, les gens pensent que vous êtes cinglé. Mais si vous
racontez l’histoire selon une perspective historique, les gens peuvent alors
voir l’or dans un contexte et, quand vous en parlez, cela ne leur semble plus
aussi étrange.
Dans mon nouveau livre, The Death of Money, il n’y avait pas de raison de
répéter l’histoire – tout cela est dansCurrency Wars – donc il s’intéresse plus
à l’avenir, et il parle plus de l’avenir du système monétaire international et de
son effondrement à venir.
Et je ne parle pas d’un effondrement parce que toutes sortes de gens
annoncent l’Apocalypse, la fin du dollar et tout cela. Même si j’y adhère
parfois, je crois que cela manque de contenu.
Ce que j’essaie de faire est de fournir une analyse plus profonde de ce qui
attend le futur système monétaire international.
J’y souligne que le système monétaire international s’est déjà effondré trois
fois, ces cent dernières années – en 1914, 1939 et 1971 – et qu’un autre
effondrement ne serait pas si inhabituel. Mais ce ne sera pas la fin du monde.
C’est seulement que les pays majeurs devront s’asseoir ensemble et réformer
le système. Je parle de ce dont cette réforme aura l’air.
C’est donc la suite, ou la continuation, de l’histoire. Des choses qui se sont
passées avant Currency Wars et des choses qui se sont passées après. Et il y a
aussi des choses sur la situation actuelle de l’Europe et de la Chine, alors

j’espère que les gens l’apprécieront.
E. T. : Et l’or?
J. R. : Il existe plusieurs vecteurs de l’or. Techniquement, il est positionné
pour un rallye majeur. Laissez-moi séparer les fondamentaux et l’analyse
« technique ».
Fondamentalement, ma cible pour l’or est entre $7,000 et $9,000 l’once. Ce
n’est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, mais ce ne sera pas dans
dix ans non plus. Le prix augmentera de cinq à six fois dans les trois à cinq
ans.
E. T. : Sur quoi basez-vous votre analyse?
J. R. : Sur l’effondrement de la confiance envers le dollar et les autres formes
de monnaie papier. Pour restaurer cette confiance, il y a deux façons : inonder
le monde de liquidités du FMI sous forme de droits de tirage spéciaux
(Special Drawing Rights, ou SDR, émis par le FMI), ou bien revenir à un
standard or.
Inonder le marché de SDR serait hautement inflationniste; cela seul ferait
grimper le prix de l’or. Et s’ils reviennent à un standard or, ils devront
s’accommoder d’un prix non déflationniste.
Les gens disent qu’il n’y a pas assez d’or dans le monde. Mais non, il y a
toujours assez d’or dans le monde, ce n’est qu’une question de prix.
Cependant, à $1,300 l’once, il n’y a pas assez d’or pour supporter le
commerce mondial et la finance. Mais à $10,000 l’once, il y en a assez. Cela
n’a pas à voir avec la quantité d’or, mais bien avec son prix.
Si vous retournez à un standard or, il faut éviter la gaffe de l’Angleterre qui,
en 1925, est retournée au standard or au mauvais prix, ce qui fut hautement
déflationniste et contribua à la Grande Dépression.
J’ai fait les calculs là-dessus, et le prix non déflationniste pour un standard or
aujourd’hui serait d’environ $9,000 l’once.
E. T. : Sur quoi basez-vous cette cible de prix?

J. R. : Sur la quantité d’or nécessaire pour supporter la masse monétaire, ce
que l’on appelle M1 (billets, pièces et dépôts à vue), avec un adossement de
40%. Si l’on devait utiliser M2 (M1 plus les dépôts à termes inférieurs ou
égaux à deux ans et les dépôts assortis d’un préavis de remboursement
inférieur ou égal à trois mois) avec un adossement de 100%, cela donnerait
un prix de $40,000 l’once.
E. T. : Les investisseurs dans l’or feraient fortune!
J. R. : Cela ne signifierait pas que l’or vaudrait plus (en termes réels); cela
signifierait plutôt que le dollar s’est effondré. Mais oui, vous pourriez obtenir
plus de dollars pour l’once. Cela est une prédiction sur trois à cinq ans.
Pour l’année qui vient, ces fondamentaux n’auront pas le temps de faire effet.
Mais les effets techniques peuvent jouer. Techniquement, l’or est placé pour
un rallye majeur, dû au déclin de l’or disponible sur les marchés.
E. T. : Cela a-t-il quelque chose à voir avec le crash de l’or l’an passé?
J. R. : 500 tonnes ont été retirées des entrepôts du GLD (le ETF Spider Gold
Trust) par les bullion banks. Cela fait beaucoup d’or physique retiré du
marché. Les gens ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le GLD.
Quand les gens achètent du GLD, ils n’achètent ni ne vendent de l’or, mais
bien des parts.
L’or est dans un entrepôt et est uniquement disponible pour des participants
autorisés. Si vous regardez la liste des participants autorisés et la liste
des bullion banks, ce sont pratiquement les mêmes personnes: Goldman
Sachs, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, etc…
Ces banques ont la capacité d’acheter des parts, de les prendre et de les
changer pour de l’or physique. Et ils ont fait cela et envoyé cet or à Shanghai
pour supporter les transactions sur le Shanghai Gold Exchange. Alors, quand
vous prenez 500 tonnes et les envoyez sur le marché, cela représente environ
20% de l’offre minière mondiale annuelle. Il s’agit d’une injection massive.
L’autre facteur consiste en de la manipulation pure et simple, qui est très
visible sur les prix des contrats à terme sur le COMEX. J’ai vu des analyses
statistiques qui démontrent la manipulation du marché sans ne laisser aucun

doute.
E. T. : Cela fait deux choses…!
J. R. : Alors le fait est que, entre la manipulation des banques centrales via le
COMEX et les bullion banks qui inondent le marché d’or physique, et la
réduction des entrepôts du GLD, et du COMEX, il y a eu des quantités
massives d’or émises sur le marché au-delà et au-dessus des tendances
normales d’offre, créant ainsi une énorme pression à la vente sur le COMEX.
En plus d’être composé de mauvaises combinaisons, le problème est
insoutenable.
E. T. : Et maintenant?
J. R. : Vous ne pouvez vider les entrepôts à deux reprises. Une fois que vous
avez sorti tout l’or, vous ne pouvez plus le refaire… Les inventaires de JP
Morgan sont bas, ceux du COMEX sont bas, ainsi que ceux du GLD.
E. T. Où s’en va l’or?
J. R. : Un des grands mouvements que l’on observe aujour’hui, c’est de l’or
qui part d’endroits comme UBS, Crédit Suisse et Deutsche Bank en direction
de coffres privés comme G4S, ViaMAT et Brink’s. Cela n’augmente pas
l’offre d’or du tout. Mais ce que cela fait est de diminuer l’or disponible sur
les marchés pour les transactions.
Si mon or est chez UBS, ils ont le droit, typiquement, de le ré-hypothéquer.
Mais si je prends mon or et le transfère chez ViaMAT, il y reste, et il n’est pas
échangé ou ré-hypothéqué.
Donc, si je transfère mon or de UBS vers ViaMAT, il n’y a pas plus ou moins
d’or dans le monde. J’en suis le propriétaire, et c’est la même quantité d’or.
Mais d’une perspective de marché, l’or disponible sur les marchés a diminué.
Le plus gros joueur, là-dedans, c’est la Chine. La Chine achète des milliers de
tonnes d’or secrètement de toutes les façons, par subterfuge, en utilisant
l’intelligence militaire, des opérations cachées, etc.

E. T. : Donc pourquoi l’or remontera-t-il, alors?
J. R. : Il y a une offre totale d’or dans le monde. Mais pour verrouiller un
marché ou l’étouffer (squeeze), vous n’avez pas à acheter tout l’or; vous
n’avez qu’à acheter l’or disponible sur les marchés. Si vous imaginez tout
l’or du monde, cela représente environ 170,000 tonnes; rajoutez-y un peu
d’argent et vous avez l’offre disponible pour transactions.
L’or qui se trouve dans les entrepôts de JP Morgan ou du GLD est disponible
pour transactions. L’or acheté par les Chinois ne verra pas la lumière du jour
lot des 300 prochaines années, et il n’est donc pas disponible. Alors, avec l’or
qui part de l’Ouest vers l’Est, et du GLD vers la Chine, la quantité totale d’or
ne change pas, mais l’or disponible sur les marchés décline rapidement.
Cela signifie que l’or-papier qui trône au-dessus de l’or disponible sur les
marchés devient de plus en plus instable et vulnérable à un short squeeze,
parce qu’il n’y a pas assez d’or physique pour le supporter. Alors cet édifice
devra bien s’effondrer à un moment donné et mener à un short squeeze et une
frénésie d’achat.
E. T. : M. Rickards, je vous remercie pour l’interview.
Source
Conditions d’utilisation: Il est interdit de copier ou modifier ce contenu sur tout autre site Internet sans
indiquer « Article publié sur Acheteror.fr », avec un lien vers l’article
source. http://www.acheteror.fr/interview-jim-rickards-or-position-rallye-majeur-livre-death-money4065/

«LE DOLLAR VA CERTAINEMENT S’EFFONDRER »
Blog de la Résisatnce, 1 juin 2013

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iSntUK8oCWg

C’est ce que déclare JIM RICKARDS, l’auteur de currency Wars dans ce
superbe interview ;
Jim Rickards déclare que l’étalon dollar est abandonné par les Etats-Unis,
qu’il va «certainement s’effondrer », et que ce soit le DTS du FMI, de l’or, ou
une combinaison des deux va devenir le prochaine monnaie de réserve
mondiale à la place du dollar:
«Un retour à l’étalon-or est une possibilité, mais je ne vois cela dans l’avenir
immédiat, je pense que nous devons avoir un effondrement en premier .
Un effondrement de l’étalon-dollar, et de l’accord pétro-dollar. Ensuite, il (le
dollar) devra être remplacé par quelque chose, qui sera soit le DTS ou soit de
l’or. L’étalon-dollar va certainement s’effondrer … la chute est certainement
à venir » !!!!

« La prochaine catastrophe pourrait venir plus vite
qu’on ne le pense » !

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GgPyWLr20jk

James RICKARDS présente son nouveau livre « Death of Money : the
coming collapse of the international monetary system » , ou « la mort de
l’argent : le prochain effondrement du système monétaire international ».
Chine : 1er consommateur d’énergie ; et Russie : 1er producteur … : à
prendre en compte dit Greg.
La Russie vient de créer l’Union économique eurasiatique : il en parlait dans
« curency wars » ou « guerre des devises », où il a prédit ce qui se passe
jusqu’à cette année, et dans « death of Money : the coming collapse of the
international monetary system », il explique la suite, et c’est passionnant !
Car Rickards est « un initié » , et que son précédent livre avait tout prédit !
Le rouble et le yuan ne peuvent encore être des monnaies de réserve, car ils
n’ont pas de marché obligataire (Russie et Chine ont très peu de dette
comparé à l’occident, et ils ont des réserves de monnaie US) nécessaire à une
devise de réserve, mais peuvent déjà être des monnaies « régionales ».
James remarque :
« les choses se déroulent plus vite que ce que je pensais : des événements que
je pensais avoir lieu en 2015-2016 ont lieu en ce moment même »
« La catastrophe pourrait venir plus vite qu’on ne le pense »
« Nous sommes au bord du précipice, ça ne veut pas dire que nous allons
tomber de suite, mais nous allons tomber quoi qu’il arrive »
« les erreurs ont deja été faites, et l’instabilité a dejà gagné le système, à ce
niveau ne manque plus qu’un catalyseur, et il peut venir de tellement
d’endroits ! »
« C’est comme une plaque de neige instable, un rien peut déclencher
l’avalanche » !
C’est fort ce qu’il dit !

Quel sera le catalyseur alors ?
« techniquement on s’en fou de ce que sera ce catalyseur, il sera, point
barre »
« ça peut être un défaut du comex sur l’or, un événement LEHMAN ou MF
GLOBAL , un suicide …etc »
« quel que soit le catalyseur , ça arrive, l’instabilité est dejà là et
le système s’effondrera »
Ça pourrait être d’ici un an ou deux, mais la catastrophe pourrait venir plus
vite qu’on ne le pense !
La manipulation des MP (or et argent) est un fait, « c’est évident, les faits
viennent de partout : je serais les manipulateur je serais gêné » dit James.
Et de plus en plus de mainstream en parlent (la tv allemande dernièrement) ,
et « ça ne s’arrêtera que quand il y aura une pénurie, et nous en sommes très
proches » !
Lui ne spécule pas, il s’en tient aux faits et rien qu’aux faits : tout ce qu’il dit
est « sourcé » dans ses livres.
« Et il n’y a rien de nouveau dans tout ça » : entre 1950 et 1970 , les états
unis ont dumpés 11 000 tonnes d’or : ils avaient 20 000 tonnes d’or en 1950 ,
et ils ont perdu 11 000 t d’or dans ces 20 ans : partagé environ comme ça :
l’allemagne (3000 tonnes) la france (2000t) , l’italie (2000t) les pays bas
(500t) etc = 11 000 tonnes perdus pour les us entre les 50’s et 1970,
distribués aux « partenaires commerciaux » donc ;
Ne restait que 9000 t aux US en 70 et la fin de bretton woods ;
puis 8000 t en 80 : 1000 tonnes avaient dejà été dumpés à cette époque
(1970-80) pour supprimer le prix !

¨Pour james les USA n’ont plus vendu d’or depuis 1980 …
Et il a des preuves matérielles de la manipulation avec des documents déclassifiés, publiés dans son livre, et notamment une lettre du président Ford
au chancelier allemand de l’époque, qui prouve cela !
Et ça ne s’arrêtera que par une pénurie ou un short squeeze ( quand les
traders ayant vendu à découvert doivent racheter dans l’urgence leurs
positions, conduisant à une explosion des cours) , et « le marché n’a jamais
été aussi bien positionné pour un short squeeze » dit James.
« On va sûrement avoir ‘un choc de la demande’ venant d’Inde, dont le
nouveau gouvernement va abroger les restrictions sur les MP, et la roupie se
renforce, donc moins de roupies indiennes pour plus d’or = choc ! (qu’il
prédit au 4e trimestre 2014) ; et ce choc viendra aussi…de CHINE ».
« En chine, la bulle du crédit semble s’effondrer en ce moment même » dit
James
« les défauts et les faillites se multiplient, mais la chine a les moyens de
sauver son système bancaire avec 4 billions de réserves »
« Par contre les investisseurs chinois nous n’auront qu’un seul choix : l’or !
» et il explique pourquoi ils ne pourront investir dans rien d’autre …
C’est ça « le choc de la demande dont il parle »
Donc, on a déjà une pénurie de métal (or et argent) qui se développe, plus
« le choc de la demande qui arrive d’inde et de chine » , ce qui créera soit un
défaut du aux stocks, une pénurie, … soit à un short squeeze !!!
La « ruée vers l’or, qui a déjà lieu, va donc s’accélérer » ! James utilise
un modèle pour tout décrypter qui est la « théorie de la complexité » , et la
seule chose qu’il ne peut prédire avec certitude est le timing …

Et la seule chose dont il est sur à ce propos, est que PERSONNE NE LE
VERRA VENIR, le vrai élément déclencheur de la grande crise, donc toutes
les prédictions sur l’effondrement à telle date sont erronées : on NE LE
VERRA PAS VENIR , et c’est en ça que ce sera le « catalyseur », car
personne ne l’aura vu !
Et quand ça viendra ça ira vite, plus vite que ce que l’on pense !
SUBLIME NON ?! Voici le meilleur :
« Et voilà ce qui se passera avec l’or : l’or va se traîner,… quand un jour il
boomera d’un coup : il augmentera de 100 $ / once, puis le lendemain , de
200 $ / oz ; et là les experts à la TV diront que c’est une bulle ; et puis boom,
le lendemain, il augmentera encore de 300 $ / oz , et , avant que vous ne le
sachiez, il aura pris 1000 $ / oz, et là les gens se diront : ‘oh, je devrait peut
etre acheter de l’or’ , mais ils n’en trouveront pas, car les grosses
mains (banques centrales, gros investisseurs, hedge fonds etc) seront déjà
assises dessus ; le petit investisseur lui ira à son magasin de vente de MP,
mais il ne pourra rien acheter, et l’us mint dira qu’elle n’expédie plus rien » !
!!!
Et tout ce qu’il dit colle : c’est pas SUPERBE ça ! Et même moi je fait des
liens que je n’avait pas fait !
Il fini en parlant de l’arnaque du « tapering » et de la belgique qui n’est
qu’un écran, et des swaps d’échanges entre BCE et la FED , et confirme Jim
Willie et le DR ROBERTS : FED et BCE s’échangent des billions de $ et
d’euros entre eux pour sauver leurs banques …
Il conclu :
« Le prochain crash qui arrive, sera trop gros pour la FED , et ce sera le FMI
qui devra intervenir, avec les SDR (DTS = droits de tirages spéciaux) , et
créera de fait, une nouvelle monnaie de réserve mondiale (les DTS adossés à
de l’or, ou un panier de devises et de matières 1eres est possible) »

James Rickards : « le prochain Crash sera
exponentiellement plus gros que n’importe
quelle autre panique financière dans l’histoire »

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3vwxGxmDOZk

Résumé
La situation au moyen orient (irak) peut impacter à terme le prix du pétrole et
donc l’économie mondiale selon le DR , voir pluss butalement par une
attaque terroriste ou en provoquant une rupture dans l’offre mondiale de
brut ;
Greg pense aussi qu’on peut avoir une pandémie globale due au EBOLA , et
james répond que quel que soit l’événement « black swan » (« cygne noir »),
il peut impacter aussi l’économie , et provoquer la chute des dominos :
james prend toujours l’exemple de la plaque de neige qui part en avalanche
(effondrement) : ce sont « quelques flocons » qui déstabilisent la plaque,
c’est pareil avec l’économie et les « black swan » (événements inattendus)
Mais l’événement catalyseur d’un effondrement systémique,, personne ne le
verra venir ;
Les erreurs sont dejà faites, on peut le voir venir, mas on ne sait pas quand ,
ni comment l’effondrement se produira .
Par contre on sait que ce sera « d’une magnitude jamais vue dans l’histoire »
James pense que l’effondrement arrive et qu’il faut s’y préparer dés
maintenant car le moment venu il sera trop tard :
il vous faudra de l’or et de l’argent, dont il pense qu’ils exploseront pendant
le prochain crash, mais il conseille aussi de diversifier au maximum (terres,

cash, art , vin etc) son portefeuille .
L’or fait partie des seules actifs qui vous permettront de ne pas vous faire
spolier d’une manière ou d’une autre le moment venu selon james
(il pense notamment que le gouvernement pourrait s’attaque à l’épargne, et
que le contrôle les ATM (distributeurs de billets) leur donne des leviers pour
gérer en cas de crise, en limitant fortement les retraits par exemple : pour
cela avoir de grandes banques ‘too big to fail’ est un avantage pour le
gouvernement afin de « boucler le système » le moment venu)
Diversifier pour permettre de faire face à la fois aux situations inflationnistes
comme déflationnistes ;
La chose certaine, quelle que sera la situation, c’est que nous aurons un
crash , et qu’il sera « exponentiellement plus gros que n’importe quelle autre
panique financière dans l’histoire » .

James Rickards – La chute du dollar suivie de la
chute de l’Amérique dans 6 mois !

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=In-BHX4HGW8

Le dollar menacé par l’accord gazier russochinois : Rickards prédit l’effondrement du
système monétaire International !!!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gQXj7CmzPQs

Attention / Exclusif : James Rickards »le Dollar va
s’effondrer de 80% à 90% minimum » !
Blog de la Résistance 26 mar

Rappel : les traductions sont toujours complétées et corrigées en
fin de journée, si nécessaire !
En résumé :
Là on n’est pas dans la rigolade les amis !
le titre de son nouveau livre : « Death of money » la mort de l’argent (après
« currency war » » guerre des monnaies » qui est réellement en cours
désormais) !
L’effondrement arrive : que ce soit inflation ou déflation, c’est la perte de
confiance (en la monnaie papier) l’aspect central !
L’effondrement du système monétaire s’est produit 3 fois en 100 ans
(la dernière fois en 78) : ce n’est pas exceptionnel, ce ne sera pas la fin du
monde ;
Mais nous allons avoir une « période de confusion économique à l’issue de
laquelle les acteurs majeurs devront s’asseoir autour de la table pour refaire

les règles du jeu »
Depuis les années 80 c’était le « roi dollar » grâce a Volker et Reagan , depuis
2010, changement de paradigme, il y a une défiance ‘(perte de
confiance) croissante
Nous arrivons à un autre moment où l’effondrement du dollar est imminent
(mais cette fois c’est « non rattrapable »)
En 2008 ça a failli se produire : la fed a imprimé 3.5 billions pur sauver le
dollar et le système , et écoutez bien :
« La FED a envoyé des dizaine de billions de dollar (pas milliards, billions !)
à la BCE(et réciproquement) dans des accords de swaps (d’échanges) eurodollar (la BCE ne peut pas imprimer de dollars, donc il font ces « échanges »
pour sauver leurs banques, comme ça !!) :
il y a un échange (constant) de dizaine de billions , « non transparent »,
entre l’Europe et les US pour se sauver mutuellement !
Seul un initié de haut niveau peut savoir ça ! C’est un scoop exceptionnel !
Les effondrements sont de plus en plus forts, c’est exponentiel !
Les too big to fail sont de plus en plus too big ! Et ces banques sont dejà en
faillite …
D’ou viendra l’argent à la prochaine crise ? LE FMI !
Et les SDR (droits de tirages spéciaux)
donc , la prochaine fois la Chine et la Russie diront « ok, on accepte les SDR
backés par l’or (du FMI) pour sauver le système, mais c’est la fin du dollar,
et ils sont dejà conscients de ce scénario, c’est pourquoi ils achètent de
l’or ! »
Pour l’or, il ira à 7 à 9 000 $ , simplement car le $ va perdre 80% à 90%
minimum, de sa valeur !
L’escalade US-RUSSIE en Crimée va s’arreter, car sinon les 2 ont les moyens
de détruire, et militairement et économiquement l’autre … ce sera plus
subtile que ça : il désavoue jim SINCLAIR et john WILLIAMS
Le système est trop « instable » dit jim, ils devront s’asseoir ensemble à un
moment ou un autre ; Quand la confiance dans le système sera totalement
perdue, ils pourront imposer les SDR , qui ne reste que du papier, par La

force :
C’est là que l’or entre en jeu , « rien que l’or redonnera la confiance » selon
jim ; ils y seront contraints, d’où l’accumulation d’or par certains pays, dans
cette perspective !

