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Les Américains ont été programmés pour se battre entre eux selon 
des lignes politiques partisanes, pointant toujours du doigt l'autre 
côté du faux paradigme gauche-droite. 

Diviser pour mieux régner est la tactique générale utilisée pour 
empêcher les gens de reconnaître, de se concentrer sur et de cibler 
les agents véritablement diaboliques de notre monde qui détiennent 
un pouvoir réel sur nous tous à la fois. 

Nous ne sommes pas dirigés par des républicains ou des 
démocrates, mais plutôt par les mains pas si cachées d'institutions 
qui ont consolidé un énorme pouvoir. 
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Notre monde est profondément coloré par ces cartels, et ils 
impactent tous les domaines de notre vie, manœuvrant 
constamment pour rendre de plus en plus dépendants d'eux pour 
nos besoins. 

Bref, ce sont les organisations qui nous gouvernent. 

Ce sont les grandes forces de notre monde qui empêchent les 
changements positifs et garantissent que nous glissons 
continuellement vers la tyrannie et l'autodestruction. 

1. Le cartel bancaire international 

L'élite financière géopolitique s'organise depuis des siècles pour 
consolider les mécanismes de la richesse entre les mains d'un très 
petit nombre. Les Rothschild  sont le visage populaire de ce cartel, 
mais la corruption bancaire et financière va bien au-delà de leur 
influence. 

"Les	quelques	personnes	qui	comprennent	le	système	seront	soit	si	intéressées	par	ses	
profits,	soit	si	dépendantes	de	ses	faveurs,	qu'il	n'y	aura	pas	d'opposition	de	la	part	de	

cette	classe."	-	Frères	Rothschild	de	Londres,	1863	
	

Les banques occupent une position de pouvoir unique dans notre 
monde et peuvent générer des profits extraordinaires sans 
produire quoi que ce soit. 

Grâce à l'émission de devises et de crédits, ils peuvent contrôler la 
quantité d'argent disponible pour l'économie et créer des booms et 
des récessions économiques, en saisissant des titres de propriété 
sur des terres, des maisons, des entreprises et des biens. 

Ils détiennent une influence extraordinaire sur le gouvernement 
pour leur rôle de financiers de tout, des travaux publics à la guerre, 
et jouissent d'avantages et de privilèges pécuniaires 
extraordinaires. 
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Combinez cela avec la nouvelle influence d'organisations 
supranationales comme la Banque des règlements internationaux 
et la Banque mondiale, et vous réalisez que le monde est sur le 
point de tomber dans le plus grand piège de tous les temps. Le 
cartel bancaire est la principale source de guerre, de déstabilisation 
et de destruction de niveau militaire dans notre monde 
d'aujourd'hui. 

2. L'établissement médical 

La santé humaine a été détournée par l'establishment médical qui 
oblige les gens à un programme extraordinairement coûteux de 
dépendance vis-à-vis des compagnies d'assurance, des sociétés 
pharmaceutiques et d'autres prestataires de services de santé. 

Fait intéressant, l'industrie médicale est également une cause 
majeure de décès prématuré pour les Américains, car les fautes 
professionnelles, les surdoses de médicaments, les procédures 
bâclées et les mauvais soins aux patients contribuent à ces 
statistiques. Les erreurs médicales sont à elles seules la troisième 
cause de décès aux États-Unis  

De plus, le gouvernement sert délibérément ces intérêts 
commerciaux en limitant et en empêchant l'information et l'accès 
aux services et aux modalités de guérison qui peuvent produire des 
résultats positifs sans dépendre des hôpitaux et des médecins. 

De plus, ce cartel contribue en fait sciemment à la misère humaine 
en injectant des drogues mortelles comme les opioïdes dans notre 
monde, complotant pour rendre le plus de personnes dépendantes 
possible afin de réaliser un plus grand profit. 
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3. L'industrie de l'énergie 

Le viol de la planète pour l'énergie fossile dure depuis des 
décennies, mais commence enfin à créer un retour de flamme 
important, car la destruction de l'environnement s'avère être 
quelque chose qui ne peut plus être ignoré. 

L'industrie nucléaire se contente parfaitement de poursuivre la 
poursuite de l'énergie nucléaire même face à des catastrophes 
comme  Fukushima  qui démontrent que l'énergie nucléaire ne peut 
tout simplement pas être contenue et qu'elle constitue une menace 
pour toute vie sur la planète Terre. 

Nous assistons à une croissance importante dans les secteurs des 
énergies renouvelables, mais l'industrie énergétique traditionnelle 
a une longue histoire d'interférence avec la diffusion de 
technologies alternatives, allant même jusqu'à supprimer 
activement les technologies. 

Ce cartel a façonné notre monde de manière spectaculaire, 
notamment en créant une dépendance quasi universelle à l'égard 
de l'automobile en tant que principal moyen de transport, qui a 
façonné à la fois nos villes et nos mentalités. 

La poussée sans fin de l'exploration pétrolière tue les ressources 
environnementales les plus précieuses qui nous restent, mais 
l'influence du cartel de l'énergie est si grande qu'il peut 
pratiquement acheter des nations entières, comme l'Équateur, où 
les entreprises pétrolières étrangères sont autorisées à faire 
pression sans cesse. plus loin dans l'Amazone. 

4. Producteurs de produits chimiques agricoles 

Les géants agrochimiques industriels ont complètement changé le 
visage de l'agriculture sur la planète Terre au cours des 75 
dernières années environ.  
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Les fermes familiales continuent de disparaître à un rythme record, 
et il est clair que la fin de partie d'entreprises comme Monsanto est 
de détenir les brevets sur toutes les semences alimentaires, 
dominant une planète où les gens sont poursuivis pour avoir planté 
des cultures vivrières. 

C'est assez surprenant, et si l'on ajoute au fait que la biodiversité 
des graines s'effondre autour de nous, il ne faudra peut-être plus 
que dix ans avant que cette fin de partie ne se concrétise. 

En plus des semences, ces entreprises polluent le monde de 
manière incroyable en faisant pression pour une utilisation 
excessive de produits chimiques toxiques comme le  glyphosate  et 
d'autres herbicides qui tuent les insectes pollinisateurs , détruisent 
le sol et causent d'horribles problèmes de santé aux personnes 
vivant à proximité des fermes. 

5. Le complexe industriel de l'information 

Cette institution est la plus récente de notre monde, composée de 
ce que l'on appelle maintenant communément le «Big Data», c'est-
à-dire les entreprises et les agences gouvernementales qui 
collectent des points de données sur tout dans notre monde et 
utilisent ces informations de manière stratégique pour leurs 
intérêts. 

James Corbett du rapport Corbett remarque : 

Il	y	a	un	demi-siècle,	le	président	sortant	Dwight	D.	Eisenhower	a	inventé	le	terme	
«complexe	militaro-industriel»	pour	décrire	la	collusion	fasciste	entre	le	Pentagone	et	

l'industrie	de	l'armement	en	plein	essor	aux	États-Unis.	Mais	de	nos	jours,	nous	
assistons	à	la	montée	d'une	nouvelle	collusion,	celle	entre	le	Pentagone	et	l'industrie	
technologique	qu'il	a	aidé	à	semer,	qui	s'engage	à	mener	une	guerre	secrète	contre	les	
peuples	du	monde	entier.	Aujourd'hui,	au	XXIe	siècle,	il	est	temps	de	donner	un	nom	à	

cette	nouvelle	menace	:	le	complexe	industriel	de	l'information.	
La vidéo récente de Corbett explique la montée de cette institution 
toute puissante dans la présentation suivante. 
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https://csglobe.com/5-cartels-rule-america-world/ 

 


