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Un commentaire par Ernst Wolff.
Le philosophe indien Krishnamurti a déclaré un jour : « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être
bien adapté à une société malade » Nous avons vu à quel point notre société est malade au cours des 14
derniers mois :
Les politiciens qui ont passé des décennies à veiller au démantèlement systématique des services de santé
dans notre pays ont fait un véritable volte-face à 180 degrés au printemps 2020, en nous imposant des
mesures sans précédent dans l'histoire au nom de la santé publique.
Cependant, ces mesures n'ont pas eu pour effet de faire reculer la maladie, d'améliorer les soins pour la
population ou de réhabiliter le système de santé. Au contraire, la maladie a continué à se propager, la santé
de la plupart des gens s'est détériorée à cause de ces mesures et il y a eu d'innombrables dommages
collatéraux évitables.
En revanche, les mesures ont eu des effets secondaires qui dépassent tout ce que nous avons jamais vu :
Jamais auparavant un tel préjudice économique n'avait été causé au nom de la santé public comme au cours
des quatorze derniers mois. Les entreprises ont été paralysées, les chaînes d'approvisionnement ont été
brisées, des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises ont été poussées à la faillite et des
secteurs entiers de l'économie ont été largement détruits.
Les conséquences dans les pays en développement ont été encore pires qu'en Allemagne: Le niveau de vie
de plus d'un milliard et demi de personnes a été considérablement réduit et plus de 100 millions de
personnes ont été condamnées à la famine à la suite de ces mesures.
En comparaison, à l'extrémité supérieure de l'échelle sociale, les effets secondaires étaient très différents :
Jamais auparavant l'argent du « sauvetage » n'a été distribué en de tels montants et à une telle échelle
qu'en 2020. Jamais auparavant la valeur boursière des plus grandes entreprises numériques n'a augmenté
aussi rapidement, et jamais auparavant les principaux gestionnaires d'actifs du monde n'ont encaissé de
telles sommes qu'en 2020. Alors que l'économie réelle mondiale a subi la pire récession jamais connue, les
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marchés financiers ont fait affluer des sommes énormes dans les mains des grands investisseurs et des
ultra-riches.
Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela ? Comment se fait-il que la plus grande redistribution des
richesses du bas vers le haut puisse se faire derrière la façade de la protection de la santé publique ?
La réponse est qu'en 2020, nous sommes arrivés à la fin d'un processus historique et donc à un tournant de
l'histoire humaine, et que ce n'est pas la politique qui décide du cours futur du monde, mais exclusivement
une autre force - infiniment plus puissante - à savoir le complexe numérique-financier.
Au cours des 40 dernières années, ce complexe financier numérique s'est répandu comme un cancer dans le
monde entier, pénétrant tous les domaines de notre vie. Parmi ses représentants les plus importants
figurent les grandes sociétés informatiques telles que Microsoft, Apple, Google, Amazon et Facebook, les
grandes banques internationales, les sociétés de gestion d'actifs telles que BlackRock et Vanguard, et les
banques centrales.
La montée en puissance du complexe financier numérique a conduit à un processus sans précédent dans
l'histoire de concentration de l'argent et du pouvoir entre des mains toujours plus limitées. Jamais dans
toute l'histoire de l'humanité, aussi peu de personnes n'ont possédé autant de biens qu'aujourd'hui. Jamais
ils n'ont exercé autant de pouvoir que ces dernières années, et jamais ils ne l'ont utilisé aussi
impitoyablement qu'au cours des 14 derniers mois.
La raison de ce renforcement est que le système qui a aidé le complexe financier numérique à acquérir tant
d'argent et tant de pouvoir est entré dans sa phase finale en 2020 et ne peut être sauvé par des méthodes
conventionnelles. Et ceux qui sont assis aux leviers du pouvoir le savent parfaitement. C'est pourquoi ils
poursuivent actuellement un programme qui n'a rien à voir avec la santé publique.
Ce programme consiste à exploiter et à piller le système existant jusqu'à la dernière goutte, tout en
préparant un nouveau système en arrière-plan. Nous assistons depuis des mois au pillage du système par
des restrictions toujours nouvelles qui mettent à genoux les classes moyennes essentiellement et les
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poussent à dépendre toujours plus de l'économie des plateformes numériques. De plus, par l'injection
permanente d'argent frais, qui circule presque exclusivement entre les mains des ultra-riches profiteurs de
la crise, alimentant une inflation qui aide les spéculateurs à rembourser leur montagne de dettes, mais qui
en même temps exproprie insidieusement la population active.
Le public n'apprend pratiquement rien sur le nouveau système - l'introduction de la monnaie numérique de
la banque centrale. Et ce, malgré le fait que les principales banques centrales y travaillent à fond. Grâce à
cette monnaie, il sera possible de cibler le comportement de consommation des bénéficiaires, de les
empêcher d'épargner et de les obliger à dépenser l'argent dans un but précis et dans des délais prédéfinis. Il
sera possible de récompenser les bons comportements, de punir les détracteurs et même de les couper de
tout courant financier.
La monnaie numérique de la banque centrale sera au cœur d'un régime social répressif qui sera largement
dépourvu de violence ouverte, car il pourra tuer toute opposition dès le départ. L'argent numérique de la
banque centrale est un moyen presque parfait pour contrôler, manipuler et conditionner la population. Son
introduction ne signifie ni plus ni moins que la réforme monétaire la plus profondément intrusive de tous les
temps. Un monde avec de la monnaie numérique de banque centrale n'est rien d'autre qu'une prison
numérique-financière dans laquelle il n'y a plus de place pour la liberté et la démocratie.
Sommes-nous impuissants à la merci de cette évolution ? Ou avons-nous encore une chance d'éviter le
cauchemar d'un monde totalement asservi par l'argent ?
Je suis fermement convaincu que non seulement nous avons une chance d'éviter ce cauchemar, mais que
cette chance n'a jamais été aussi grande qu'à notre époque, pour la raison suivante :
Le système actuel, hautement antidémocratique, injuste et socialement destructeur, ne fonctionne que
parce que la majorité des gens ne le perçoivent pas. Si les masses s'en apercevaient, ce serait insoutenable à
long terme. Mais comme ce système ne peut être maintenu en vie que par des mesures de répression
toujours plus dures, de plus en plus de personnes entreront en conflit avec lui dans la période à venir. Mais
cela signifie qu'ils chercheront des échappatoires face aux problèmes qui se présenteront.
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Nous entrons donc dans une époque historique où la réflexion sur les structures réelles de notre société et
de notre économie trouvera un écho auprès d'un très grand nombre de citoyens.
Profitons donc de cette chance historique et poussons cette révélation en dépit de toute censure, de toute
interdiction et de toute intimidation - et faisons en sorte que notre objectif soit de nous sauver, ainsi que
nos enfants et nos petits-enfants, de l'incarcération dans une prison numérique-financière et de permettre
aux générations futures de vivre dans la dignité et la liberté.
+++
Merci à l’auteur pour le droit de publier cet article.
+++
Source de l’image : ZhdanHenn / shutterstock
+++
Le KenFM s’efforce de présenter un large éventail d’opinions. Les articles d’opinion et les messages des invités ne
doivent pas nécessairement refléter les opinions du comité de rédaction.
+++
KenFM est maintenant disponible en tant qu’application gratuite pour les appareils Android et iOS ! Vous pouvez
accéder aux magasins Apple et Google via notre page d’accueil. Voici le lien : https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Vous aimez notre programme ? Informations sur les autres moyens de nous soutenir ici :
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir avec Bitcoins.
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Bitcoin-Account: https://commerce.coinbase.com/checkout/1edba334-ba63-4a88-bfc3-d6a3071efcc8
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