
Egon von Greyerz, expert finan-
cier et fondateur de « Matterhorn
Asset Management AG » et de
« GoldSwitzerland », explique
sur le site www.8waechter.info
que les Etats-Unis se trouvent sur
le chemin de la ruine totale. En
effet depuis plus d’un demi-siècle
ils sont en déficit et ils présentent
un déficit commercial depuis plus
de 40 ans. Une seule raison a per-
mis aux Etats-Unis de vivre au-
dessus de leurs moyens pendant
plus que 50 ans, c’est que le dollar
est la monnaie de réserve mon-
diale. Jusqu’en 1970 la balance
commerciale annuelle des Etats-
Unis avait un excédent sain. Il y
avait de plus un système interna-
tional de couverture par l’or (le
Bretton Woods-System) qui était
en vigueur depuis 1944. Cela si-
gnifiait que tout Etat souverain
pouvait exiger d’être payé en or.
Quand le Président Nixon a com-

pris avec la baisse du dollar en
1971 que l’or des Etats-Unis s’en
irait rapidement, il a quitté cet ac-
cord en août 1971. Depuis ce jour
fatidique les Etats-Unis se trouvent
dans un état de détérioration con-
tinu. Entre 1999 et 2017 le défi-
cit commercial cumulé est de près
de 12 billions de dollars. Si on
calcule avec l’or, cela veut dire ce
qui suit : Tout l’or qui a jamais été
exploité dans le monde est évalué
à 170 000 tonnes. Si les Etats-Unis
devaient équilibrer leur déficit
commercial avec de l’or, il leur
faudrait 2,7 fois tout l’or qui a
jamais été exploité. Au lieu de
cela le gouvernement des Etats-
Unis imprime des morceaux de
papier sans valeur en forme de
billets de dollars. C’est une fraude
financière monstrueuse dont sont
victimes tous les pays du monde.
[1]
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Investissements dans l’armement
 « pour la troisième guerre mondiale »

L’ancien journaliste d’ARD Chris-
toph Hörstel a récemment attiré
l’attention avec la déclaration sui-
vante : « Celui qui investit encore
dans l’armement maintenant, in-
vestit clairement dans la troisième
guerre mondiale ! » Le président
américain Trump a déclenché cet-
te affirmation en demandant aux
pays de l’OTAN d’augmenter leur
budget de défense. Selon les der-
niers chiffres de SIPRI, l’Interna-
tional Peace Research Institute
de Stockholm, les dépenses mili-
taires ont continué d’augmenter
en 2016, à savoir 1 686 milliards
de dollars dans le monde entier.
En tête se trouvent les États-Unis
avec des dépenses de 611 mil-
liards de dollars et l’annonce de
leur intention d’augmenter ce
chiffre de 54 milliards supplémen-

taires. L’objectif, selon l’OTAN
est que tous les pays membres
consacrent 2% de leur produit
intérieur brut (PIB) à l’armement
et à l’armée au plus tard à partir
de 2024. L’Allemagne, par exem-
ple, avait des dépenses de 41 mil-
liards de dollars en 2016, ce qui
ne représente que 1,2 % du PIB.
Si son PIB reste constant, l’Alle-
magne devrait mettre chaque an-
née encore 27 milliards de dollars
provenant d’impôts dans l’indus-
trie de l’armement, pour atteindre
l’objectif de l’OTAN. Cela pose
la question suivante : Qui est res-
ponsable du fait qu’on investit
encore dans l’armement et même
de manière toujours croissante,
et donc dans la troisième guerre
mondiale ? [2]

La  technique de « supervision »
semble n’avoir aucune limite : des
couches « intelligentes » contrô-
lent l’équilibre hydrique du bébé.
Le biberon « intelligent » enregis-
tre tout seul la quantité de nour-
riture que prend l’enfant et envoie
simultanément des recommanda-
tions sur le téléphone portable des
parents. Enfin, il y a la « chaus-
sette électronique », une chaus-
sette pour bébé qui observe l’éner-
gie de vie du bébé. Tout est con-
trôlable par des applications*.
Merveilleux, pourrait-on penser.
Mais les pédiatres avertissent :
« Au travers de ces nouveaux ap-
pareils, les parents sont de plus en

plus éloignés de leur perception
naturelle et donc de leurs propres
enfants. » Au lieu de se confier à
leur intuition, qui leur est donnée
naturellement, les parents comp-
tent de plus en plus sur la tech-
nologie moderne et deviennent
immatures dans les soins qu’ils
donnent à leurs enfants. L’homme
qui est très doué intuitivement
dégénère en stupide "homo tech-
nicus (homme technique). Qui
veut de ça ? [3]

*Des programmes pour Smartphones
et tablettes qui peuvent être installés
pour étendre les fonctionnalités de
l’appareil.

INTRO
L’exemple de l’ancien prési-
dent vénézuélien Hugo Chavez
montre combien chacun est
important. Lorsqu’il a été dé-
mis de ses fonction et détenu
lors du putsch de 2002, deux
choses seulement étaient néces-
saires pour rétablir à nouveau
la justice : des médias indépen-
dants qui mettent en lumière le
contexte du putsch et un peuple
qui, suite à cet évènement, va
avec courage et détermination
dans la rue pour exiger le re-
tour de son président. De cette
façon l’armée s’est complète-
ment rangée du côté de son

président et a pris la direction
du palais présidentiel jusqu’à
ce que le président légitime-
ment choisi reprenne ses fonc-
tions deux jours plus tard. Ainsi
les médias non censurés et le
peuple ont vaincu les putschis-
tes sans violence. Cette édition
de V&CV souhaite donner le
courage de ne pas simplement
accepter l’injustice, mais d’en
finir avec les tireurs de ficelles
par des moyens pacifiques en
diffusant très rapidement les
informations des médias alter-
natifs.
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En Allemagne, une interruption
de grossesse sous certaines condi-
tions peut être pratiquée sans sanc-
tion pénale au cours des douze
premières semaines de grossesse.
Annuellement, plus de 100 000
femmes ont recours à cette inter-
vention en Allemagne. Cela peut
avoir de lourdes conséquences :
une étude de longue durée en Nor-
vège montre que ce sont surtout
les jeunes femmes qui ont avorté
qui présentent un risque plus im-
portant de dépression. Cette con-
clusion est confirmée par une étu-
de de Nouvelle-Zélande d’où il
ressort que presque une femme
sur deux souffre psychiquement
après un avortement. Le nombre

d’avortements a aussi des consé-
quences sociales. Depuis plus de
40 ans, un déficit des naissances
persiste en Allemagne, qui con-
duit à un manque de personnel
qualifié et de cadres. Une femme
médecin en Suisse commente :
« Ce qui est intéressant, c’est que
le nombre des avortements et les
chiffres du déficit des naissances
se trouvent très proches l’un de
l’autre. C’est pourquoi les femmes
qui deviennent involontairement
enceintes devraient recevoir plus
de soutien. Leur santé psychique
resterait intacte et le vieillissement
de la population allemande et le
manque de personnel qualifié se-
raient contrecarrés. » [4]
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Mot de fin ●
Le psychologue et philo-
sophe américain William

James a dit : « La plus
grande découverte de no-
tre génération, c’est que
l’homme est capable de
transformer sa vie ! »

Le plus grand besoin de
transformation actuel est
que l’homme ne se laisse
plus manipuler passive-
ment, mais qu’il prenne
sa propre responsabilité
de façon mature. C’est

pourquoi rejoignez vous
aussi le réseau de Voix et
Contre-Voix indépendant
d’Internet et faites circu-
ler les informations non-

censurées !
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La mixité des genres pour les enfants ?
Une tendance dangereuse !

Les conséquences
psychiques et sociales des avortements

Sources: [4] www.kla.tv/10519 | http://afterabortion.org/2017/abortion-not-bad-for-womens-mental-health-the-research-
finds-otherwise | https://www.avortement.net/article-avortement/etude-am%c3%a9ricaine-avortement-adolescentes |

http://avortementaucanada.ca/lhistoire-de-darby | [5] www.kla.tv/9603 | www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de/
wp-content/uploads/2013/11/Buecherliste_druck.pdf | http://www.dijg.de/bulletin/20-2011-identitaetsentwicklung-

erziehung/editorial-bulletin-20-2011 |  Th.  Schirrmacher  „Der  Segen  von  Ehe  und  Familie  –  interessante  Erkenntnisse
aus  Forschung  und  Statistik“,  p.36 | http://www.absolutfamilie.de/2006/06/13/familie-ist-da-wo-kinder-sind-oder-auch-nicht |

[6] http://initiativecitoyenne.be/2017/05/pourquoi-la-suede-refuse-les-obligations-vaccinales-des-raisons-derangeantes-pour-big-
pharma.html | https://changera.blogspot.fr/2017/05/suede-obligations-vaccinales.html | http://truthbarrier.com/2017/05/13/

swedish-parliament-strikes-down-mandatory-vaccination-national-health-federation-cites-constitutional-protection-from-pre-
meditated-murder | https://data.riksdagen.se/fil/77EB646D-37F9-4E33-9A89-331A5AA0E85A | [7] http://www.slate.fr/lien/69347/
likes-chercheurs-profil-personnalite | http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20150903.OBS5238/facebook-voila-ce-que-vos-

like-revelent-de-votre-personnalite.html | https://fr.wikipedia.org/wiki/Like_(Facebook) |

Dans maintenant huit lands alle-
mands les enfants des jardins d’en-
fants sont confrontés, à travers
des livres ou du matériel de jeu,
aussi bien aux différents types de
familles qu’à la diversité des sexes
(LGBTI*). On enseigne aux en-
fants à partir de trois ans que les
différents choix de sexe et de
composition de la famille sont
équivalents. Helge-Ulrike Hyams
qui fait des recherches au sujet du
divorce écrit suite à ses études :
« L’enfant veut vivre avec un père
et une mère. L’enfant ne veut au-
cun arrangement de deuxième ou
troisième mariage compliqué. »
Konstantin Mascher de l’Institut
pour la jeunesse et la société ajou-
te : « Pour qu’un enfant soit af-
fermi dans son développement
sexuel, il est aussi décisif qu’il

puisse s’associer lui-même et as-
socier l’autre à une catégorie :
homme ou femme, fille ou gar-
çon. » Où cela conduit-il si les
sentiments et les pensées des en-
fants n’ont plus le droit d’être
orientés sur le sexe biologique et
sur la famille naturelle avec un
père, une mère et l’enfant ? Le
Dr Christl Ruth Vonholdt le ré-
sume ainsi : « Les fondements
de notre civilisation se dérobent
quand on n’accorde plus dans no-
tre société une importance domi-
nante au mariage entre l’homme
et la femme et à la propre famille
naturelle. Il est grand temps que
nous pensions différemment.»
[5]

*Lesbiennes Gays Bisexuels Trans-
genres et Intersexuels

« Big data » is watching you
Le terme « big data » veut dire que
tout ce que nous faisons sur la
« toile » laisse des traces digita-
les et est enregistré. Chaque achat
avec la carte de crédit, chaque re-
cherche sur Google, chaque pres-
sion sur les touches du téléphone
portable, le lieu où se trouve cha-
que utilisateur ayant un téléphone
portable dans sa poche, chaque
« like » est enregistré. Avec un
« like »*, les utilisateurs de ré-
seaux sociaux (comme Twitter et
Facebook) expriment leur soutien
pour quelque chose. Une étude
sur plus de 86 000 utilisateurs de
Facebook dit la chose suivante :
70 « likes » suffisent pour créer
un profil de personnalité, qui dit
plus sur la personne que ce que
son cercle d’amis sait sur elle ;
150 « likes » révèlent plus que ce
que sait sa propre famille. Par con-
séquent, celui qui se livre à Face-

book&Co. se rend lui-même ma-
nipulable et par-dessus tout vulné-
rable s’il n’est pas classé comme
« conforme au système » ! [7]

*de l’anglais « to like » : aimer

Suède : Une mobilisation citoyenne
empêche l’obligation vaccinale

mal. Le 10 mai 2017, le Parle-
ment suédois a rejeté des pro-
positions de loi qui auraient in-
troduit des vaccinations obli-
gatoires. Le Parlement a no-
tamment déclaré : « Si nous
introduisons des vaccinations
obligatoires ou forcées, cela
violerait les droits constitu-
tionnels des citoyens de choi-
sir ce qui peut ou non convenir
à leur propre santé ». Le par-
lement a également fait réfé-
rence aux « effets indésira-
bles graves et fréquents de la
vaccination chez les enfants ».
Cette décision en faveur de la
liberté vaccinale a été rendue
possible grâce à l’action d’une
ONG suédoise le NHF* qui

avait rédigé un rapport qui
démontrait que l’obligation
vaccinale viole les droits de
l’homme. De nombreux ci-
toyens ont aussi fait parvenir
des lettres aux politiciens, pour
exprimer leur opposition à
l’obligation vaccinale.
Cette action citoyenne montre
combien il est important que
le peuple intervienne et dé-
fende ses droits civils. Que
cela encourage d’autres peu-
ples à prendre leur destin en
main face à une obligation
vaccinale! [6]

* National Health Federation: Orga-
nisation non gouvernementale de
protection de la santé en Suède
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