666 : la marque de la BÊTE
[ Ce texte est un résumé d'une interprétation catholique des versets 16 à 18 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse ]

" La bête obligeait tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à recevoir une marque
sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le
nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du nombre de la bête, car ce nombre
correspond au nom d'un homme, c'est : six cent soixante-six." — Apocalypse 13:16-18
Ce passage du livre de l'Apocalypse est celui qui a rendu célèbre le nombre "666", car c'est dans le contexte de la fin des temps que ce nombre est
cité.
Mais un autre verset de la Bible fait également mention du nombre "666", et ce dans le même domaine que celui dépeint par St-Jean. En effet,
c'est dans le premier livre des Rois que le nombre "666" apparaît pour la première fois dans les Écritures, dans un environnement économique.
A cette époque Israël connaissait une situation financière florissante, le roi Salomon étant béni par Dieu.
" Le poids de l’or qui parvenait à Salomon en une seule année était de six cent soixante-six talents d’or." — I Rois 10:14 (ce qui équivaut à
vingt tonnes d'or)
L'eschatologie catholique relie ces deux passages et enseigne que le 666 de l'Apocalypse fait référence au 666 de Salomon. De même que le 666
de Salomon est lié à une situation financière, le 666 de l'Apocalypse est également lié à un contexte financier spécifique. Cette interprétation
permet aussi de comprendre que St-Jean fait allusion à Salomon lorsqu'il déclare : "Ce nombre correspond au nom d'un homme".
C'est en relatant la visite de la reine de Saba, que les Écritures décrivent la stupéfiante prospérité économique que connu Israël durant le règne
de Salomon. — I Rois chap.10
" La reine de Saba (...) vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leur service, leur tenue,
ceux qui servaient à manger et à boire, et les holocaustes qu'il offrait dans le Temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle. " — v.4,5
" (...) on ne m'avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire." — v.7
" Le poids de l’or qui parvenait à Salomon en une seule année était de six cent soixante-six talents d’or; sans compter le produit des taxes
payées par les importateurs et les marchands, ainsi que les tributs versés par tous les rois occidentaux et les impôts perçus par les gouverneurs
du pays." — v.14,15
" Le roi Salomon fit fabriquer deux cents grands boucliers d'or battu, pour lesquels on employa six kilos d'or par pièce, et trois cents petits
boucliers d'or battu pour chacun desquels on employa un kilo et demi d'or." — v.16,17
" Il fit aussi fabriquer un grand trône d'ivoire plaqué d'or fin. (...) Rien de semblable n'existait dans aucun royaume." — v.18,20
" Tout le service à boissons du roi Salomon était en or, et toute la vaisselle du palais de la Forêt-du-Liban en or fin." — v.21
" Le roi disposait d'une flotte de navires au long cours qui naviguaient avec ceux de Hiram et qui, tous les trois ans, revenaient chargés d'or, d'argent,
d'ivoire, de singes et de paons." — v.22
" Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse." — v.23
" Et chaque année, ces visiteurs lui apportaient leurs présents: des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des épices et des parfums, des
chevaux et des mulets." — v.25
" Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les cailloux, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine
côtière le long de la Méditerranée." — v.27
" Les chevaux du roi étaient importés d'Egypte par convois; une caravane de marchands du roi allait les acheter par convois contre leur prix.
Chaque char qu'ils importaient d'Egypte revenait à six cents pièces d'argent et chaque cheval à cent cinquante." — v.28,29
Ce récit permet de mesurer la remarquable efficacité du système économique qu'avait bâti Salomon. Étant donné que le nombre 666 illustre ici
cette impressionnante prospérité financière, ce nombre est par conséquent clairement lié au domaine économique et commercial.
Il n'est donc pas étonnant que lorsque St-Jean reçu de Dieu des visions de la fin des temps, le nombre 666 soit venu symboliser certaines réalités
économiques propres à ces temps ultimes. St-Jean nous apprend que durant le règne de l'Antichrist, le nombre 666 est tout à la fois "le nom
de la bête" / "le nombre de la bête" / "le nombre de son nom" — Il affirme ensuite que ce nombre possède un sens précis, en ce qu'il "correspond au
nom d'un homme."
Le nombre "666" est clairement l'élément le plus évident qui permet de relier la prophétie de St-Jean au personnage historique qu'est Salomon.
Dès lors que l'on prend en compte cette simple réalité, est-il difficile de comprendre à quel "homme" St-Jean fait allusion ? Cependant, puisqu'il

existe dans les Écritures un troisième passage où apparaît le nombre "666" (1), peut-on véritablement être certain que Salomon est bien "l'homme"
mentionné par l'apôtre ?
Par ailleurs, quand bien même cet "homme" serait effectivement Salomon, en quoi cela nous aide-t-il à déchiffrer "le sens du nombre de la bête" ?
Nous constatons que dans ce chapitre dix du premier livre des Rois, Salomon est indissociable d'un contexte économique ! Le fait économique est le
dénominateur commun essentiel qui relie Salomon à la prophétie de St-Jean. De même que le "666" de Salomon s'inscrit dans un contexte
économique, c'est également de réalités économiques dont traite la prophétie donnée dans l'Apocalypse. Cette concordance est assurément ce qui
permet d'être certain que Salomon est bien "l'homme" de cette prophétie.
Dès lors, il devient aisé de saisir le sens du nombre de la bête, QUI NE PEUT ÊTRE QUE FINANCIER ET ÉCONOMIQUE ! En effet, si dans sa prophétie
St-Jean fait référence à Salomon et à son or, c'est uniquement afin d'attirer l'attention sur la situation financière particulière qui doit survenir à la fin
des temps, au sein de la société humaine.
Ajoutons que le fait que Salomon soit lié au nombre 666, ne fait pas de lui une préfiguration de l'Antichrist. Si le nombre 666 permet d'identifier
Salomon comme étant "l'homme" auquel St-Jean fait allusion dans sa prophétie, ce nombre n'emporte aucune connotation satanique à son endroit.
N'oublions pas que la réussite économique de Salomon était le fruit d'une bénédiction divine.
Étant donné que le 666 de Salomon apparaît dans un contexte financier, les théologiens expliquent que c'est là une première indication qui permet
d'affirmer que le 666 mentionné dans l'Apocalypse a pour but d'annoncer l'émergence, durant les temps antichristiques, d'une situation financière
sans précédent.
Le fait que St-Jean ait pris Salomon et son or pour références, confirme que les évènements remarquables qu'il annonce, à savoir l'impossibilité
d'acheter ou de vendre à moins d'être "marqué" par la bête, font allusion à une situation spécifiquement monétaire et financière.
De plus, St-Jean ne dit-il pas clairement que le nombre 666 sert à acheter et à vendre ? Cela ne démontre-t-il pas que ce nombre est directement
lié au monde marchand et aux transactions économiques ? Mais est-il possible de commercer avec un nombre ? Qu'utilise-t-on pour pouvoir
acheter, que reçoit-on lorsque l'on procède à une vente ? La réponse est simple : DE L'ARGENT ! — Le nombre 666 désigne le pouvoir tyrannique
de l'argent à la fin des temps ! Ce nombre souligne le total assujettissement à la "bête Antichrist" du système financier, économique et commercial
de ces temps si particuliers. Le nombre 666 ne représente nullement un quelconque individu satanique, mais il symbolise le principal vecteur
d'asservissement du monde des hommes durant les temps qui précèdent le retour du Christ.
Pensons à cette prophétie de St-Paul : " Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles." — II Timothée 3:1
Pourquoi la "période finale de l'histoire" doit-elle être difficile ? La prophétie déclare que l'une des raisons de cette situation réside dans le fait
que les hommes seraient "avides d'argent" ! St-Paul rejoint donc l'apôtre Jean pour affirmer qu'à la fin des temps, beaucoup de gens seraient
habités par un amour immodéré pour l'argent.
Voici la traduction de la Bible Semeur :
" Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux.
Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égards pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est
sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien; emportés par leurs passions et enflés d'orgueil, ils
seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion mais,
en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là !" — II Timothée 3:1-5
En conséquence de cet état d'esprit dominant, St-Jean annonce que, durant le règne de la "bête Antichrist", une très large partie de l'humanité,
inféodée à l’argent par des choix matérialistes, mercantiles et consuméristes, c'est à dire par une conception de l'existence qui privilégie "l'avoir"
plutôt que "l'être", acceptera d'être marquée par la bête en signe d'allégeance à ce mode de vie. L'eschatologie catholique est d'avis que ce
processus a déjà commencé depuis un bon nombre d'années, bien que le plein accomplissement de la prophétie soit encore devant nous. Un peu
plus loin dans cette étude, nous prendrons en considération un point d'actualité qui est peut-être en mesure de nous aider à discerner de quelle
manière la bête pourrait pleinement imposer sa marque à la plupart des humains.
St-Jean a prédit les temps paroxystiques durant lesquels l'humanité serait dépendante comme jamais du pouvoir de l'argent, cette dépendance
la conduisant à se soumettre totalement aux manipulations de la "bête Antichrist". L'argent est au centre de la prophétie et, en cette
"période finale de l'histoire", celui-ci est l'arme par excellence qu'utilise l'Adversaire pour éloigner de Dieu le cœur d'un grand nombre
d'humains. La marque, le nom et le nombre de la bête sont donc autant de symboles qui servent à désigner ce puissant ennemi de la Foi qu'est
l'argent. D'autres passages des Écritures avertissent du danger qu'il représente pour l'équilibre spirituel de quiconque souhaite servir Dieu :
" Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre; ou bien il sera
dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'Argent." — Luc 16:13
" En le voyant ainsi abattu, Jésus dit: Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un
chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu." — Luc 18:24,25
" Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise." —
I Timothée 3:3
" Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi, et se sont
infligé beaucoup de tourments." — I Timothée 6:10
" Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit :
Je ne te laisserai pas : non, je ne t'abandonnerai jamais." — Hébreux 13:5

Les Écritures nous font savoir qu'il n'est nullement fatal ou inéluctable d'être "marqué" par la bête. Si Dieu met en garde ses serviteurs contre ce
marquage, et s'il leur demande instamment de ne pas l'accepter, c'est qu'il est possible de l'éviter.
" Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu.
Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine (…) Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom ne
connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. " — Apocalypse 14:9-11
" Le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui
adoraient son image." — Apocalypse 16:2
" La bête fut capturée et, avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait
trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu
et de soufre." — Apocalypse 19:20
"Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils revinrent à la
vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans." — Apocalypse 20:4

Note :
(1) — Trois passages de la Bible font mention du nombre "666". L'un d'entre eux se trouve dans le livre d'Esdras où le nombre apparaît dans
la liste des judéens rentrés à Jérusalem après leur exil à Babylone; il est dit que 666 descendants d'Adonicam rentrèrent de captivité
[Esdras 2:13]. Les deux autres passages des Écritures qui citent le nombre "666" sont ceux auxquels se réfère l'interprétation exposée
dans ce texte (I Rois 10:14 /Apocalypse 13:18). Il n'existe aucun rapport entre ces deux passages et le "666" du livre d'Esdras. Hormis la
similitude du nombre, rien ne relie la prophétie de St-Jean au récit de ce prophète.

———
Venons-en à présent à cette possible réorganisation planétaire des moyens de paiements dont parle beaucoup la presse depuis quelques temps.
En effet, de tels "réaménagements", s'ils se concrétisaient, pourraient difficilement ne pas faire penser à la prédiction de St-Jean : "Et personne ne
pouvait acheter ou vendre à moins d'être marqué du nom de la bête."
L'actuelle crise économique mondiale rend de plus en plus perceptible, en cette année 2015, la mainmise des banques sur la société humaine.
Cette réalité pourrait-elle nous rapprocher de l'accomplissement de la prophétie de St-Jean ? Quelques observateurs économiques se font l'écho de
déclarations de plus en plus fréquentes, venant notamment du monde de la finance, qui vantent les mérites d'une société débarrassée de l'argent
liquide, de la monnaie fiduciaire.
Nous pouvons effectivement constater que de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui appellent à mettre en place un monde sans cash.
Nous dirigeons-nous vers un tel monde ? Se pourrait-il qu'une telle disposition, si elle devient effective, permette l'accomplissement de la
prophétie ? A ce jour, personne ne peut répondre avec certitude à ces questions. Mais il est facile de comprendre qu'un monde où la moindre
transaction marchande ne pourrait être effectuée que par l'intermédiaire d'un moyen de paiement dématérialisé, par voie numérique, permettrait
très facilement aux autorités d'autoriser ou non cette transaction. DE FAIT, il serait aisé pour nos gouvernants de décider qui peut acheter ou
vendre, et qui ne le peut pas ! Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, un tel pouvoir n'avait été accessible.
Ne serait-ce pas là ce qui est annoncé par St-Jean lorsque celui-ci parle de la venue d'un temps où il sera impossible d'acheter ou de vendre pour qui
n'aura pas la marque de la "Bête" ?
Seuls les récents progrès des technologies numériques rendent possible un monde où l'argent en numéraire n'existerait plus. Voici un bon nombre
d'articles récents qui traitent de la venue éventuelle d'un monde où l'argent en espèces aurait disparu. Certains analystes financiers s'alarment
devant les dangers objectifs d'une telle perspective. Toutefois, seules les personnes qui se préoccupent d'eschatologie biblique sont en mesure
d'envisager un possible rapport avec les prophéties de la Parole de Dieu.
[Le support PDF peut contrarier l'accès à certains de ces articles, mais un "copier/coller" de ces liens sur Google permet de récupérer les articles en question]
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interbancaires Swift, le pays a décidé de se doter d'un système de paiements électroniques"
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201512/15/01-4931408-la-russie-emet-ses-cartes-de-paiement-locales.php

http://fr.euronews.com/2015/12/14/la-suede-premier-pays-au-monde-sans-argent-liquide/

"La Suède, premier pays au monde sans argent liquide ?"

A écouter ! "La métamorphose des modes de paiement", sujet traité le 27 décembre 2015 par
France-Info – "Tout ça n'existe que pour une seule chose, à savoir amener la société française et les autres grandes sociétés vers une société cashless."
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-mots-de-l-info/les-mots-de-l-info-2015-monnaie_1791683.html

http://www.businessbourse.com/2015/12/29/la-societe-sans-argent-liquide-cest-maintenant/

"La société sans argent liquide, c'est maintenant !"

Janvier/Février/Mars 2016 :
http://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/html/160128_LCA.html

"l'élite soutient la société sans cash"

http://www.lefigaro.fr/conso/2016/01/30/05007-20160130ARTFIG00014-le-paiement-sans-contact-gagne-du-terrain-dans-le-portefeuille-des-francais.php

"Le paiement sans contact gagne du terrain en France "

Le Point et Le Monde sont les premiers parmi les grands organes de presse français à plaider en faveur
de la suppression du cash ! Le Monde écrit : "Bercy travaille avec ferveur au recul de l'argent liquide..".
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/04/vis-ma-vie-sans-cash_4858936_3234.html

http://fr.sott.net/article/27605-Guerre-au-cash-un-gouvernement-qui-considere-que-notre-argent-est-a-sa-disposition

http://la-chronique-agora.com/societe-sans-cash/#anc

" Société sans cash : devenez un hors-la-loi !"

https://www.goldbroker.fr/actualites/generalisation-taux-interet-negatifs-raison-plus-acheter-or-919

de quelques années."

"Guerre au cash : un gouvernement qui considère que notre argent est à sa disposition"

"De plus en plus de responsables bancaires évoquent la disparition pure et simple des billets à horizon

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021731611741-la-banque-postale-premiere-banque-a-se-lancer-dans-le-paiement-par-reconnaissance-vocale-1203650.php?vUL31TOYb1ch7Jdr.99#

Paiement par reconnaissance

vocale
http://fr.sputniknews.com/economie/20160227/1022808190/somalie-argent-mobile.html#ixzz41fbCmUWT

"La fin de l’argent liquide ? La Somalie à l’avant-garde !"

http://www.francetvinfo.fr/economie/tendances/economie-l-argent-liquide-sera-t-il-bientot-interdit_1336573.html
http://www.michelsanti.fr/?p=6589

"l'argent liquide sera-t-il bientôt interdit ?"

"La disparition programmée du cash"

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-non-a-la-suppression-du-cash-dossier.aspx?article=8202260802H11690&redirect=false&contributor=Liliane+Held-Khawam
http://arretsurinfo.ch/quels-sont-les-reels-buts-des-projets-dabandon-de-largent-liquide/
http://la-chronique-agora.com/societe-cash-especes/

"Non à la suppression du cash ! Dossier"

"Quels sont les réels buts des projets d’abandon de l’argent liquide?"

"les consommateurs et épargnants sont poussés vers le tout-numérique"

Avril/Mai 2016 :
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-sans-les-especes-la-liberte-disparait.aspx?article=8282546872H11690&redirect=false&contributor=Thorsten+Polleit.
https://www.goldbroker.fr/actualites/guerre-epargne-panama-papers-bail-in-abolition-cash-938

"Sans les espèces, la liberté disparaît"

"La guerre contre l’épargne : Panama Papers, bail-in et abolition du cash"
Orange — Le paiement dématérialisé va bon train !

http://www.zdnet.fr/actualites/orange-s-empare-de-groupama-banque-et-prepare-orange-bank-39835910.htm

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/24/requiem-pour-l-argent-liquide_4907867_3234.html#sDk3ShrLPjQm6jgH.99

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/02/vers-la-disparition-de-l-argent-liquide_4875004_3232.html

"Le Monde — Requiem pour l’argent liquide "

"Le Monde — Vers la disparition de l’argent liquide ? "

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/12/la-proposition-des-banquiers-centraux-de-supprimer-les-billets-et-les-pieces-n-est-pas-une-farce_4864538_3232.html

"Le Monde — La proposition des Banquiers centraux de

supprimer les billets et les pièces n’est pas une farce "
http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2016/04/25/bientot-la-fin-de-largent-liquide-dans-le-monde/

Le Monde — "Bientôt la fin de l'argent liquide ?"

http://www.les-crises.fr/comment-une-societe-sans-argent-liquide-pourrait-enhardir-big-brother-par-sarah-jeong/

"Comment une société sans argent liquide pourrait enhardir Big Brother"

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/25/supprimer-le-cash-pour-relancer-l-economie_4908029_3234.html

"Le Monde — Supprimer le cash pour relancer l’économie

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/05/04/la-technologie-qui-sert-a-la-suppression-du-cash-liliane-held-khawam/

"La technologie qui sert à la suppression du cash"

http://www.businessbourse.com/2016/05/03/un-nouveau-systeme-de-paiement-electronique-a-ete-devoile-a-des-banquiers-lors-dune-reunion-secrete-a-new-york/

"Un nouveau système de paiement électronique a été dévoilé"

Le système de la "Bête" ou système "666"
Ci-dessous un extrait de l'article du 20 septembre 2015 où il est également question d'une "Bête" : "Le Minotaure planétaire" [livre de Yanis
Varoufakis paru en 2008] — Voir aussi la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WzET_s6OOCQ
http://www.forum-monetaire.com/

"Des sociétés sans monnaie, dans lesquelles les paiements et l’épargne se feront par signes monétaires électroniques, vont vraisemblablement se généraliser à l’instar de
la Suède qui vient d’entrer presque complètement dans ce processus.
Les États-Unis, écrasés sous le poids des dettes générées par la crise de 1929 et la seconde guerre mondiale, mais surtout par un effort d’armement et d’interventions
armées ininterrompu, avaient trouvé la solution miracle, faire porter à tous les pays qui avaient par le fruit de leur travail acquis quelques économies, la charge de
rembourser leurs dettes… sans intérêt !
La date de 1971 est désormais bien connue puisqu'il s’agit de l’année où les États-Unis ont décidé de suspendre la convertibilité du dollar en or afin d’assurer leur
hégémonie par l’émission de bons du Trésor en dollars qu'ils ont imposés au sein de la zone dollar mondiale ainsi créée. Tous les épargnants de la planète furent
en conséquence obligés d'en acquérir. C’est à ce système que Yanis Varoufakis donne le nom de Minotaure planétaire : un ogre à la fois tuteur et cannibale de
l’économie mondiale.
En 2008, le Minotaure planétaire (les États-Unis) paru devoir tomber sous les coups portés par les abus de la dérégulation bancaire aux USA et par la spéculation des
banques d’affaires mondiales. Aujourd’hui nous savons que cela ne s'est pas produit, le Minotaure est ressuscité, plus fort et plus agressif que jamais. Certes, certaines
parties du monde, au sein du BRICS, semblent décidées à lui échapper, mais rien ne dit qu'elles réussiront."
https://www.youtube.com/watch?v=QD5KxsvFi1k

"Une ploutocratie (groupe mafieux criminel) a pris le pouvoir aux États-Unis"

http://www.claudereichman.com/articles/gavedeuxcrimes.htm

"Il s’agit purement et simplement de vol en bande organisée"

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Escroquerie_Monetaire_Mondiale.htm
http://www.solidariteetprogres.org/banques-menace-monde.html

"L’escroquerie monétaire mondiale"

"L'Hydre mondiale - Une poignée de banques menace l'économie mondiale " - Voir la vidéo

http://www.insolentiae.com/de-letat-durgence-securitaire-a-letat-durgence-economique-ledito-de-charles-sannat/

https://www.youtube.com/watch?v=nKAiPfSE5Sg

"Ce qui s'impose dans le monde, c'est un modèle totalitaire, le totalitarisme marchand "

http://trends.levif.be/economie/politique-economique/sans-le-cash-il-suffira-d-un-clic-pour-que-votre-argent-soit-bloque/article-opinion-400573.html

"Il suffira d'un clic pour que votre argent soit bloqué "

"Le 21ème siècle: une époque de corruption — Je suis sidéré par la corruption qui règne dans le secteur
financier, le Trésor, les agences de régulation financière et la Réserve Fédérale. " — Paul Craig Roberts
http://www.les-crises.fr/le-21eme-siecle-une-epoque-de-corruption-par-paul-craig-roberts/

La "Blockchain" ou la nouvelle révolution numérique — ("Chaîne de blocs" en français)
La "blockchain" est un système comptable, un protocole informatique qui permet notamment de tracer, de valider et de mémoriser la
moindre transaction commerciale effectuée au moyen d'une monnaie numérique. Cet hyper-registre crypté et unifié est en passe de devenir
le support technique qui rendra possible la future suppression du cash — "Big brother" à la puissance dix !
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-bitcoin-ne-devrait-pas-changer-le-monde-mais-la-blockchain-pourrait-bien-s-en-charger-554611.html

" Le Bitcoin ne devrait pas changer le monde, mais la blockchain pourrait

bien s’en charger"
http://www.latribune.fr/opinions/editos/la-blockchain-une-nouvelle-revolution-549394.html

"La Blockchain, une (nouvelle) révolution !"

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-une-revolution-qui-va-changer-le-monde-547576.html

"La Blockchain, une révolution qui va changer le monde"

"La blockchain promet une nouvelle révolution"

https://www.letemps.ch/economie/2015/11/06/blockchain-promet-une-nouvelle-revolution

"La blockchain pourrait changer le monde" annonçait The Economist fin octobre.

http://blockchainfrance.net/2015/10/31/la-blockchain-en-une-de-the-economist/

http://blockchainfrance.net/2016/01/26/blockchain-le-royaume-uni-prend-les-devants-en-europe/

"Blockchain :le Royaume-Uni prend les devants en Europe"

http://start.lesechos.fr/actu-entreprises/finance-banque-assurance/comprendre-enfin-la-blockchain-en-5-points-3638.php?utm_content=buffer1131b&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

"Comprendre la

Blockchain"
http://www.challenges.fr/tribunes/20151112.CHA1571/pourquoi-la-revolution-blockchain-est-en-marche.html

"Toutes les transactions sont enregistrées de façon indélébile, à commencer par les transactions

financières qui utiliseraient ce système."
"La Caisse des dépôts fédère les banques françaises autour de la

http://www.adn-co.fr/blog/2016/01/06/tendances-paiement-du-mois-la-caisse-des-depots-federe-les-banques-francaises-autour-de-la-blockchain/

Blockchain"
"La blockchain, ça vous concerne aussi..."

http://www.usine-digitale.fr/editorial/la-blockchain-ca-vous-concerne-aussi.N373640

"Même les politiques s'intéressent à la blockchain !"

http://www.usine-digitale.fr/article/meme-les-politiques-s-interessent-a-la-blockchain.N373919

http://www.lopinion.fr/edition/economie/pourquoi-planete-finance-s-emballe-technologie-blockchain-93347

"Pourquoi la planète finance s'emballe pour la technologie Blockchain "

http://www.bloomberg.com/news/features/2015-09-01/blythe-masters-tells-banks-the-blockchain-changes-everything

Blythe Masters affirme que la Blockchain va tout changer

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/24/apres-les-critiques-le-bitcoin-seduit-wall-street_4816598_4408996.html

Blythe Masters dans le journal "Le Monde"

https://www.youtube.com/watch?v=ycMCGBuDJLQ

Blythe Masters sur youtube

http://la-chronique-agora.com/blockchain-va-simplifier-vie/

"Comment la blockchain va vous simplifier la vie "

http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2016/04/21/Une-start-up-suisse-specialisee-dans-les-smart-contracts-passe-en-mains-americaines.aspx

Blythe Masters fait avancer ses projets en rachetant une entreprise suisse

spécialisée dans la technique du "blockchain"
"Nombreux sont ceux à penser que la véritable valeur du bitcoin se trouve dans la technologie de
cryptage utilisée : la Blockchain. Ce protocole cryptographique, inviolable et totalement privé, permet de réaliser des transactions dans un cadre totalement sécurisé,
sans intermédiaire, chaque maillon de la chaîne étant le garant de l'ensemble dans un alignement des intérêts du tout et des parties."
http://www.latribune.fr/technos-medias/le-createur-du-bitcoin-revele-son-identite-au-monde-568440.html

Articles en anglais :
https://www.linkedin.com/pulse/cash-policy-tool-interview-hon-dr-harald-malmgren-tavares

Interview du 4 septembre 2015 d'Harald Malmgren, ancien conseiller économique des présidents Kennedy

/Johnson / Nixon et Ford.
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-21/former-senior-aide-four-presidents-outlines-how-and-why-elites-want-end-physical-cas

Analyse par "Phoenix Capital" de l'interview d'Harald Malmgren proposée

ci-dessus. Voici la traduction partielle de cette analyse :
"Un ancien conseiller de quatre présidents explique comment et pourquoi les autorités veulent supprimer l'argent liquide. Le Dr. Harald Malmgren est un familier des
plus hautes sphères politiques de Washington. Il fut le principal conseiller économique de quatre présidents américains et aussi celui du comité financier sénatorial.
C'est une personnalité qui continue d'être parfaitement informée de la politique financière et économique que suivent les autorités américaines. Malmgren est l'homme
idéal pour mener à bien ce projet mondial destiné à supprimer l'argent liquide ainsi que la confidentialité financière.
Les banques américaines et européennes souhaitent développer un système de transactions sans argent liquide. Il s'agit là de mettre en place un registre comptable de
l'ensemble des transactions économiques, c'est à dire celles effectuées par les entreprises mais aussi par les personnes privées... Les gouvernements apprécieraient
beaucoup que soit créé un tel registre comptable, car ils obtiendraient ainsi un regard en temps réel sur la totalité des transactions financières (...) et bien évidemment
aussi sur l'ensemble des activités imposables. Ce n'est pas là une idée utopique. Blythe Masters supervise un nouveau projet qui a pour but de créer un système universel
débarrassé de l'argent liquide. Non seulement elle réunit les divers acteurs qui souhaitent s'investir dans ce projet, mais la "Federal Reserve" ainsi que les diverses
agences gouvernementales américaines se disent grandement intéressées par l'utilité et l'efficacité potentielles d'un système planétaire sans argent liquide. Masters
s'active pour offrir aux autorités le moyen de surveiller en temps réel ce que vous faites de votre argent. Masters est déjà en relation avec de hauts responsables
financiers dans le but de faire progresser ce projet, et les banques centrales se passionnent pour cette perspective. Masters n'est pas la seule voix à annoncer la venue de
la "blockchain". Au cours de cette année, la banque d'Angleterre a dit que c'était là "la première tentative vers une finance internet", pendant que la banque fédérale
de St-Louis qualifiait ce projet de coup de génie."
http://www.bloomberg.com/view/articles/2014-04-29/fighting-crime-by-going-cashless
http://wolfstreet.com/2015/11/07/first-they-came-for-the-pennies-in-the-war-on-cash/
http://wolfstreet.com/2015/04/25/don-quijones-war-on-cash-quotes-to-cashless-society/

"Fighting Crime by Going Cashless "
"The War on Cash is advancing on all fronts"
"We are sleepwalking towards a cashless society "

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-10/citi-economist-says-it-might-be-time-to-abolish-cash

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/comment/11602399/Ban-cash-end-boom-and-bust.html
http://www.zerohedge.com/news/2015-04-23/largest-bank-america-joins-war-cash

"Citi Economist Says It Might Be Time to Abolish Cash"
The Telegraph : "make cash illegal"

"Largest Bank In America Joins War On Cash"

http://www.armstrongeconomics.com/archives/30862 "The Secret Meeting in London to End
http://libertyblitzkrieg.com/2015/05/26/martin-armstrong-reports-on-a-secret-meeting-in-london-to-ban-cash/
http://www.hangthebankers.com/bankers-secret-london-meeting-end-cash/
http://www.armstrongeconomics.com/archives/30145

Cash"

http://www.shtfplan.com/headline-news/expert-says-banning-cash-the-only-solution-to-negative-interest-market-problems_04172015

"Banning Cash": The Only Solution to Negative Interest Market Problems

"Fighting The "War on Terror" By Banning Cash"

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-23/fighting-war-terror-banning-cash
http://qz.com/399531/denmark-hopes-to-boost-its-economy-by-eliminating-cash/

"Denmark hopes to boost its economy by eliminating cash"

http://davidstockmanscontracorner.com/the-government-war-on-cash-its-going-global/

"The Government War On Cash — Its Going Global"

http://www.nytimes.com/2015/12/27/business/international/in-sweden-a-cash-free-future-nears.html?_r=3

"In Sweden, a Cash-Free Future Nears"

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-cashless-society-cometh-european-nations-such-as-sweden-and-denmark-are-eradicating-cash
http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/12146276/Scrap-50-notes-to-prevent-financial-crime-urges-ex-bank-boss.html

"European Nations Such As Sweden And Denmark Are Eradicating Cash"

The Telegraph : "Scrap £50 notes to stop plumbers and builders avoiding tax, urges

government adviser"
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-new-digital-cash-system-was-just-unveiled-at-a-secret-meeting-for-bankers-in-new-york

"A New Digital Cash System Was Just Unveiled At A Secret Meeting For

Bankers In New York"
http://www.shtfplan.com/headline-news/cash-is-being-eradicating-digital-payments-take-over-western-world_12282015
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/5-things-i-learned-at-davos-2016

"Cash Is Being Eradicated: Digital Payments Take Over Western World"

"5 things I learned at Davos 2016 — one policy-maker called for a rapid introduction of a cashless society"

http://www.thedailybell.com/news-analysis/transparency-international-plots-to-strip-global-privacy-with-public-registry-of-ownership/

"Transparency International Plots to Strip Global Privacy With Public Registry

of Ownership"
Banning Cash “Necessary to Give Central Banks More Power”

http://www.shtfplan.com/commodities/banning-cash-necessary-to-give-central-banks-more-power_08282015

https://ellenbrown.com/2016/04/10/the-war-on-savings-the-panama-papers-bail-ins-and-the-push-to-go-cashless/

"The War on Savings : The Panama Papers, Bails-ins, and the Push to Go Cashless"

http://investmentwatchblog.com/panama-papers-long-con-nirp-will-make-holding-physical-cashgoldsilver-an-illegal-tax-haven/

"Panama Papers Long-Con: NIRP Will Make Holding Physical Cash/Gold/Silver An

Illegal Tax Haven"
http://www.shtfplan.com/commodities/americans-face-impoverishing-war-on-cash-more-big-banks-are-shunning-cash_10312015

"Americans Face Impoverishing War on Cash: More Big Banks Are Shunning

Cash"
http://www.coindesk.com/former-us-advisor-blockchain-systems-could-threaten-privacy/

"Former US Advisor: Blockchain Systems Could Threaten Privacy"

http://www.globalresearch.ca/war-on-cash-how-and-why-the-financial-elites-want-to-end-physical-cash/5490699
http://wolfstreet.com/2016/03/06/bundesbank-takes-sides-in-war-on-cash-freedom/

http://www.smartcardalliance.org/publications-contactless-payments-what-who-why/

"War on Cash: How and Why the Financial Elites Want to End Physical Cash"

"Freedom Always Dies Bit by Bit”: Bundesbank Takes Sides in War on Cash"
"The What, Who and Why of Contactless Payments"
"As Banks Seek Monopoly Over Economy, Cash Is Being Gradually Taken Away”

http://www.shtfplan.com/headline-news/as-banks-seek-monopoly-over-economy-cash-is-being-gradually-taken-away_02182016

Swift, le réseau interbancaire international, a décidé d'adopter la technologie "blockchain"

http://www.coindesk.com/swift-seeks-develop-new-distributed-ledger-platform/

" It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads "
Revelation 13:16

http://paymentweek.com/2016-4-18-a-tattoo-based-mobile-payment-system-may-be-coming-10223/

"A Tattoo-Based Mobile Payment System May Be Coming" — Peut-être bientôt un système de

paiement par tatouage biométrique
https://www.mc10inc.com/press-release/ultra-thin-tattoo-wearables-enabled-new-technology-partnership
http://www.secureidnews.com/news-item/will-biometric-payments-become-reality/

"Ultra-thin, Tattoo-like Wearables Enabled by New Technology Partnership"

"Will biometric payments become reality ?"

http://www.shtfplan.com/conspiracy-fact-and-theory/japan-to-force-tourists-to-use-fingerprints-as-currency-for-all-transactions_04082016#

"Fingerprints to be tested as currency" — Le Japon envisage d'utiliser les

empreintes digitales à la place de la monnaie fiduciaire
https://www.paymentssource.com/opinion/the-dawn-of-the-payment-tattoo

"The Dawn of the Payment Tattoo"

En allemand :
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bargeld-peter-bofinger-will-muenzen-und-scheine-abschaffen-a-1033905.html

———
" La bête obligeait tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à recevoir une marque
sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le
nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du nombre de la bête, car ce nombre
correspond au nom d'un homme, c'est : six cent soixante-six." — Apocalypse 13:16-18

Il n'est sans doute pas inintéressant de s'arrêter également sur la particularité que St-Jean mentionne d'emblée dans cette remarquable prophétie.
L'apôtre annonce que ce sont TOUS LES HOMMES qui devront consentir au marquage imposé par la bête. Il confirme cette réalité en ajoutant que
PERSONNE ne pourra acheter ou vendre, à moins de porter la marque infamante.
Dans ce monde éloigné de Dieu, peu de choses peuvent amener TOUS les hommes à se retrouver dans un même comportement, dans un même
acquiescement, puisque partout règne la division, telle que politique ou religieuse. On peut donc se demander par quel prodige la bête pourrait
réussir à réunir TOUS les humains dans une même attitude, c'est à dire dans la soumission à un système qui imposera à tous les conditions
drastiques de la tyrannie antichristique ? St-Jean répond à cette question en affirmant que cela se fera au-travers du total contrôle de l'échange
de biens.
Gageons que c'est donc très probablement ce futur système universel de paiement dématérialisé qui réalisera le tour de force de contraindre TOUS
les hommes à accepter les exigences de la bête, car l'alternative sera claire : ou bien il y aura soumission, ou bien impossibilité de subsister.
Lorsque St-Jean affirme que la bête obligera TOUS les hommes à recevoir sa marque, il faut comprendre "une grande majorité d'humains" et non
l'absolue totalité de ces derniers. En effet, si le désir de la bête sera de s'imposer à tous, il restera à chacun le pouvoir d'user de son libre-arbitre
pour lui résister et pour refuser ce diktat, et c'est ce que feront les véritables et nombreux serviteurs de Dieu :
"Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main "
— Apocalypse 20:4
Mais les hommes qui ne connaissent ni ne craignent le Dieu des cieux, obéiront à la Bête ! Dès à présent, nous pouvons constater qu'aucun état,
qu'aucune nation ou communauté humaine quelle qu'elle soit, n'accepte de se couper du commerce international, source des profits !
En septembre 2014 le parlement européen demanda à l'Union européenne d'envisager la déconnection de la Russie du réseau SWIFT, ceci afin de
faire pression sur ce pays pour qu'il "modère" ses prétentions dans la question ukrainienne. SWIFT est un réseau de paiement interbancaire
international incontournable. Bloquer l’accès d'un pays au système SWIFT reviendrait de fait à couper ce pays du reste du monde puisque
l’ensemble des transactions financières et commerciales de la planète passent par ce système, ou presque. Est-il besoin de dire que cette menace
de l'Union européenne fonctionna à merveille. N'est-ce pas là un exemple de la totale dépendance des nations et des peuples à l'égard du dieu de
ce monde : L'ARGENT !!!

Soyons certains que la prescience de Dieu ne sera pas prise en défaut et que la prophétie s'accomplira pleinement. C'est par delà les frontières,
les continents, les nations, les croyances et les idéologies, que le futur système de paiement numérique planétaire s'imposera à TOUS LES HOMMES.
Mus par le seul souci de leur subsistance, beaucoup d'entre eux feront le choix de la compromission afin de préserver un mode de vie par essence
matérialiste. Ainsi, comme annoncé par St-Jean, ceux qui accepteront de faire allégeance à la BÊTE recevront le "satisfecit" de cette dernière,
— LA MARQUE ! — c'est à dire le "Sésame" permettant d'acheter et de vendre ! (2)
Le règne de l'Antichrist est, comme son nom l'indique, dirigé CONTRE le CHRIST. C'est contre le ROI DES ROIS qu'en cette "période finale de
l'histoire" est dirigée la malfaisance redoublée du "Prince de ce monde" — "C'est maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le Prince de
ce monde va être jeté dehors" - Jean 12:31 - Bible de Jérusalem - voir aussi Jean 14:30 / 16:11 / Ephésiens 2:2 / 6:12 — Mais l'Adversaire ne
pouvant plus atteindre personnellement le "souverain des rois de la Terre" (Apocalypse 1:5), ce sont bien évidemment ses disciples, les chrétiens,
qu'il cherchera à renverser au-travers de cette épreuve "financière".
Cette situation est annoncée dans les Écritures :
" Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur
de Dieu. (...) quiconque accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit."
C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve
d'endurance." — Apocalypse 14: 9-12

Cette période de criblage sera assurément décisive pour "tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre" (Luc 21:35). Toutefois, certains
passages des Écritures nous apprennent que le règne de l'Antéchrist sera court, et que par égard pour les "élus" ces temps d'épreuve seront
écourtés (Matthieu 24:22). Par ailleurs, n'oublions pas ces encouragements qui viennent de Dieu Lui-même, et qui, comme tant d'autres,
réconfortent et rassurent celles et ceux qui sont déterminés à lui rester fidèles, leur permettant d'être certains de l'issue magnifique et plus
qu'heureuse que connaîtront ces évènements :
" L'Éternel est comme un donjon bien fortifié : le juste y accourt et il y est en sécurité." — Proverbes 18:10
" Quand vous VERREZ toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, et qu'il est comme à la porte." — Matthieu 24:33
" Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche." — Luc 21:28

Note :
(2) — Il existe un débat à seule fin de déterminer si la "marque sur la main droite ou sur le front" annoncée par la prophétie, s'avérera
être une marque physique réelle apposée sur les humains, ou bien non. De nombreux commentateurs bibliques sont d'avis que cette
prédiction doit être comprise au sens figuré, la marque de la bête étant selon eux une façon de penser et d'agir qui caractérise les
ennemis de Christ. Mais on ne peut cependant pas exclure la possibilité que les personnes soient marquées physiquement.
Certaines technologies semblent pouvoir être utilisées à cette fin (micro ou nano-puces électroniques implantables dans le corps
humain que l'on appelle "puces RFID" → "Radio Frequency Identification Devices" c'est à dire "Dispositifs d'identification par
radiofréquence" // tatouages biométriques // "peau électronique" ou système électronique épidermique souple et extensible qui, ajusté
à la peau, est capable de recevoir et de transmettre des données - voir la vidéo à la page 14 de ce texte). De plus, au vu des
développements de la biotechnologie, il est très possible que d'autres techniques de marquage voient le jour (Biométrie). La "marque
sur la main ou sur le front" aura pour but de forcer les humains à se ranger dans le camp de la "Bête", puisque tout refus de cette
marque interdira que l'on puisse subsister physiquement, c'est là le moyen choisi par l'Adversaire pour tenter de faire chuter les
serviteurs de Dieu. Il est donc intéressant de constater que les actuels "marquages" de la main dont parle la presse, présentement au
moyen de puces RFID, permettent effectivement de procéder, entre autres applications, à des opérations commerciales. Si cette
pratique se précise et s'amplifie au fil du temps, cela pourrait signifier que c'est la TOTALITÉ de la prophétie de St-Jean qui est appelée
à connaître un accomplissement LITTÉRAL.

———

"chiffre d'homme" ou "chiffre d'un homme" ?
Voici, dans le texte grec originel, le verset 18 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, ainsi que sa traduction selon le "Nouveau Testament
Interlinéaire Grec/Français" de Maurice Carrez [Docteur en théologie de Paris et de Strasbourg] :
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anthrópos [ἀνθρώπου]
Nom masculin qui signifie : un homme, humain, humanité
Mot grec originel : ἄνθρωπος , ου , ὁ
Transcription dans notre alphabet : anthrópos
Transcription phonétique : (anth'-ro-pos)
Définition première : un homme, un de la race humaine

Nombreuses sont les traductions de la Bible en français qui, pour transcrire les mots grecs : "arithmos gar anthrōpou", choisissent d'utiliser les
termes : "chiffre d'homme" / "nombre d'homme" / "chiffre humain"
" C'est ici qu'il faut de la finesse ! Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la Bête, c'est un chiffre d'homme : son chiffre, c'est 666."
— Bible de Jérusalem
" C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent
soixante-six." — Louis Segond 1910
" C'est ici qu'intervient la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre humain : son chiffre est six
cent soixante-six." — La Nouvelle Bible Segond
Cependant, d'autres traductions en français ne retiennent pas cette transcription des termes grecs :

" C’est ici la sagesse : Que celui qui a de l’intelligence, compte le nombre de la bête : car son nombre est le nombre du nom d’un homme ; et son
nombre est Six cent soixante-six." — Bible Sacy
" Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est six cent
soixante-six." — La Bible en français courant
" C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme,
c'est: six cent soixante-six. " — La Bible Semeur
" C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme.
Son chiffre est 666." — La Bible Parole de Vie

Par ailleurs, de nombreuses traductions en d'autres langues que le français choisissent également cette dernière manière de transcrire le texte grec.
Les traductions en langue anglaise, par exemple, utilisent très majoritairement l'expression "the number of a man" = "le nombre d'un homme" :

" Here is wisdom: The one who has understanding must calculate the number of the beast, because it is the number of a man. His number is 666."
— Holman Christian Standard Bible
" This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666."
— New International Version
" Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred
threescore and six." — King James Bible
" Here is wisdom. He who has understanding, let him calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is six hundred
sixty-six." — World English Bible
" Here is wisdom. He who has knowledge let him get the number of the beast; because it is the number of a man: and his number is Six hundred
and sixty-six." — Basic English Bible
" Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is six hundred
and sixty six." — Webster's Bible

"Here is wisdom. He that hath understanding, let him count the number of the beast; for it is the number of a man: and his number is Six hundred
and sixty and six." — American Standard Version

" Here is the wisdom! He who is having the understanding, let him count the number of the beast, for the number of a man it is, and its number
[is] 666." — Young's Literal Translation

Certaines traductions en anglais ont même recours à des formulations qui s'avèrent encore plus explicites quant au sens qu'elles privilégient :

"Here is scope for ingenuity. Let people of shrewd intelligence calculate the number of the Wild Beast; for it indicates a certain man, and his
number is 666." — "car il désigne un homme particulier" — Weymouth NT
"Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man; and his number is six
hundred and sixty-six." — "car le nombre est celui d'un homme" — New American Standard Bible
"Here wisdom is needed. If a person understands, he should count the number of the beast. It is the number of a man's name. Its number is six
hundred and sixty-six." — "C'est le nombre du nom d'un homme" — Worldwide English
" You need wisdom to understand the number of the beast! But if you are smart enough, you can figure this out. Its number is six hundred sixty-six,
and it stands for a person." — "et il représente une personne" — Contemporary English Version
" This is wisdom. Let the person who has good understanding learn the meaning of the other way to write the name of the first wild animal.
This name is a man’s name. It is 666." — "Ce nom est le nom d'un homme" — New Life Version

Voici également une traduction interlinéaire en langue anglaise de ce verset 18 (Apostolic Bible Polyglot Interlinear). On remarquera
que contrairement à la traduction interlinéaire française proposée ci-avant, elle transcrit les termes grecs : "arithmos gar anthrōpou"
par l'expression : "number indeed a man's it is ", c'est-à-dire : "c'est le nombre d'un homme "
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Nous constatons par conséquent qu'il existe deux façons de traduire les termes grecs : "ἀριθµὸς γὰρ ἀνθρώπου" [arithmos gar anthrōpou]
1 - "c'est un chiffre d'homme"
2 - "ce chiffre correspond au nom d'un homme"

En quelque langue que ce soit, il n'est pas compliqué d'apercevoir la différence de sens qui résulte du fait de choisir l'une de ces deux formulations
plutôt que l'autre. Il est évident que ces deux manières de transcrire le grec originel orientent vers deux compréhensions fort éloignées l'une
de l'autre.
La première traduction emmène vers une entité impersonnelle. C'est le groupe humain qui est désigné, c'est "l'homme" au sens général.
Induite par cette transcription, il existe par exemple une interprétation qui affirme que le "chiffre d’homme" 666 symbolise l’homme sans Dieu,
l'homme sans religion, laïcisé.
A l'opposé, la seconde traduction dirige de toute évidence vers un individu particulier, vers une personnalité à l'identité précise et bien définie.
Il va de soi que ces traductions divergentes ne peuvent toutes deux transcrire correctement la pensée de St-Jean. Est-il possible de discerner laquelle
de ces deux formulations permet de saisir le véritable sens de cette prophétie capitale ?
Reprenons les paroles de l'apôtre :
" La bête obligeait tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à recevoir une marque
sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le
nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du nombre de la bête, car ce nombre
correspond au nom d'un homme, c'est: six cent soixante-six." — Apocalypse 13:16-18
La prophétie fait allusion à une "marque" que la bête impose à tous les humains. Puis elle associe immédiatement cette marque à la notion
D'ACHAT ET DE VENTE, ces pratiques devenant impossibles en l'absence de la marque.

Très nombreux ont été au fil des siècles les efforts pour comprendre et expliquer cette prédiction : "Et personne ne pouvait acheter ou vendre".
Disons simplement que l'idée récurrente qui a prévalu, c'est que ces paroles ne pouvaient certainement pas connaître un accomplissement
LITTÉRAL, c'est à dire commercial, économique. Jusqu'à très récemment, il a presque toujours semblé aux scrutateurs de la Parole de Dieu
qu'il était impossible qu'il puisse exister un jour un moyen d'empêcher totalement chaque personne humaine d'acheter ou de vendre (1).
En conséquence, de nombreuses interprétations plus ou moins saugrenues virent le jour. Voici l'une des moins insolites :
"Ne plus avoir la possibilité d'acheter ou vendre signifie ne pas être accepté dans le milieu social environnant."
Mais en ce début de 21ème siècle, alors que les "signes" mentionnés par les Écritures indiquent que l'humanité est entrée dans la "période finale
de l'histoire" (II Timothée 3:1), voici qu'apparaît une technologie qui s'avère capable d'opérer le prodige d'interdire à chaque être humain de
procéder à des actes aussi basiques et essentiels pour sa subsistance que ceux D'ACHETER et de VENDRE !
Cette possibilité technique, inimaginable il y a encore peu de temps, ne peut donc que plaider fortement en faveur d'un accomplissement
LITTÉRAL de la prédiction de St-Jean. Il n'est plus incongru d'envisager que celle-ci fasse effectivement allusion à une réalité strictement
ÉCONOMIQUE, et que c'est bien tout bonnement à l'acte universel qui consiste à échanger des biens auquel pense l'apôtre lorsqu'il déclare :
"personne ne pouvait acheter ou vendre "
La fin de la prophétie exhorte le lecteur à élucider le sens du nombre de la bête (ce qui revient à saisir le sens véritable de la prophétie), et pour ce
faire il est donné deux indices :
1 - Le nombre de la bête est "un chiffre d'homme", ou bien "correspond au nom d'un homme"
2 - Ce nombre est "666"

N'est-il pas indéniable que la venue de cette "révolution" planétaire des moyens de paiements, qui permet d'envisager un accomplissement littéral
de la prophétie, est une nouvelle donnée d'une importance majeure, qui ne peut que conforter l'opinion selon laquelle le véritable sens de
la prophétie est ÉCONOMIQUE ?
Par conséquent, quelle façon de comprendre et de traduire les paroles de St-Jean, la perspective de cette mutation financière universelle sans
précédent accrédite-t-elle le plus ? A qui l'apôtre fait-il véritablement allusion au-travers du mot "anthrópos"… au genre humain ou bien à un
personnage bien précis ? Puisque "L'HOMME" Salomon fût le gérant de la remarquable prospérité ÉCONOMIQUE que connu Israël durant son
règne, et que cette réussite s'incarne dans les 666 talents d'or qu'il recevait chaque année, laquelle des deux traductions du terme grec apparaît
la plus appropriée, la plus cohérente, la plus logique ?
Est-il judicieux de ne pas prendre en compte le sens littéral de la prophétie de St-Jean ? La Parole de Dieu est si riche qu'elle a toujours plusieurs
sens parfaitement orthodoxes, en règle générale un sens littéral, et plusieurs sens spirituels. Quelle que soit l'interprétation que l'on privilégie,
l'hétérodoxie commence lorsque l'on utilise un sens pour en supprimer un autre. En d'autres termes, si le sens que l'on choisi de retenir nous
amène à éliminer le sens littéral — à savoir que doit venir un temps, celui de l'Antéchrist, durant lequel les hommes seront obligés, pour pouvoir
subsister, d'accepter une marque autorisant les transactions commerciales — alors on bascule dans l'hérésie. La Parole de Dieu n'a pas que des
sens symboliques ou allégoriques, et si l'on souhaite conserver une lecture orthodoxe et catholique de l'Apocalypse, il convient également de
prendre en considération, parmi les interprétations envisagées, le sens littéral...
Que croyait le grand St-Irénée ? Il est à noter que cet éminent serviteur de Dieu était d'avis que le nombre 666 désigne un homme spécifique,
une personnalité bien distincte. Mais ses efforts pour découvrir l'identité de ce personnage le conduisirent à penser que cet "homme" était
"l'homme de péché" /"l'homme impie" /"l'homme de la révolte" prédit par St-Paul en II Thessaloniciens 2:3,8 à savoir "l'Antéchrist-personne"
annoncé pour la toute fin des temps. Il est possible que St-Irénée ait délibérément négligé d'établir un lien entre le "666" de l'Apocalypse
et Salomon, parce que, au deuxième siècle de notre ère, l'accomplissement littéral de la prophétie, c'est-à-dire économique, ne pouvait être que
totalement inconcevable.

Voici le texte où il expose son raisonnement :
" C'est pourquoi aussi, dans la bête qui doit venir, aura lieu la récapitulation de toute iniquité et de toute tromperie, afin que toute la puissance de
l'apostasie, ayant conflué vers elle et s'étant ramassée en elle, soit jetée dans la fournaise de feu. C'est donc à juste titre que le nom de la bête aura le
chiffre six cent soixante-six, récapitulant en lui tout le mélange de mal qui se déchaîna avant le déluge par suite de l'apostasie des anges — car Noé
avait six cents ans, lorsque le déluge survint sur la terre et anéantit les êtres vivants de la terre à cause de la génération perverse du temps de Noé —
récapitulant aussi toute l'erreur idolâtrique postérieure au déluge et le meurtre des prophètes et le supplice du feu infligé aux justes — car la statue
dressée par Nabuchodonosor avait soixante coudées de hauteur et six coudées de largeur, et c'est pour avoir refusé de l'adorer qu'Ananias, Azarias et
Misaël furent jetés dans la fournaise de feu, prophétisant par cela même qui leur arrivait l'épreuve du feu que subiront les justes à la fin des temps :
toute cette statue a été, en effet, une préfiguration de l'avènement de celui qui prétendra se faire adorer lui seul par tous les hommes sans exception.
Ainsi donc, les six cents ans de Noé, au temps de qui le déluge eut lieu à cause de l'apostasie, et le nombre des coudées de la statue, à cause de
laquelle les justes furent jetés dans la fournaise de feu, signifient le chiffre du nom de cet homme en lequel sera récapitulée toute l'apostasie,
l'injustice, l'iniquité, la fausse prophétie et la tromperie de six mille ans, à cause de quoi surviendra le déluge de feu."

Il va de soi que nous, contemporains du 21ème siècle, possédons sur le plan de la compréhension des prophéties bibliques, un avantage énorme par
rapport aux Pères de l'Église, lesquels avaient contre eux d'être encore très loin de la fin des temps.
A cet égard, il est indispensable de prendre en compte un élément scripturaire déterminant. En effet, les Écritures affirment clairement que durant
les temps eschatologiques, de nombreux serviteurs de Dieu doivent recevoir une intelligence accrue du plan divin, leur permettant de l'appréhender
plus finement que jamais.

C'est au prophète Daniel que fût envoyée cette révélation, lequel reçut des lumières essentielles quant à certaines réalités de la fin des temps.
C'est d'ailleurs aussi à Daniel que se référa le Christ, lorsque faisant allusion à l'apostasie qui doit précéder sa parousie, il annonça la profanation
ultime du sanctuaire. — Matthieu 24:15 / II Thessaloniciens 2:4

Plusieurs fois dans son livre, Daniel déclare explicitement que certaines de ses visions concernent la fin des temps :
" Il me dit : Fils d’homme, comprends ! La vision concerne le temps de la fin." — Daniel 8:17 — Bible Semeur
"Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin." — Daniel 12:4 — Bible Darby
"Il dit : Va, Daniel; ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la Fin." — Daniel 12:9 — Bible de Jérusalem
De plus, que la fin des temps soit bien l'époque dont parle Daniel dans le chapitre 12, est confirmé par le premier verset de ce chapitre :
"En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais
eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre."
Daniel 12:1 — Bible Semeur

Que nous apprennent les textes cités ci-dessus ? Prenons Daniel 12:4 dans sa totalité, et selon plusieurs traductions :
"Et toi, Daniel, serre les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le scruteront, et la connaissance s'accroîtra."
— Bible Crampon
"Quant à toi, Daniel, tiens cachées ces révélations et scelle le livre jusqu'au temps final, où beaucoup se mettront en quête et où augmentera
la connaissance." — Bible du Rabbinat français
"Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin; beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera
augmentée." — Traduction en Français de la Bible King James
"Quant à toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Une multitude alors cherchera, et la connaissance
augmentera." — La Nouvelle Bible Segond
"Mais toi, Daniel, ferme les paroles, et scelle le livre jusqu'au temps déterminé, beaucoup le parcourront et la science sera multipliée."
— La Vulgate
" Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront et verront leur
connaissance s'accroître." — Bible Semeur
" Toi, Daniel, garde secrètes ces révélations et celle du livre jusqu'au temps de la fin, jusqu'à ce que, la connaissance augmentant, beaucoup
soient mûrs pour comprendre." — Bible Pierre de Beaumont

Les Écritures annoncent donc formellement que lorsque sera advenu le "temps de la fin", nombreux seront ceux qui, au-travers d'une étude
méticuleuse de la Parole de Dieu, verront leur perspicacité spirituelle grandir dans une mesure jamais égalée auparavant.
Afin de rendre au mieux l'idée exprimée par le texte hébraïque originel, certaines traductions utilisent des termes imagés particulièrement
expressifs pour évoquer le minutieux et opiniâtre travail de recherche qui doit mener à cette connaissance plus affinée et plus aboutie. En voici
quelques exemples :
"Beaucoup erreront de-ci de-là" / "Beaucoup rôderont çà et là" / "Beaucoup courront çà et là / "Beaucoup se mettront en quête" / "Beaucoup le
scruteront" — Les verbes "errer", "rôder", "courir" sont à prendre ici au sens figuré (1). Dès lors que s'ouvre le "temps de la fin", les révélations
eschatologiques données notamment dans le livre de Daniel cessent d'être "tenues secrètes", et c'est dans le texte de la Bible que beaucoup
se mettent à "errer", à "rôder" et à "courir", ces expressions servant à souligner les efforts que font de nombreux serviteurs de Dieu afin de
saisir plus pleinement que jamais le message des Écritures qui concerne la fin des temps, tel celui porté par les prophéties de l'Apocalypse.
C'est donc logiquement que ce travail d'approfondissement et de clarification, assurément couvert par la bénédiction divine, génère une
"connaissance augmentée". C'est en effet la volonté de Dieu qu'une fois advenue "la période finale de l'histoire", ses serviteurs accèdent à la
conscience de vivre ces temps ultimes :
" Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. (...) Ne dormons donc pas
comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres." — I Thessaloniciens 5:1-6
" Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les
choses de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément; car il s'abattra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute
la terre." — Luc 21:34,35

Un peu plus loin, le prophète Daniel confirme la venue de cette clairvoyance accrue. Considérons plusieurs traductions de Daniel 12:9,10
" Va, Daniel, ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par
le feu. Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre, mais ceux qui auront du discernement
comprendront. " — Bible Semeur

" Va en paix, Daniel, me répondit-il. Ce message doit rester soigneusement caché jusqu'au moment de la fin. Beaucoup de gens seront purifiés,
blanchis, affinés par les épreuves. Les gens mauvais, incapables de comprendre, continueront de commettre leurs crimes. Mais les gens intelligents
comprendront ce qui se passe." — Bible en français courant
"Il me répliqua: Va, Daniel ! Car ces choses demeureront cachées et scellées jusqu'au temps final. Beaucoup seront triés, épurés et passés au
creuset; mais les impies exerceront leurs impiétés, et tous les méchants manqueront de compréhension, tandis que les sages comprendront."
— Bible du Rabbinat français
"Il

me répond : Va en paix, Daniel. Ces paroles doivent rester totalement cachées jusqu'au moment de la fin. Beaucoup de gens seront purifiés,
préparés, lavés par les souffrances. Les gens mauvais ne pourront pas comprendre et continueront à faire le mal. Mais les gens intelligents
comprendront ce qui arrive." — Bible Parole de Vie
" Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin, beaucoup seront purifiés et rendus blancs et éprouvés;
mais les méchants agiront odieusement, et aucun méchant ne comprendra, mais les hommes sages comprendront." — Traduction en Français
de la Bible King James
C'est donc bien la Parole de Dieu qui atteste qu'une fois l'humanité entrée dans le "temps final", une étude attentive de la Bible,
et notamment de tous les textes et prophéties qui traitent de la fin des temps, doit permettre aux personnes qui auront procédé à un tel
examen, de "comprendre ce qui se passe", c'est à dire d'acquérir la sagacité spirituelle leur permettant d'identifier les évènements annonciateurs
de la seconde venue du Christ.
" Soyez sur vos gardes : je vous ai tout annoncé d'avance." — Marc 13:23
Notons également que le prophète Daniel et l'apôtre Jean indiquent tous les deux que seule "l'intelligence" spirituelle permet de prendre
conscience que nombre d'évènements qui affectent le monde des hommes sont liés au plan divin, et emportent progressivement l'humanité
vers l'accomplissement des prophéties.
" Mais les gens intelligents comprendront ce qui arrive" — Daniel 12:10
" Celui qui est intelligent peut trouver le sens du nombre de la bête" — Apocalypse 13:18
Tout au long des millénaires, la Parole de Dieu a de façon récurrente annoncé la venue programmée et inéluctable des temps eschatologiques,
période qui précède la restauration de toutes choses par le Créateur de l'univers. Ce sont là des temps décisifs durant lesquels il est fort important
de veiller à rester vigilant à l'égard des "signes des temps"(Matthieu 16:3), ces paroles du Christ prenant alors tout leur sens :
" Quand vous VERREZ toutes ces choses..." — Matthieu 24:33

Gageons que la manœuvre actuellement enclenchée par les puissants de ce monde pour supprimer l'usage des espèces "sonnantes et
trébuchantes" est l'une des "choses" qu'il importe de VOIR !

Notes :
(1) — Les rares théologiens et "chercheurs" de Dieu qui, durant les deux millénaires qui nous séparent de la première venue du Christ,
se sont risqués à envisager un accomplissement littéral de ces paroles de St-Jean : "personne ne pouvait acheter ou vendre", ont très
certainement fait ce choix "à l’aveugle". Conduits par leur intuition, ils ont en quelque sorte fait le pari que cette prédiction n'était pas une
métaphore, et cette deuxième décennie du 21ème siècle semble leur donner raison. Mais il va de soi que, sauf révélation particulière, il était
totalement hors de leur portée qu'ils puissent imaginer la manière dont la prophétie s'accomplirait précisément.
(2) — Un autre passage des Écritures fait usage du verbe "errer" en rapport avec la Parole de Dieu. Mais dans ce verset la notion d'errance
est à prendre dans son sens le plus habituel, c'est à dire péjoratif. Le contexte est ici négatif et la recherche de la Parole n'aboutit pas.
"On ira titubant d'une mer à l'autre mer, du nord au levant, on errera pour chercher la parole de Yahvé et on ne la trouvera pas !" — Amos 8:12
(Bible de Jérusalem)

———
Suite de la liste des articles internet qui traitent de la suppression de l'argent liquide :
[Le support PDF peut contrarier l'accès à certains de ces articles, mais un "copier/coller" de ces liens sur Google permet de récupérer les articles en question]

Juin/Juillet/Août/Septembre 2016 :
http://www.loretlargent.info/paiement-numerique/francais-fin-argent-liquide/18047/
http://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/html/160523_LCA.html

les mérites d'une société sans cash. "

"Comment les Français envisageraient-ils la fin de l’argent liquide ?"
" Il n'y a pas un jour sans qu'un responsable politique, un think-tank reconnu ou un universitaire sérieux ne clame

Le paiement dématérialisé va se généraliser en France — Disparition des tickets de métro
http://www.francetvinfo.fr/france/ile-de-france/ile-de-france-valerie-pecresse-veut-supprimer-le-ticket-de-metro-a-l-horizon-2021_1462389.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20160522-[lestitres-colgauche/titre2]
http://www.01net.com/actualites/la-ratp-et-mastercard-imaginent-la-fin-du-ticket-de-metro-394991.html
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/transports/article/valerie-pecresse-envisage-de-supprimer-le-ticket-de-metro-en-ile-de-france-791621
http://www.metronews.fr/high-tech/tout-savoir-sur-le-ticket-restaurant-dematerialise/mnct!1c5alTh7HXOo2/

Disparition des tickets restaurant
Disparition des chèques-vacances
"Le trio néfaste – bail-in, intérêts négatifs et société sans argent liquide – rendra l’existence

http://www.metronews.fr/conso/les-cheques-vacances-deviennent-electroniques-payez-votre-train-avion-hotel-sur-internet/moes!dV1t5bpM8FhSE/
http://lesakerfrancophone.fr/leffondrement-du-systeme-monetaire-fiduciaire-occidental-a-peut-etre-commence

tout à fait insupportable"
Une application inattendue de la blockchain : "La blockchain promet un vote sécurisé, c'est-à-dire
inviolable, dont le résultat, transparent et fiable, peut être vérifié par tous."
http://www.frenchweb.fr/voter-via-la-blockchain-experimentations-et-retours-dexperience/240683

https://www.youtube.com/watch?v=59H8OlmICT0
https://www.youtube.com/watch?v=O1Yo8bt8JAU

Blythe Masters parcourt le monde pour vendre aux banques le principe de son blockchain bancaire, lequel avance à grands pas !
Blythe Masters : "Blockchain - The Financial Challenge of our Time"
L'Autorité européenne des marchés financiers s'intéresse à la blockchain — (L'Agefi)

http://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20160603/l-esma-se-penche-technologie-blockchain-183683

https://www.credit-suisse.com/fr/fr/news-and-expertise/banking/articles/news-and-expertise/2015/03/fr/sweden-we-dont-accept-cash.html
http://la-chronique-agora.com/deep-state-veulent-voler-liberte-argent/

Suède: «Nous n'acceptons pas les espèces»

"Ils veulent nous voler notre liberté et notre argent"

"Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main
droite ou sur le front." — Apocalypse 13:16
Une société suédoise implante une puce RFID sous la peau de l'une des mains de ses employés :
http://www.franceinfo.fr/emission/expliquez-nous/2014-2015/expliquez-nous-ce-systeme-de-puce-implantee-sous-la-peau-06-02-2015-12-40
France-Info - A écouter !
http://citizenpost.fr/2015/02/des-puces-rfid-implantees-dans-la-main-des-employes-dune-societe-suedoise/
http://soocurious.com/fr/puce-implant-suivre-employes-entreprise-vie-privee-personnelle/
http://www.journaldugeek.com/2015/02/12/societe-suedoise-implante-puces-rfid-sous-la-peau-de-salaries/
http://www.itele.fr/monde/video/suede-une-societe-implante-des-puces-sous-la-peau-de-ses-employes-110668#
https://www.aruco.com/2015/02/epicenter-puce-peau/

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/big-brother-te-voila-le-pucage-des-164006

"Big Brother, te voilà ! Le « puçage » des salariés arrive..."

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-puces-rfid-greffees-dans-la-paume-de-salaries-suedois-60182.html
http://les2temoinsdelapocalypse.info/acheter-avec-un-signe-sur-sa-main-cest-pour-demain/
http://reseauinternational.net/une-puce-sous-la-peau-pour-entrer-au-stade/
https://www.youtube.com/watch?v=4oqf--GMNrA

"Acheter avec un signe sur sa main… c’est pour demain ! "

"Une puce sous la peau pour rentrer au stade"

"Electronic Skin" — Vidéo à regarder ! Une "peau électronique" souple, extensible, légère… sur la main !

http://www.voanews.com/a/mht-new-eskin-could-display-biometric-data/3290588.html

"New E-Skin Could One Day Display Biometric Data"

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/02/05/97002-20150205FILWWW00060-des-puces-implantees-sous-la-peau-des-salaries.php

Le Figaro — "Des puces implantées sous la peau des salariés"

http://www.nouvelordremondial.cc/2015/06/08/la-directrice-de-google-derriere-les-puces-rfid-qui-peuvent-etre-avalees-participera-a-la-reunion-bilderberg-2015/

"La Directrice de Google derrière les Puces RFID qui peuvent

être avalées"
"Elle se fait implanter une puce pour ouvrir les portes"

http://www.tomsguide.fr/actualite/puce-rfid-sous-peau,45600.html

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-les-plus-branches-prets-a-payer-par-puce-sous-cutanee.aspx?article=6981481866H11690&redirect=false&contributor=Mac+Slavo.

"Les plus branchés prêts à payer par puce sous-

cutanée"
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/une-semaine-avec-une-puce-sous-la-peau-27-06-2015-1940461_47.php
https://fr.sputniknews.com/russie/201606051025597399-missiles-nourriture-empreintes/

"Le Point — Une semaine avec une puce sous la peau "

"Des missiliers russes commandent leur repas avec leurs empreintes digitales"

http://www.jeuneafrique.com/338360/politique/pelerinage-de-mecque-fideles-appeles-a-porter-bracelet-electronique/

"Pèlerinage de La Mecque : les fidèles appelés à porter un bracelet électronique"

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-la-terrible-realite-d-une-societe-sans-especes.aspx?article=8226564406H11690&redirect=false&contributor=Tom+DiLorenzo.&mk=2
http://la-chronique-agora.com/societe-cash-temps-de-riposter/

"La terrible réalité d’une société sans espèces"

"Société sans cash : il est temps de riposter"

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dictionnaire/2016/06/10/29005-20160610ARTFIG00227-vers-la-fin-des-cheques-les-internautes-du-figaro-reagissent.php
http://www.businessbourse.com/2016/06/14/economie-vers-la-disparition-du-cheque-bancaire/

France - "Vers la fin des chèques ?"

"Vers la disparition du chèque bancaire ?"

http://lesmoutonsenrages.fr/2016/06/14/la-puce-r-f-i-d-en-poudre-un-cauchemar-devenu-une-realite/#more-96355

"La Puce R.F.I.D en poudre, un cauchemar devenu réalité"

http://lci.tf1.fr/jt-we/videos/2016/le-20-heures-du-19-juin-2016-8751804.html

TF1-LCI - Journal de 20h du 19/06/2016 - Les futurs moyens de paiement ! — sujet abordé à 31mn02 (curseur)

http://www.loretlargent.info/monnaie/blockchain-creation-monetaire/18116/

"Blockchain et création monétaire"

http://www.contrepoints.org/2016/07/01/258816-revolution-blockchain-enjeu-de-souverainete-de-liberte

"Révolution blockchain : la France ne doit pas rater le coche !"

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/07/11/la-blockchain-sort-de-la-sphere-financiere-pour-entrer-dans-l-industrie_4967797_4408996.html
http://la-chronique-agora.com/mort-cash-banques/

"La blockchain sort de la sphère financière pour entrer dans l'industrie"

"La mort du cash et des banques telles que nous les connaissons"

http://la-chronique-agora.com/suisses-veulent-cashless/

"Les Suisses veulent-ils le cashless ?"

"Pourquoi veut-on abolir l’argent liquide ? — le «citoyen transparent » pourrait servir à construire un ordre mondial
dictatorial, dans lequel tout moyen d’existence peut être retiré aux dissidents par simple pression sur un bouton."
http://reseauinternational.net/pourquoi-veut-on-abolir-largent-liquide/

http://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20160811/blockchain-depoussiere-financement-commercial-196625
http://quotidienne-agora.fr/mondialisation-cash-taux-dinteret-negatifs/
http://la-chronique-agora.com/taxation-depots-suppression-cash/

"La blockchain dépoussière le financement commercial "

"Le lien entre la mondialisation des gouvernements, la société sans cash et les taux d’intérêt négatifs"

"Vers la taxation des dépôts et la suppression du cash"

https://blockchainfrance.net/2016/08/17/quels-impacts-de-la-blockchain-sur-les-banques/
http://la-chronique-agora.com/de-nouveaux-arguments-guerre-contre-cash/

"Quels impacts de la blockchain sur les banques ?"

"De nouveaux “arguments” dans la guerre contre le cash"

https://lilianeheldkhawam.com/2016/03/08/non-a-la-suppression-du-cash-dossier/

"Non à la suppression du cash! Dossier"

https://lilianeheldkhawam.com/2016/09/09/suppression-du-cash-linsupportable-propagande-liliane-held-khawam/

"Suppression du cash, l’insupportable propagande…"
"Guerre contre les espèces : l’Europe en première ligne"

http://www.24hgold.com/francais/contributor.aspx?article=8415565792H11690&redirect=false&contributor=Phoenix+Capital.

http://www.contrepoints.org/2016/09/12/265548-vers-surveillance-financiere-de-masse?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=370d4e697c-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-370d4e697c-

"Vers une surveillance financière de masse ?"

113927481&mc_cid=370d4e697c&mc_eid=100f70ae78

http://cdn.publications-agora.com/elements/p&r/newsletter/html/160913_LDA.html
http://la-chronique-agora.com/cash-criminalisation/

"Les blockchains vont révolutionner votre portefeuille"

"La criminalisation du cash"

"Il s’agit là de la dernière salve de la campagne internationale en faveur d’un
transfert des réserves d’espèces vers le contrôle total des banques centrales et des gouvernements centraux"
http://www.24hgold.com/francais/contributor.aspx?article=9191250110H11690&redirect=false&contributor=James+Howard+Kunstler.

"Disparition de l’argent liquide et puçage de masse : vers la dictature intégrale."

https://bourgoinblog.wordpress.com/2016/05/26/disparition-de-largent-liquide-et-pucage-de-masse-vers-la-dictature-integrale/
http://www.objetconnecte.com/paiement-sans-contact-revolution-89384/

Selon les acteurs du paiement sans contact en France : « La révolution est déjà en marche et rien ne saura l’arrêter »

http://h16free.com/2016/08/31/55348-bitcoin-la-blockchain-contre-lhegemonie-du-dollar

"La blockchain contre l’hégémonie du dollar ?"

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-les-especes-seront-bientot-de-l-histoire-ancienne.aspx?article=8918155122H11690&redirect=false&contributor=Chris+Vermeulen.

"Les espèces seront bientôt de l’histoire ancienne"

"Les élites financières sont en train de concocter une nouvelle avancée dans leur ordre mondial proclamé Nouvel Ordre
Mondial. Il s’agit de créer une crypto-monnaie mondiale, que le magazine The Economist a appelé le Phénix, en lui prédisant une entrée en jeu dès avant 2018."
http://lesakerfrancophone.fr/mises-au-point-techniques-sur-leconomie

http://www.lesechos.fr/09/05/2016/lesechos.fr/021914619419_vers-la-fin-de-l-argent.htm

"Vers la fin de l'argent"

En anglais :
"The Cicret Bracelet — like a tablet…but on your skin" — Acheter et vendre grâce à un signe sur la main ! (encore à l'état de projet)

https://www.youtube.com/embed/9J7GpVQCfms
https://www.youtube.com/watch?v=JwkC8WaN5T4

"Davos 2016 - The Transformation of Finance" — Les interventions à écouter se situent à 14mn20 et 16mn50
"What Blockchain Is and What It Can Do" — The Wall Street Journal

http://www.wsj.com/articles/what-blockchain-is-and-what-it-can-do-1466388185

MoneyWeek — "The financial authorities have openly admitted their plan to consider a series of drastic actions that threaten your
financial security and your fundamental rights as a British citizen. Not only are they formally discussing negative interest rates – which will charge you for the privilege
of holding your money, slowly stripping you of your wealth, they are talking about abolishing cash altogether. For the first time in history, totalitarian control of our
wealth is technologically possible." → Pour la première fois dans l'Histoire, le contrôle totalitaire de nos avoirs est technologiquement possible.
http://moneyweek.com/economics/war-on-cash/

http://www.infowars.com/google-exec-behind-ingestible-id-chips-to-attend-bilderberg-2015/
http://www.bbc.com/news/technology-31042477

"Google Exec Behind Ingestible ID Chips to Attend Bilderberg 2015"

"Office puts chips under staff's skin"

http://www.neonnettle.com/news/1618-australia-becomes-first-country-to-begin-microchipping-its-public

"Australia Becomes First Country To Begin Microchipping Its Public"

http://www.news.com.au/technology/gadgets/wearables/australians-embracing-superhuman-microchip-technology/news-story/536a08003cb07cba23336f83278a5003
http://www.neonnettle.com/sphere/240-nbc-news-all-americans-will-receive-a-microchip-implant-by-2017

" NBC NEWS: All Americans Will Receive A Microchip Implant By 2017 "

http://www.theaustralian.com.au/business/technology/implants-to-aid-payment-with-a-wave-of-the-hand/news-story/5a0e7aebf77dc93216eb7a22bf08a5f1
http://www.rense.com/general64/freewill.htm

"Australians embracing super-human microchip technology"

"Implants to aid payment with a wave of the hand"

"Chip Implanting - The Taking of Free Will"
"Who will be king in a cashless world ?"

https://www.weforum.org/agenda/2015/08/who-will-be-king-in-a-cashless-world/

http://www.businessinsider.com.au/a-quarter-of-australians-are-ok-having-a-chip-implanted-in-them-to-pay-for-stuff-2015-5

"A quarter of Australians are OK having a chip implanted in them to pay for stuff "

"The Sinister Side of Cash" — The Wall Street Journal

http://www.wsj.com/articles/the-sinister-side-of-cash-1472137692

https://www.theguardian.com/business/2016/sep/05/why-cash-isnt-king-any-more?utm_source=phplist184&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Political+Anticipation+-+A+Press+Review+by+LEAP

"Why cash isn't king

anymore ?"
https://medium.com/chain-inc/why-central-banks-will-issue-digital-currency-5fd9c1d3d8a2#.n0d2icxpz

"Why Central Banks Will Issue Digital Currency"

http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/innovatie/artikelen/blockchain-technology-9-benefits-and-7-challenges.html

"Blockchain technology: 9 benefits and 7 challenges"

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/06/07/blockchain-technology-gets-a-hearing-inside-the-feds-headquarters/

"Blockchain Technology Gets a Hearing Inside the Fed’s Headquarters"

http://www.thelocal.se/20161116/sweden-could-soon-have-its-own-digital-currency

"Sweden could soon have its own digital currency"

http://www.riksbank.se/en/Press-and-published/Speeches/2016/Skingsley-Should-the-Riksbank-issue-e-krona/
https://www.rt.com/business/367141-sweden-digital-currency-launch/

"Skingsley: Should the Riksbank issue e-krona ?"

"Sweden could be first with national digital currency"

"Digital evolution ? UK govt launches Bitcoin & e-currency consultation"

https://www.rt.com/uk/202187-uk-bitcoin-consult-treasury/

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2016/886.aspx

"Central banks and digital currencies" — Bank of England !

Octobre/Novembre/Décembre 2016 :

L'Église catholique également :
http://www.paris.catholique.fr/paris-lance-la-quete.html

"Paris lance la quête dématérialisée"

http://www.lepoint.fr/societe/quete-2-0-revolution-dans-les-eglises-parisiennes-30-09-2016-2072701_23.php

"Révolution dans les églises parisiennes"

http://www.leparisien.fr/paris-75004/huit-eglises-parisiennes-se-lancent-dans-la-quete-par-smartphone-30-09-2016-6164759.php
http://www.paris.catholique.fr/-la-quete-dominicale-.html

"Sept églises parisiennes se lancent dans la quête… par smartphone"

"Ce qui change pour la quête, c’est juste votre façon de donner"

——
http://la-chronique-agora.com/lutter-cash-renforcer-criminalite/

"Lutter contre le cash, c’est renforcer la criminalité"

https://fr.sott.net/article/27809-Guerre-au-cash-guerre-contre-le-peuple
http://la-chronique-agora.com/cashless/

"Guerre au cash, guerre contre le peuple"

"La société sans cash… et vous"

http://www.contrepoints.org/2015/06/17/211127-resistez-refusez-limmoralite-de-la-societe-sans-cash

"Résistez ! Refusez l’immoralité de la société sans cash !"

http://www.lesechos.fr/journal20161028/lec1_idees_et_debats/0211437308054-vivre-dans-un-monde-debarrasse-de-largent-liquide-2038607.php#xtor=CS1-26
http://la-chronique-agora.com/faire-payer-cash/

"Vivre dans un monde débarrassé de l'argent liquide"

"Faire payer le cash"
"L’Australie devient le premier pays à commencer à "micropucer" sa

http://www.wikistrike.com/2016/11/comme-des-chiens-l-australie-devient-le-premier-pays-a-commencer-a-micropucer-sa-population.html

population"
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-caisse-des-depots-teste-la-blockchain-dans-le-pret-de-titres-613222.html
http://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20161019/cinq-assureurs-europeens-s-allient-dans-blockchain-201843

"Cinq assureurs européens s’allient dans la blockchain"

https://lilianeheldkhawam.com/2016/10/28/mammon-dieu-de-largent-menace-les-etats-cas-de-transcanada-inc-lhk-dossier/

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/blockchain-la-finance-en-a-fait-sa-marotte_1848151.html

"La Caisse des dépôts teste la Blockchain dans le prêt de titres"

"Mammon, dieu de l'argent, menace les États"

"Blockchain : la finance en a fait sa marotte"

Inde : retrait des coupures les plus utilisées qui ne sont que partiellement remplacées par de nouveaux billets. Il s'agit là de plafonner et de réduire progressivement
l'usage du cash. Cette manœuvre a pour but d'obliger les citoyens à "bancariser" leurs avoirs, lesquels seront ainsi dématérialisés :
En de nombreux endroits les nouveaux billets ne sont pas disponibles en quantité

http://www.ndtv.com/karnataka-news/new-rs-500-notes-still-not-available-in-karnataka-reserve-bank-of-india-1628292

suffisante…
https://lilianeheldkhawam.com/2016/11/14/suppression-de-80-du-cash-en-inde-liliane-held-khawam/
http://or-argent.eu/le-chaos-monetaire-en-inde-se-poursuit/
http://la-chronique-agora.com/or-2800-dollars-once-inde/

"Suppression de 80% du cash en Inde"

"Le chaos monétaire en Inde se poursuit"
"L’or cote 2 800 dollars l’once en Inde"

http://la-chronique-agora.com/guerre-contre-cash-victimes-inde/

"La guerre contre le cash fait des victimes en Inde"
"Inde : la démonétisation des billets provoque une ruée vers les guichets de banque"

https://www.goldbroker.fr/actualites/inde-la-demonetisation-des-billets-provoque-une-ruee-vers-les-guichets-de-banque-1038

"L’Inde songe à taxer les dépôts "non comptabilisés" et à

https://www.goldbroker.fr/actualites/suppression-cash-prend-ampleur-inde-songe-imposer-taxe-60-pourcent-non-comptabilis%C3%A9s-restreindre-detention-or-1048

restreindre la détention d’or"
"Inde: La guerre contre le cash s’étendrait-elle à l’or et l’argent ?"

https://lilianeheldkhawam.com/2016/11/26/inde-la-guerre-contre-le-cash-setendrait-elle-a-lor-et-largent-liliane-held-khawam/

Inde : "le gouvernement prend des mesures encore plus

https://www.goldbroker.fr/actualites/suppression-cash-prend-ampleur-inde-songe-imposer-taxe-60-pourcent-non-comptabilis%C3%A9s-restreindre-detention-or-1048

agressives pour délester les épargnants de leur cash"
"Ce qui est parfait pour les pays souverains, avec la monnaie électronique, c'est qu’elle n’est plus en votre
possession physique et qu’ils peuvent, avec un simple clic, limiter l’accès à cette monnaie."
https://www.goldbroker.fr/actualites/guerre-inde-contre-argent-liquide-et-or-1047

http://la-chronique-agora.com/gold-silver-inde/

"L’or, l’argent, l’Inde : 1,3 milliard de cobayes résistent"

http://la-chronique-agora.com/complot-contre-cash-bfm/

"Le « grand complot » contre notre argent dont BFM Business parlait ce matin"

http://www.insolentiae.com/guerre-contre-le-marche-noir-en-inde-lactivite-economique-legale-seffondre/

http://la-chronique-agora.com/marketing-revelateur-societe-cash-inde/

"Le marketing révélateur de la société sans cash en Inde"

http://www.contrepoints.org/2016/12/18/275327-inde-traque-fiscale-limite
http://la-chronique-agora.com/inde-laboratoire-europe-etats-unis/

"La guerre contre le cash est bien mondiale et permanente"

"Parasitocratie, Malveillance ou incompétence ?"

http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-malveillance-incompetence/

"Inde : traque fiscale sans limite"

"L’Inde laboratoire du pire avant l’Europe ou les Etats-Unis ?"

India : retrait des billets de 500 et 1000 roupies
http://scroll.in/article/821113/in-one-stroke-demonetisation-has-shaken-the-trust-our-monetary-system-is-based-on

"In one stroke, demonetisation has shaken the trust our monetary system is based on"

http://www.thehindu.com/news/national/other-states/scramble-for-gold-in-gujarat-after-demonetisation/article9323127.ece
http://abcnews.go.com/International/wireStory/chaos-millions-india-crowd-banks-exchange-currency-43486722

"Scramble for gold in Gujarat after demonetisation"

"Chaos as Millions in India Crowd Banks to Exchange Currency"

http://www.zerohedge.com/news/2016-11-16/stunning-scenes-panic-gold-price-skyrockets-india-after-currency-ban

"Scenes Of Panic In India As Gold Price Skyrockets After Currency Ban"
"Payments going the plastic way : Is India ready for cashless transactions ?

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Payments-going-the-plastic-way-Is-India-ready-for-cashless-transactions/articleshow/55574089.cms
https://dailyreckoning.com/get-ready-cash-tax/

Get Ready for a "Cash Tax"

https://dailyreckoning.com/governments-can-kill-cash/

"How Governments Can Kill Cash"

http://www.hindustantimes.com/india-news/rs-32-crore-cash-in-new-notes-82-kg-gold-seized-in-major-raids-across-country/story-5j8e2XBbq2vtn6axUxNX0M.html
http://www.abc.net.au/news/2016-10-21/world-awash-with-cash-fuels-illegal-activity/7933250
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-11-22/india-s-misguided-war-on-cash

Le cash et l'or dans la ligne de mire du gouvernement indien

"Cash is for criminals: Why we should scrap big notes"

"India's Misguided War on Cash"

http://kingworldnews.com/whistleblower-andrew-maguire-exposes-the-real-reason-for-the-surgical-attack-in-the-gold-market/

KWN : Central Planners Declare War On Cash And Gold

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/21/indian-businesses-demonetisation-apocalypse-biggest-financial-experiment-in-history

The guardian : "India's small businesses facing 'apocalypse' amid biggest

financial experiment in history"

Déclaration de Bill Gates au terme de plusieurs entrevues avec des ministres du gouvernement Indien en novembre 2016 :
"The world as a whole will go cashless and India will move quite rapidly to a digital payments economy (…) Digital transactions will be a game changer, reducing
inflation, interest rates and transaction fees."

→ "Le monde entier va opter pour la suppression de l'argent liquide et l’Inde mettra très rapidement en place une économie à paiement numérique (…)
Les transactions numériques changeront la donne économique en réduisant l'inflation, les taux d'intérêts et les frais inhérents aux échanges commerciaux ".
A la fin de ces entretiens on a pu entendre cette exclamation : "Thumbs up for digital India !"

→ C'est parti pour l'Inde numérique !

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/india-to-be-most-digitised-economy-in-7-years-says-bill-gates/articleshow/55483442.cms

"India will shift to digital payments quickly, says Bill Gates"

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/bill-gates-meets-rajnath-singh/articleshow/55482432.cms

"Bill Gates meets Rajnath Singh"

Citibank cesse d'accepter le cash dans les agences de sa filiale Australienne :
http://www.smh.com.au/business/banking-and-finance/citis-australian-bank-branches-go-cashless-20161114-gspedd.html

"Citi's Australian bank branches go cashless"

https://www.sovereignman.com/trends/war-on-cash-intensifies-citibank-to-stop-accepting-cash-at-some-branches-20495/?inf_contact_key=647cc93465349a1bf455d248ad2913271436b2ed0c153e4ef1f0e6cf79b425e2

"War on Cash intensifies :

Citibank to stop accepting cash at some branches"
L'évolution des implants en 2016 — (de préférence apposés sur la main ou sur le front !)
http://www.marketwatch.com/story/i-joined-an-underground-medical-movement-but-had-to-become-a-cyborg-to-do-it-2016-11-15
http://www.marketwatch.com/video/bodyhackers-implant-rfid-chips-to-customize-themselves/3CCB4569-D6FF-4D05-A5A0-CB63BB9D295A.html
http://www.marketwatch.com/story/biohackers-implant-computers-earbuds-and-antennas-in-their-bodies-2016-02-10

"L'étau se resserre sur le cash" (La Chine s'y met aussi…)

http://www.objectifeco.com/economie/politiques-economiques/monetisation/l-etau-se-resserre-sur-le-cash.html
http://www.meganewsweb.com/fr/news/breaking-news-v-ukraine-stremitelno-rastet-ispolzovanie-elektronnyh-deneg
https://8e-etage.fr/2016/11/17/suede-la-banque-centrale-envisage-de-lancer-sa-propre-monnaie-electronique/

"En Ukraine se développe rapidement l'utilisation de la monnaie électronique"

"La Suède envisage de lancer sa propre monnaie électronique"

http://www.numerama.com/business/209507-la-suede-pourrait-adopter-une-monnaie-virtuelle-pour-remplacer-les-especes.html

La dématérialisation de l'argent en Afrique !

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/l-afrique-l-epicentre-de-la-mobile-money-616660.html

http://www.france24.com/fr/20150210-equateur-monnaie-electronique-virtuelle-bitcoin-dollar-correa-pauvres-dollar-etats-unis/
http://www.ecuador.org/blog/?p=4184

"La Suède pourrait adopter une monnaie virtuelle pour remplacer les espèces"

"L'Équateur devient le premier pays à se doter d'une monnaie électronique"

EMBAJADA DEL ECUADOR
"Vers une société sans argent liquide : la Corée du Sud supprime les pièces de monnaie"

https://fr.express.live/2016/12/02/coree-suppression-pieces-de-monnaie-argent-liquide/

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-la-coree-du-sud-fait-un-pas-decisif-vers-la-societe-sans-cash.aspx?article=9827773538H11690&redirect=false&contributor=Anthony+Alberti&mk=2

"La Corée du Sud fait un pas décisif

vers la société sans cash"
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/12/12/20002-20161212ARTFIG00037-le-venezuela-supprime-son-plus-gros-billet-en-circulation.php

"Le Venezuela supprime son plus gros billet en circulation"

"Retrait du billet de 100 bolivars au Venezuela : entre colère et relativisme"

http://www.rfi.fr/ameriques/20161213-venezuela-retrait-billet-100-pesos-population-colere-attente

"L’Australie envisage d’imiter l’Inde en démonétisant son billet de 100 $"

http://or-argent.eu/australie-envisage-imiter-inde-en-demonetisant-billet-de-100/

https://fr.sputniknews.com/economie/201612171029221176-couronne-danemark-paiement-bancaire/
http://www.insolentiae.com/exit-la-couronne-le-danemark-decide-de-passer-au-paiement-bancaire/

"Exit la couronne : le Danemark décide de passer au paiement bancaire"
Danemark - Sannat

"Scandinavia's Disappearing Cash Act"

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-16/scandinavia-s-disappearing-cash-act

Disparition de l'argent liquide dans les festivals de France :
http://www.smartlink.fr/le-cashless-seduit-de-plus-en-plus-de-festivals/

"Le cashless séduit de plus en plus de festivals"

https://www.veinteractive.com/fr/blog/cashless-et-billetterie-comment-les-objets-connectes-revolutionnent-les-festivals-de-musique/

"Cashless et billetterie, comment les objets connectés révolutionnent les festivals

de musique"
http://www.lesechos.fr/30/08/2016/LesEchos/22265-093-ECH_le-paiement---cashless---s-invite-dans-les-festivals-de-l-ete.htm
http://blog.weezevent.com/la-fan-zone-de-leuro-2016-sera-cashless/

"Le paiement « cashless » s'invite dans les festivals de l'été"

"La Fan Zone de l’Euro 2016 est passée au Cashless !"

http://news.radins.com/actualites/connaissez-vous-moyen-paiement-cashless,26286.html

"Cashless : un nouveau moyen de paiement plus sécurisé ?"

http://www.bankobserver-wavestone.com/avenement-du-cash-less-vers-la-disparition-totale-de-largent-liquide/

"Avènement du cashless : vers la disparition totale de l'argent liquide ?"
Blockchain et atelier monétaire royal du Royaume-

http://www.24hgold.com/francais/article-or-argent-une-plateforme-de-negoce-basee-sur-blockchain.aspx?article=9687183600H11690&redirect=true&contributor=Fil+d%27or&mk=2

Uni
http://www.businessbourse.com/2016/11/28/la-blockchain-menace-ou-revolution-cette-technologie-nest-elle-pas-sans-risque/
https://www.cesin.fr/uploads/publications-documents/0ff945f8dbdbaf2baeed77ef223f7a6dbae195d3.pdf

http://www.esilv.fr/bitcoin-blockchain-journee-recherche-support-labex-mme-dii-de-societe-informatique-de-france/
http://www.frenchweb.fr/quest-ce-que-la-blockchain-2/251422

"La Blockchain : menace ou révolution ?"

"La blockchain ou la confiance dans une technologie"
"Bitcoin et Blockchain, une journée recherche à l’Institut Poincaré"

"Qu’est-ce que la blockchain ?"

http://www.medias-presse.info/la-suppression-de-largent-liquide-un-pas-vers-le-totalitarisme/66016/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Mailing+quotidien

"La suppression de l’argent liquide : un pas vers le

totalitarisme"
http://la-chronique-agora.com/taxe-cash-retraits/

Attendez-vous à une "taxe sur le cash"

https://leblogalupus.com/2016/12/10/mondialisme-la-guerre-contre-les-especes-se-mondialise/

"Mondialisme : La guerre contre les espèces se mondialise !"

http://iletaitunblog.hautetfort.com/archive/2016/01/16/le-cash-c-est-l-argent-liquide-qu-on-va-supprimer-pourquoi-5745646.html
https://fr.sputniknews.com/blogs/201612121029118338-vol-or-argent-liquide/

"Comment on va vous voler votre or et votre liquide"

https://www.contrepoints.org/2016/12/11/274594-banques-prendre-poche-clients

http://la-chronique-agora.com/guerre-contre-cash-moscovici/

"Le cash: c'est l'argent liquide qu'on va supprimer, pourquoi ?"

"Les banques vont se servir dans la poche des clients"

"La guerre contre le cash intensifiée par Moscovici"

http://www.businessbourse.com/2016/12/30/egon-von-greyerz-nous-allons-vivre-une-periode-ou-il-ny-aura-plus-dargent-liquide/

https://www.contrepoints.org/2016/12/19/275433-suppression-cash-inde-bientot-france

"Nous allons vivre une période où il n’y aura plus d’argent liquide"

"Suppression du cash en Inde : bientôt la France ?"

Janvier 2017
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-le-theme-de-l-annee-2017-sera-les-especes.aspx?article=9874251856H11690&redirect=false&contributor=Phoenix+Capital.&mk=2

https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/html/170104_LCA.html

"Le cash bientôt illégal…"

"Le thème de l’année 2017 sera les espèces"

http://www.numerama.com/business/219667-le-gouvernement-indien-lance-le-paiement-par-empreinte-digitale-sans-smartphone.html

"Le gouvernement indien lance le paiement par empreinte digitale sans

smartphone"
http://www.journaldugeek.com/2016/12/26/linde-opte-pour-le-paiement-par-empreinte-digitale-sans-smartphone/

"L’Inde veut remplacer l’argent liquide par des paiements biométriques"

Gouverneur banque de France — Bien que certains acteurs du système
financier soient quelque peu hostiles à la dématérialisation grandissante de l'argent… l'article indique qu'à cette fin, les plus grandes banques mondiales investissent
dans la technologie de la Blockchain.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/le-gouverneur-de-la-banque-de-france-tacle-l-innovation-bancaire-629321.html

http://lesakerfrancophone.fr/un-secret-de-polichinelle-bien-garde

"Un secret de polichinelle bien gardé"

http://or-argent.eu/a-davos-les-elites-poussent-encore-et-toujours-pour-le-bannissement-du-cash/

"À Davos, les élites poussent encore et toujours pour le bannissement du cash"

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-la-guerre-contre-les-especes-n-a-rien-a-voir-avec-le-combat-contre-le-crime.aspx?article=10222479532H11690&redirect=false&contributor=Steve+Saville.&mk=2

"La guerre contre les espèces

n’a rien à voir avec le combat contre le crime"
"Fin du cash – Le numéro de mobile remplacera l’Iban bancaire en Europe en 2018"
https://resistanceauthentique.net/2017/01/17/fin-du-cash-le-numero-de-mobile-remplacera-liban-bancaire-en-europe-en-2018/
http://www.insolentiae.com/le-numero-de-mobile-remplacera-liban-bancaire-en-europe-en-2018/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/le-numero-de-mobile-remplacera-l-iban-bancaire-en-europe-en-2018-628823.html?google_editors_picks=true
http://www.lefigaro.fr/conso/2017/01/14/20010-20170114ARTFIG00013-les-distributeurs-de-billets-en-voie-de-disparition-dans-les-villages.php

http://les2temoinsdelapocalypse.info/inde-2020-une-societre-sans-cash-pour-un-controle-maximal/

DAB : une des conséquences de la guerre contre le cash…

"INDE 2020 : une société sans cash pour un contrôle maximal" [Anne Dolhein, journaliste catholique]

En anglais :
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-18/more-davos-elites-suggest-banning-cash
http://phoenixcapitalmarketing.com/cash.html

"More Davos Elites Suggest Banning Cash..." / "Davos Elites Call for a Ban on Physical Cash... in the US"

"Warning: The Feds Have Declared a WAR on Cash"

———
Jean-Pierre LAURENT - août 2015

