
 

Une loi a été adoptée aux États–Unis en Mars 2000 et insérée dans la Loi en octobre de la même 

année. Cette loi porte le nom NESARA – National Economic Security and Reformation Act. Traduit en 

français, cela signifie – La Sécurité Économique Nationale et la Loi sur la Réforme. Tous les politiciens 

ainsi que les membres des médias ont été assujettis d’une ordonnance de ne pas dévoiler ou discuter 

publiquement de cette Loi jusqu’à ce qu’elle soit annoncée officiellement. 

Cette nouvelle loi sera universellement présentée, en séquence, à tous les pays du monde entier, 

suite à l’introduction de la loi aux États-Unis. La loi prévoit: 

 Pardonner toutes les dettes acquises par carte de crédit, hypothèque, prêt étudiant ainsi 

que d’autres dettes, dû aux opérations bancaires et aux gouvernements illégaux.   

 La dissolution de toutes les taxes qu’impose le Service de Revenu Interne (IRS) Américain 

ainsi que toutes autres formes d’imposition.   

 Créer  une taxe de vente (non essentielle) à taux fixe qui sera attribuée aux «nouveaux 

produits». Seront exonérés (alimentation, médicament et tous les produits utilisés). 

 L’augmentation des prestations pour toutes les personnes âgées. 

 Le retour de nos Tribunaux à la loi Constitutionnelle ainsi que tous les documents juridiques 

– rééducation des juges et des avocats aux principes fondés au sein de la loi Constitutionnelle.   

 Créer de nouvelles élections représentatives au sein du droit Constitutionnel.   

 Instaurer la surveillance des élections pour prévenir que des activités illégales soit faites par 

des individus financièrement privilégiés ou par des groupes d’intérêts spéciaux.  

 La fin du système bancaire central de la Réserve Fédérale en instaurant un nouveau système 

assujetti à la loi Constitutionnelle.  

 La création d’une nouvelle monnaie/devise du Trésor Américain, soutenu par l’or, l’argent 

et autres métaux précieux qui signaleront la fin des ennuis de solvabilité et de faillite du 

gouvernement américain. Cela initialisera le début de la réforme économique mondiale. 

 Rétablir la confidentialité financière et économique individuelle et privée.  

 Cesser toute action militaire agressive par le gouvernement américain dans le monde entier. 

 Conduire à la paix dans le monde entier.  

 La libération et l’activation de plus de 6,000 brevets technologiques ainsi que d’énormes 

sommes d’argent jadis réprimés qui seront dédiés à des fins humanitaires.  

 Les dispositions prévues dans “La Sécurité Économique Nationale et la Loi sur la Réforme ou 

(NESARA) ont été composées par l’effort des visionnaires qui souhaitent la justice et surtout  

corriger les nombreuses offenses antérieurement commises aux citoyens américains. Cela 

est supporté et inspiré par plusieurs hommes d’États du monde entier ainsi que d’outre terre, 

comme étant la vision primaire de paix, de liberté et de prospérité globale.  

Pour de plus amples renseignements concernant l’historique de NESARA veuillez consulter les sources 
suivantes: Cliquez ci-dessous afin d’accéder au fichier 

http://www.ashtarontheroad.com/history-of-nesara.html 
http://2013rainbowroundtable.ning.com/page/history-of-nesara-1 
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