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Nouveau rapport intelligence envoyé directement à Neil.
Messsieurs:
Dans l'interêt d'accéllérer notre compréhension mutuelle, j'ai organisé les
informations importantes:
1. Les "Etats Unis" qui ont causés tous les ennuis sont seulement "les territoires
et District de Columbia". Ces "Etats Unis" connus sous le nom de Etats Unis
d'Amerique (en minuscules) ont commis une fraude envers les Etats Unis (en
majuscules) et le reste du monde entier.
2. Le résultat en est que les Etats Unis (Majuscule) ne s'est toujours pas montré
à la table regardant les changements éminent dans le système financier.
3. Les Etats Unis (Majuscule) a issu des nouvelles lettres , manifestes de
déclaration de souveraineté en Novembre 2015 et nommés des nouveaux
représentants Federaux. Mr. Jacob Rothschild représentant la corporation des
Nations Unies et Pape Francis comme curateur ont tous les deux recus la notice
que LES ETATS UNIS D'AMERIQUE, INC, n'a aucun contrat, agit seulement sur
une base d'engagement, et est obligé d'honorer les termes et conditions de la
Constitution actuelle dans cet engagement.
4.Les Pouvoirs Importants responsables des Contrats ont été également
informés qu'aucun des ETATS trusts (depot) nommés après des Americains
vivants et créés par les ETATS UNIS, INC. Pour son benefice sont actuellement
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valides. Ces contrats privés ont ete créés et mis en securités sous les conditions
de non- divulgation et tromperie sémantique.
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5.Les Pouvoirs Importants responsables des Contrats ont été informés que nous
avons agit en temps que légaux Bénéficiaires et Créditeurs Bénéficiares et avons
authorizé la décharge de la "Dette Nationale" due par les ETATS UNIS, INC.
Contre notre crédit accumulé "Credit National". Alors pour mettre fin a tout
semblant de conflit avec, ou aucune réclamation commerciale valide contre le
Peuple Americain et leurs valeurs immobilières.
6.La position des Etats Unis (majuscules) est celle d'un optimisme réservé. Ayant
clairement défini le problème de fraude et de fausses déclarations par les Etats
Unis d'Amerique (Minuscule). Il est maintenant possible de surmonter le
problème. Ainsi dit, nous acceptons le fait que l'Or a toujours été le moyen
international d'échange dans les temps modernes et nous comprenons que
d'autres nations peuvent désirer ou exigent paiements en Or pour marchandises
et services. Nous acceptons le fait que pour le moment, au moins, un standard
pour les métaux precieux puisse servir a restaurer un degré d'honnêteté et de
stabilité dans les marchés internationaux et que de nouveaux et strictes
méchanismes régulatoires bancaires sont fortement nécessaires pour empêcher
les spéculations, les escroqueries d'assurance, les manipulations des
commodités et toutes sortes d'autres catastrophes.
7. Nous attirons l'attention de tout le monde dans le fait que l'argent légal des
Etats Unis (majuscules) est et a toujours été le Silver Dollar des Etats Unis. Nous
ne voyons aucune raison pourquoi notre monnaie serait incompatible avec le
retour proposé a un systeme base sur les métaux precieux.
8.Nous accueillons la compréhension et l'assistance de la communauté
internationale pendant que nous mettons notre maison en ordre et soulignons
que nous avons authorisés nos curateurs de régler toutes les dettes des ETATS
UNIS, INC. Il ne peut y avoir aucune plainte ou accusation contre le Peuple
Americain ou aucune réclamation continuelle concernant les possessions basées
sur les fausses déclarations des Etats Unis (minuscules).
9.Ce qui reste a résoudre est un procédé d'arbitrage par lequel les Etats Unis
(majuscule) est crédité pour les depenses subies couvrant les dettes des ETATS
UNIS, INC. , qui ne furent jamais acceptées par aucun de nos députés
fiduciaires.
10.Nous avons confiance que les banques sont bien conscientes de la location
des accomptes, la fraude qui a été commise contre les Etats Unis (majuscule), et
leur culpabilité fiduciaire. Un règlement rapide et juste de ces issues est dans le
meilleur intérêt de la planète entière et nous sommes prêts a faire notre part.
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Nous espérons que ce sommaire de la situation la clarifie pour tout le monde
concerné.
(Signature confidentielle)
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