
L' histoire du NESARA

Une charte bien gardée

Le NESARA (National Economic Security and Reformation Act) est une charte votée en 
mars 2000 par le Congrès des États-Unis et transformée officiellement en loi fédérale 
par le président Bill Clinton le 10 octobre 2000, trois mois avant son départ de la Maison 
Blanche.

C’est  un  document  à  caractère  politique,  mais  d’orientation  à  la  fois  économique, 
sociale, éthique, et même spirituelle, conçu pour s’appliquer dans un premier temps à 
l’Amérique et aux Américains, puis à l’ensemble des pays.

La Cour Suprême des États-unis, a dû imposer (voir plus bas) un « mur du silence » 
autour  de  cette  loi,  grâce  à  la  procédure  exceptionnelle  dite  du  « gag  order » 
(« injonction  de  bâillonnement »),  que  les  avocats  et  les  juristes  anglo-saxons 
connaissent bien.

En  vertu  de  cette  procédure,  le  NESARA  classifié  document  « top  secret »,  avec 
interdiction enjointe aux auteurs du projet, ainsi qu’aux députés et aux sénateurs, de 
révéler  quoi  que  ce soit  de  son  contenu,  sous peine  de  se  voir  inculpés  de  haute 
trahison, ce qui, aux États-unis, signifie souvent être passible de la peine de mort.

Historique
Tôt dans l’année 1993, la Cour Suprême Américaine a dû s’occuper d’une accusation 
des  Fermiers  de  l’Union  contre  les  banques  des  États-unis,  (et  le  gouvernement 
américain en collusion avec ces banques) qui saisissaient frauduleusement les fermes 
hypothéquées.

Le témoignage et les preuves furent apportées à la Cour par un agent de la CIA retraité, 
ce  qui  conduisit  à  mettre  en  évidence  que  la  plainte  de  l’Union  des Fermiers  était 
légitime.

Il fut aussi mis en évidence que l’amendement sur l’impôt sur le revenu n’avait jamais 
été ratifié correctement par le nombre exigé d’États et que, par conséquent, les impôts 
sur le revenu étaient illégaux.

Presque à l’unanimité la Cour Suprême Américaine décida en faveur de l’Union des 
Fermiers.  Elle  a  reconnu que des preuves accablantes  accusaient  le  gouvernement 
américain et  la Banque de la Réserve Fédérale de perpétrer  des fraudes contre les 
Américains à bien des égards.

La  Justice  reconnut  que  pour  remédier  à  cette  situation,  des  réformes  massives 
devraient être faites. Quand des décisions sont prises par la Cour Suprême Américaine, 
un ou deux tribunaux sont chargés de diriger un processus par lequel les décisions sont 
mises en œuvre.

Dans ce cas, cinq tribunaux furent assignés à un Comité pour prendre des mesures 
pour mettre à exécution les réformes exigées dans le gouvernement et les banques.



Alors que la Justice étudiait les réformes nécessaires, elle fît appel à des experts en 
économie,  en systèmes monétaires,  en système bancaire,  en loi  Constitutionnelle  et 
gouvernementale et dans beaucoup d’autres domaines apparentés.

La  Justice  édifia  des  coalitions  de  support  et  d’assistance  avec  des  milliers  de 
personnes dans le monde ; ces personnes travaillèrent pour nous apporter NESARA, et 
furent surnommés les « Chevaliers Blancs » (terme emprunté au Journal du Wall Street 
et au monde des grandes affaires, pour décrire une corporation ou une riche personne 
qui secoure une compagnie vulnérable est attaquée par un rachat hostile).

A cause des réformes énormes et  profondes que les décisions  exigeaient,  un ordre 
extrêmement strict de silence fut imposé à chaque personne impliquée directement et la 
Cour plaça les registres sous scellé jusqu’à ce que les réformes soient accomplies. À 
chacune  des  étapes  du  processus,  chaque  personne  impliquée  directement  fut 
contrainte de signer un accord de confidentialité pour garder secret le processus des 
réformes exigées par la Cour Suprême sous risque d’être accusé de haute trahison puni 
par la peine de mort.

Pour  rendre  effectif  les  réformes exigées,  les  cinq Cours  de Justice  ont  passé  des 
années de négociation sur la manière d’introduire les réformes par des contrats, appelés 
« Accords » avec le gouvernement américain, avec les propriétaires de la Banque de la 
Réserve  Fédérale,  avec  le  Fond  Monétaire  International  (FMI),  avec  la  Banque 
Mondiale,  et  avec de nombreux autres pays  y compris  le  Royaume-Uni  et  les pays 
l’Européens.

Entre  autre,  cette  réforme du  système  bancaire  américain  exigent  que  la  FED soit 
absorbé par le Département du Trésor Américain et que les activités frauduleuses des 
banques soient stoppées, avec dédommagement les citoyens pour le mal causé dans le 
passé par les fraudes gouvernementales et bancaires.

Une réforme du monde
Ces réformes des banques américaines toucheront le monde entier et par conséquent 
impliqueront le FMI, la Banque mondiale et tous les pays.

Comme  le  processus  « d’Accords »  pour  rendre  effectif  les  réformes  ne  fut  pas 
couronnée de succès, la Justice autorisa que les réformes soient mises sous forme de 
loi  nommée  « the  National  Economic  Security  And  Reformation  Act »  (NESARA), 
laquelle fut signée secrètement le 9 mars 2000 par le congrès.

Les  membres  du  Congrès  ont  reçu  l’injonction  de  la  Cour  Suprême  de  « nier » 
l’existence de NESARA. Ainsi, tous les membres du Congrès prétendent que NESARA 
n’a pas été signé pour garder le secret.

L'  « Acte de Réforme de Sécurité Economique Nationale » – NESARA – fournit  des 
avantages majeurs aux Américains et inclut :

 L’effacement  de toutes les dettes de cartes de crédit,  hypothèques et  autres 
emprunts  bancaires  comme  dédommagement  des  impostures  bancaires  et 
gouvernementales ;

 L’abolition  de  l’IRS  (impôt  sur  le  revenu) ;  créant  une  taxe  sur  la  vente  des 
articles accessoires seulement, comme revenu pour le gouvernement ;
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 Inaugure  le  retour  d’un  Système  bancaire  régit  par  le  Trésor  Américain  qui 
absorbe  la  Réserve Fédérale  et  introduit  une nouvelle  monnaie  indexée  aux 
métaux précieux ;

 Restaure la Loi Constitutionnelle ;

 Exige la démission de l’administration courante, remplacée constitutionnellement 
par le Président et vice-présidents désignés par NESARA jusqu’aux nouvelles 
élections, 120 jours plus tard ;

 Exige  que  le  Président  désigné  veille  à  ce  que  la  transition  vers  ces 
améliorations  bancaires  internationales  se  passer  sans heurts  en  mettant  fin 
immédiatement à toutes les agressions militaires américaines en cours.

 La révélation de nos origines et de notre prédestination divine.

 La révélation de l’existence de relations secrètes entre certains gouvernements 
de la Terre et certains peuples extra planétaire.

 La  révélation  de  l’existence  et  de  la  mission  de  nos  Frères  de  la  Lumière 
(Maîtres  Ascensionnés)  et  de  nos  Frères  de  l’Espace  (représentants  de 
l’administration centrale galactique auprès de l’humanité terrestre).

Certaines de ces informations ont été confirmé en privé par des présidents de banque et 
directeurs de bureau de change. En juin 2000, NESARA était connu par des contacts 
avec l’intelligence navale américaine, grâce à certains des Chevaliers Blancs qui aident 
la Justice dans les activités reliées à NESARA.

Quelques groupes ayant des intérêts spéciaux ont essayé d’arrêter l’annonce et la mise 
en  œuvre  du  NESARA  qui  fournit  des  améliorations  financières  majeures  pour  les 
Américains.

L’opinion publique est importante. Si les Chevaliers Blancs savent pouvoir compter sur 
l’appui des citoyens du monde, cela leur permet d’accélérer le processus d’annonce de 
NESARA.

Les gens des autres pays peuvent aussi écrire et exprimer leur support à NESARA, car 
finalement les améliorations de NESARA toucheront les pays du monde entier.

Tous  personne  qui  souhaitent  voir  mis  en  place  NESARA  peut  envoyer  une  carte 
postale  à  la  Cour  Suprême  Américaine  et  demander  que  la  loi  de  NESARA  soit 
annoncée immédiatement.

Maintenant dénommée aussi GESARA

G : Global (pour mondial) Depuis 2007

Sur le net, il existe d’autres avis, particulièrement opposés, sur NESARA, qui serait en 
fait  une confirmation de son existence.  Par  exemple  http://www.nesarasucks.com/.  Il 
s’agit souvent de fondamentalistes religieux pour qui l’apocalypse doit arriver (ne voyant 
pas que nous sommes dedans) pour respecter les prédictions de la Bible. Il n’est donc 
pas question de créer le « paradis sur Terre »

Ci-dessous des informations médiumniques, à prendre avec réserve, mais qui compte 
tenu du secret, font figure ici de lanceur d’alerte !… et complète l’information historique.

NESARA devait être annoncé le 11 septembre 2001 à 10h00 du matin, mais la cabale 
qui dirige ce monde a fait  sauter les bâtiments du World Trade Center à 9h00 pour 
l’empêcher.

http://www.nesarasucks.com/


« Les forces obscures se battent avec acharnement pour empêcher la divulgation de 
NESARA, et encore plus sa mise en œuvre. C’est la seule arme qui leur reste.

« Jusqu’à  présent,  ils  ont  réussi  à  obtenir  des  retards  de  plusieurs  manières : 
assassinats  de  personnalités  influentes  qui  sont  favorables  au  lancement  des 
dispositions  sans délai,  ainsi  que  d’autres  personnes  travaillant  activement  dans  ce 
sens ; attaques terroristes. L’acte interne du 11 septembre 2001 aux États-Unis a été la 
plus spectaculaire de ces tactiques. » (5)

L’or qui soutenait la nouvelle monnaie était stocké dans les tours du WTC et volé par la 
cabale. Le bâtiment 7 était le centre des opérations du 11 septembre et a été détruit une 
fois l’opération terminée.

« Le NESARA est une législation du gouvernement des États-Unis qui a été conçue par 
des  êtres de lumière en conjonction  avec des êtres spirituels  de la  planète  comme 
moyen légal d’inaugurer l’ère de la paix, de l’amour et de l’harmonie sur Terre » (6).

« Certains  considèrent  le  NESARA comme étant  de nature  politique  et  économique 
alors que d’autres le  voient  comme spirituel  à  cause des êtres lumineux qui  y sont 
affiliés.  NESARA est  les deux.  La Lumière passe à l’action  chaque fois  que se fait 
entendre  l’appel  des  gens  sévèrement  opprimés  par  les  conditions  politiques  et 
économiques qui favorisent la pauvreté, le manque de soins de santé et d’éducation, le 
monopole des ressources naturelles, le travail forcé, des lois ou leur application injustes, 
la famine et les régimes tyranniques. »

« Quand  les  gens  sont  préoccupés  par  de  simples  besoins  de  survie,  des 
messages  spirituels  ne  vont  pas  amener  les  réformes  mondiales  dont  ils  ont 
besoin pour sortir de leur misère. C’est pourquoi les dispositions de NESARA ont une 
portée monumentale, incarnant des réformes radicales pour la Terre qui commenceront 
dès l’annonce officielle  de la  législation. Lorsque les gens prendront  conscience des 
réformes, ils seront motivés à participer en fonction de leurs capacités. »

« Comme dans toute dualité, qui existent encore sur Terre, NESARA est à une extrémité 
et  les forces obscures qui se nomment elles-mêmes les Illuminati  (ou la Cabale,  ou 
encore l’État profond = un état dans l’État) sont à l’autre. » (7)

« Les changements ne seront pas imposés pour le plaisir, mais font partie de notre plan 
pour vous apporter le confort et la protection qui élèveront vos expériences à un niveau 
supérieur et vous apporteront plus de joie et de bonheur. Suite à cela, vous serez dans 
le bon état d’esprit pour vous appliquer à la préparation de l’Ascension de la Terre. C’est 
le but ultime. » (8)

Il a été estimé que ça n’aurait pas de sens de mettre en œuvre NESARA avant que 
les forces obscures aient été retirées du pouvoir : Ils utiliseraient leur contrôle du 
gouvernement pour saisir les fonds.

« Les  tentacules  [des  Illuminati]  atteignent  les  plus  hauts  niveaux  des 
gouvernements ; les  établissements  bancaires ; tous  les  médias  de  masse ; des 
églises ; Entreprises  multi-nationales ; familles  royales, les  systèmes  d’éducation,  de 
médecine et de lutte contre la drogue, le droit et la justice – rien sur la nature influente 
de votre planète n’est exempt de contrôle par les Illuminati. »(11)

Pour conserver son contrôle sur les peuples de la Terre, cette puissante cabale doit les 
garder dans l’ignorance et la peur.  Cela a fonctionné pendant des millénaires pour 
ceux qui sont au pouvoir  et leurs prédécesseurs obscurs. Maintenant,  ils  se rendent 



compte que cela ne peut pas fonctionner pour eux beaucoup plus longtemps, et ils ne 
ménagent aucune tactique pour conserver leur contrôle le plus possible.

« Ils  considèrent  NESARA comme outil  de  leur  déracinement  total,  car  une fois  les 
réformes  du  programme  mises  en  œuvre,  le  contrôle  des  ténèbres  s’effondrera 
totalement » (12).

Pourquoi  la  coalition  galactique  et  spirituelle  ne  force  pas  la  cabale  à  accepter  le 
NESARA ? Par respect du libre arbitre. Selon les lois universelles, il doit être permis aux 
Illuminati d’exercer leur libre arbitre, y compris en ce qui concerne NESARA. Et aussi 
par  chantage  de  la  Cabale  de  faire  sauter  le  système  solaire  avec  des  bombes 
plasmatiques Toplet.

Les  plans  de  la  coalition  ne  sont  pas  prédestinés  et  donc  fixes.  Cela  ajoute  à  la 
confusion. « Il y a des choses que nous appelons des cartes sauvages. C’est-à-dire des 
potentiels auxquels personne ne pensait. » (13)

« Nous pouvons vous dire ce qui se passe derrière les coulisses en ce qui concerne 
l’économie mondiale, mais parce que le potentiel énergétique de la Terre est si agité, 
nous ne pouvons pas déterminer quelles informations apparaîtront en premier ou dans 
quel ordre. » (14)

La coalition doit respecter libre arbitre ; Leurs plans doivent s’adapter à nos actions, ce 
qui  signifie  qu’ils  sont  modifiables :  « Nous  ajustons  continuellement  nos  plans  en 
fonction des changements sur Terre. » (15) « … sur une base hebdomadaire pourrait 
arriver,  et  c’est  pourquoi  nous  ne  pouvons  pas  être  plus  précis  sur  les  mois  à 
venir. » (16)

Ainsi,  il  semble que tout  prenne du retard,  la  Cabale  étant  vraiment  très forte  et 
décidé à se maintenir  en place.  Ainsi  cette prédiction ne s’est  pas réalisée :  Le 1er 
janvier 2010, SaLuSa a déclaré que « si nous devions anticiper où vous pourriez être 
d’ici  la fin de cette année (2010), nous nous attendrions à ce que des changements 
gouvernementaux et les premiers signes du programme d’abondance [NESARA] aient 
lieu » (17).

Avant  2001,  il  était  prévu  d’annoncer  NESARA  avant  la  divulgation. Mais  en  2010, 
l’ordre  fût  inversé,  « La  divulgation…  doit  [maintenant]  précéder  les  programmes 
d’abondance » (18). La persuasion a toujours échoué et les galactiques ont finalement 
décidé de « forcer le problème ».

« La capitulation [des Illuminati] serait la bienvenue, mais ils ne sont pas de nature à 
admettre leur défaite. En fin de compte, nous devons donc forcer le problème, car notre 
mission  doit  bientôt  commencer  sérieusement.  La  force n’est  pas  un mot  que nous 
aimons.  Ici,  cela  ne  signifie  pas  l’utilisation  de  la  force  physique,  mais  plutôt  une 
contrainte comme dans votre jeu d’échecs. Nous allons les mettre en échec. » (19)

En date du 1er août 2018, il  est possible de dire que la partie est nulle et dans une 
impasse. La population à la surface de la Terre (nous) est encore prise en otage, les 
bombes  plasma  Toplet  étant  encore  en  place  et  menaçant  le  système  solaire  au 
complet.  Elles  interdisent  l’action  des forces galactiques.  Et  le  temps de l’ascension 
arrive aussi certainement que les changements de saison sur notre Terre…

En date du 8 décembre 2020, les Forces de la Lumière ont réussi à éliminer toute la 
flotte de Chimères de l’orbite proche de la Terre : c’est une étape importante vers la 
libération de la planète, car maintenant les forces de la Lumière peuvent utiliser l’orbite 
proche de la Terre beaucoup plus librement pour leurs opérations.  Ils  ont ainsi  déjà 



supprimer  plus  de  50 %  de  toutes  les  bases  souterraines  de  la  Chimère,  parmi 
lesquelles  presque  toutes  les  bases  ultra  profondes  situées  à  plus  de  8  miles  de 
profondeur, juste au-dessus de la discontinuité Mohorovicic, la frontière entre la croûte 
terrestre et le manteau. Cela se passe donc assez bien et en parfaite adéquation avec 
leur plan.

NESARA peut être décrit de plusieurs points de vue différents et sa date exacte de mise 
en œuvre restait inconnue. Le principale problème est l’égoïsme : les gens ne suivent 
pas la voix intérieure du cœur parce qu’ils ont été programmés par l’esprit des Archons 
(Chimères) depuis des millénaires. Ce programme donne aux gens une compréhension 
déformée de l’équilibre de Nash. Les gens supposent à tort qu’ils sont gagnant en ne 
prenant  soin  que  d’eux-mêmes  et  en  excluant  les  autres.  Cela  crée  une  société 
hautement entropique extrêmement difficile à prédire, car au lieu d’avoir  à prévoir le 
comportement  d’une société vers le  plus  grand bien du plus  grand nombre,  le  libre 
arbitre chaotique des individus à la surface terrestre pose un problème avec n-corps 
d’individu tirant chacun de leur côté !…

Les  mesures  économiques  de  GESARA,  se  veulent  temporaire  et  transitoire  et 
destinées à facilité  une évolution spirituelle  rapide de la  population  de la  Terre vers 
l’ascension, la prochaine révélation et la tâche de la transformation planétaire.

Le 2 novembre 2020, US Inc Corporation, l’entité juridique des États-Unis, a pris fin et a  
été officiellement déclarée en faillite. Elle était en faillite depuis 1933. Dans le même  
temps,  le  président  Donald  Trump  a  signé  la  loi  NESARA  le  2  novembre  2020,  
rétablissant la république américaine d’origine, fondée en 1774. NESARA prévoyant 120 
jours après ça mise en œuvre, cela nous conduirait au 1er mars 2021…

------------------------------------------------
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