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DE LA CRISE
ACTUELLE ?

COMMENT SORTIR GAGNANT

ET DE CELLE QUI ARRIVE...

L'effondrement du système monétaire est pour bientôt...

Guillaume Ponton
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AVERTISSEMENT

Durant votre lecture, vous pourrez
cliquer sur les liens ou les images pour
en savoir plus. Vous trouverez
également sur la dernière page, les
sources et diverses recommandations
de lectures ou autres… 

Ce que je raconte dans ce guide
n’engage que moi. Ce guide est
issu de mes lectures, de mes
réflexions, de reportages
visionnés et de la
compréhension que j’ai de
l’actualité. Ne prenez pas pour
argent comptant ce que je vous
raconte. Si vous découvrez tout
cela, prenez le temps de tout «
digérer » et de vous renseigner
par vous-même (même s’il est
vrai que le temps commence à
être court concernant les
événements qui vont arriver
sans doute sous peu) et si vous
êtes déjà « averti » sur un
certain nombre de sujets,
profitez-en pour creuser encore
plus grâce aux sources que je
vous donne à travers ce guide. 

Crédit photo Shutterstock : «EKS» 
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Quelle est la

situation actuelle ?

CHAPITRE 1
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J’imagine que si vous lisez ce guide, c’est que vous êtes au fait de
ce qui se passe dans la vie réelle et que vous ne croyez plus à ce
que vous racontent nos politiques et nos journalistes qui vivent
dans un monde imaginaire et de « bisounours ». Tous les mois, ils
nous sortent des bêtises plus grosses qu’eux, du genre :

- Nous avons inversé la courbe du chômage
- Selon l’INSEE, les prix n’ont augmenté que de 0,1 %
- Nous devons augmenter les impôts pour payer la dette
- Si les Américains ont mis sur écoute le monde entier, c’est pour
notre bien…

La situation actuelle est assez mauvaise à l’échelle mondiale. La
mondialisation a certes, apporté de bonnes choses : oui, c’est
sympa d’acheter un écran plat à 500 € mais on n’achète pas des
écrans plats tous les jours et surtout un écran plat ne se mange
pas…

D’ailleurs tant que je suis sur L’INSEE et la pseudo inflation, il faut
que vous sachiez que si l’INSEE nous sort des taux d’inflation tous
plus ridicules les uns que les autres, outre le fait que c’est pour
endormir les peuples pour leur dire : « Vous voyez, les prix
n’augmentent pas, si vous le constatez, c’est que vous vous
trompez… », c’est en partie dû aussi au fait que le taux du livret A
est corrélé à l’inflation, en clair s’ils devaient prendre en compte
l’inflation réelle, le taux d’intérêt servi par le livret A devrait être
beaucoup plus élevé, et comme vous connaissez l’état des
caisses de la France, vous commencez à comprendre pourquoi
ce taux est manipulé…

Les politiques et nos vieilles pratiques démocratiques se
périment ! Le fossé entre « le peuple » et « les élites politiques »
se creuse de jour en jour, tant et si bien que les gens vont de
moins en moins voter, car ils ont compris que les politiques ne
s’intéressent qu’à leurs propres intérêts, le peuple ne croit plus du
tout en ces personnages politiques (récemment est sorti un
sondage qui montrait que 93 % des Français n’avaient pas
confiance en leur classe politique...), le peuple est sans illusion
quant au fait qu’ils vont appliquer leurs promesses de
campagne… 

--
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Jack Lang comme beaucoup de ses collègues en plein travail... 

Bref, outre la crise économique dont on va parler dans ce guide
c’est aussi une crise politique qui couve et les deux sont
intimement liées. En effet, les politiques ne sont là que pour
appliquer la loi des plus riches et prendre leur part au passage.

Les Français sont bercés par l’illusion de la démocratie que tout
le monde assimile au droit de vote alors qu’en vérité, nous
sommes en démocratie représentative ce qui est très différent…
Nous élisons « nos maîtres » qui sont censés appliquer ce pour
quoi ils se sont fait élire, or, nous le constatons depuis plusieurs
dizaines d’années, ces politiques n’appliquent jamais leur
programme, ce qui fait que cette démocratie n’est plus du tout
représentative…

Je vous invite à écouter les conférences d’Etienne Chouard (par
exemple celle-ci   mais il y en a des dizaines d’autres sur
Youtube…) sur ce qu’est une vraie démocratie au sens « Athénien
» du terme c’est -à-dire que le peuple dirige et aussi comprendre
pourquoi nous sommes pieds et poings liés à cause d’un
document dont tout le monde se fout : notre constitution. Bref, je
ne m’étends pas plus sur la politique, car cela pourrait faire
l’objet d’un guide à part entière, mais je vous laisse creuser le
sujet pour ceux qui veulent.

--

https://www.youtube.com/watch?v=DEoWNOzq7RA
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L’économie mondiale ralentit, c’est un fait. Le monde de 1950 à
2000 ne sera pas le même que celui que nous aurons de 2000 à
2050. En effet, dans la 2ème moitié du siècle dernier, le monde a
connu une croissance soutenue du fait de l’avancée
technologique et aussi du fait de l’illusion de l’abondance de
l’énergie notamment le pétrole. Mais le monde ne peut soutenir
une croissance de 3 %, 4 % ou plus indéfiniment. En bourse, un
dicton dit : « Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel ». Dans la
vie réelle, c’est pareil, si nous continuons à croître comme nous
l’avons fait ces 50 dernières années, il nous faudra bientôt
plusieurs planètes pour combler tous nos besoins et de planète
nous n’en n’avons qu’une… 

Crédit photo Shutterstock : « Georgii Shipin » 

Je pense que dans les années à venir nos problèmes de soi-
disant « dettes » nous paraîtront futiles quand il faudra régler des
problèmes d’eau potable accessible, de pétrole qui se raréfie…

Depuis 2008, nous vivons dans un monde sans croissance, en
tout cas en zone Euro. Cela implique chez nous, du chômage de
masse (comme le dit bien Olivier Delamarche : « Une fois qu’il ne
vous reste plus que le PDG et la secrétaire, vous allez virer qui
pour donner des dividendes aux actionnaires et qui va faire
tourner la boite… ? ») et une économie qui se détruit… A
l’échelle de la planète, les USA continuent d’imposer leurs
politiques impérialistes et belliqueuses aux 190 autres pays avec
leur 1ère arme qui est le dollar.

Oui, mais voilà, des dollars, ils en ont imprimé des quantités
phénoménales. Jusqu’à il y a peu, ils imprimaient 85 Milliards de
dollars par mois ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la
masse monétaire que cela représente !

--
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Les USA ont imprimé plus de dollars entre 2008 et 2015 qu’entre
1930 et 2008…

Comme le dit bien Pierre Jovanovic, « ils impriment du « PQ » car
cette monnaie n’a plus aucune valeur ! » Le pire étant que toute
cette masse d’argent n’est pas rentrée dans l’économie réelle
c’est-à-dire pour des prêts aux particuliers ou aux entreprises
mais, est restée en circuit interne pour les banques de manière
qu’elles puissent continuer à faire « mumuse » sur les marchés et
à payer des traders plusieurs centaines de milliers d’euros par
mois…

Ajoutez à cela des pays qui n’ont plus envie de se laisser
gouverner par les USA, Chine et Russie en tête, vous avez sous
les yeux une poudrière qui est prête à exploser sous peu… Je ne
sais pas quand, ni quel sera le prétexte (L’Ukraine qui s’envenime,
Daesh qui fait un attentat important, la Grèce qui sort de la zone
Euro, un faux attentat pour provoquer l’URSS…, cela peut venir
de n’importe où, n’importe quand…) mais une chose est sûre
c’est que cela va arriver…

Historiquement, quand le monde se retrouve dans ce genre de
situation, une grande guerre arrive pour détourner le peuple des
vrais responsables et des vrais problèmes… Accessoirement,
cela permet aussi aux pays de ne pas payer leurs dettes… Ce qui
arrangerait bien une foule de pays, les USA en tête…

Nous allons donc voir dans ce guide, pourquoi nous en sommes
arrivés là avec des éclairages différents de ce que l’on vous
raconte dans les médias « main Stream » et quelles sont les
solutions pour que vous puissiez sortir gagnant de cette crise que
l’on vit mais surtout de celle qui nous attend…

Crédit photo Shutterstock : « Georgii Shipin » 
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Pourquoi les médias

nous mentent ?

CHAPITRE 2
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Vous savez très bien que le pays va mal, l’économie va mal à 
l’inverse de ce qui nous est présenté dans les médias. Si vous 
voulez creuser pourquoi les médias nous mentent, je conseille de 
lire le livre de Benjamin Dormann. Vous allez comprendre qui 
achète les médias et pour quelles raisons. 

Personnellement, je ne regarde plus la TV depuis bientôt 5 ans, je
ne m’en porte que mieux et surtout cela ne m’empêche pas d’être
informé et informé correctement, pas la soupe propagandiste de
nos médias main Stream…

L’ancien PDG de TF1 a dit que le boulot de TF1 était de vendre
aux annonceurs du temps de cerveau disponible. En clair, l’idée
est d’abrutir le téléspectateur avec des émissions toutes plus
débiles les unes que les autres pour que le cerveau n’ait pas à
réfléchir et puisse gober toutes les publicités qu’on va lui envoyer
pendant la pause.

Sincèrement, quand on voit les émissions de TV réalité ou alors
les émissions type animées par Nagui ou je ne sais qui, cela fait
sincèrement peur sur le niveau intellectuel de ces personnes qui
sont hystériques rien qu’à l’idée de passer à la TV…

--

Les médias sont un élément ultra
important dans la compréhension
de ce qui se passe actuellement,
car si les journalistes étaient
indépendants et s’ils faisaient
correctement leur travail, nous
aurions autre chose au journal de
13h ou au 20h que : « c’est l’hiver,
il fait froid », « c’est l’été pensez à
boire » et pour finir un reportage
dans un bled paumé sur un sujet
qui n’a aucune espèce
d’importance à part occuper le
cerveau de ceux qui regardent
encore la TV.

https://amzn.to/2F3lNWc
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Non seulement cela ramollit le cerveau, mais ça à la limite ma foi,
perdre des neurones devant la TV n’a en soit rien de
préjudiciable, mais surtout et c’est là où ceux qui possèdent les
médias (TV et journaux) sont très forts, c’est qu’ils nous occupent
pour nous cacher les vrais problèmes. Quand l’on sait que 90 %
de la presse a été acheté par des groupes bancaires ou liés à
l’industrie de l’armement cela fait peur…

Il faut bien comprendre qu’un journaliste qui travaille dans ces
médias, qu’il soit bon ou pas, qu’il soit travailleur ou pas, a un
patron et c’est toujours le patron qui décide au final de ce qui va
passer ou pas dans la ligne éditoriale. Par exemple, il me paraît
difficile d’entendre parler du scandale des bulletins de votes
achetés par Dassault dans le journal le Figaro alors que ce
quotidien lui appartient… Même si la consigne n’est pas
clairement passée, elle va de soi…

Un dicton dit : « On ne mord pas la main qui nous nourrit » et
c’est normal… Ce qui n’est pas normal, c’est que des quotidiens
de cette ampleur appartiennent à des hommes d’affaires de ce
genre… 

En clair, ces journaux ne survivraient pas s’ils n’étaient pas
subventionnés par l’état c’est-à-dire vous et moi au final. Ce sont
des sociétés classiques qui devraient être soumises à la loi du
marché classique qui impose à toute société de trouver des
clients au risque de mourir si ce n’est pas le cas.

--

Pour aller encore plus loin sur la
compréhension de ce
conformisme qu’ont les
journalistes sans que cela soit des 
règles bien établies, je vous 
conseille aussi de lire le livre de 
Laurent Obertone .

Ce qui montre aussi une trahison 
de nos politiques à travers nos 
médias est aussi le fait que les 
principaux journaux soient 
subventionnés à grand coup de 
millions d’euros.

https://amzn.to/3iwGV4T
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Eh oui, mais en URSS, euh en France pardon… cela ne fonctionne
pas comme ça. Le Roi, euh notre président pardon avec ses
copains politiciens a décidé que ces titres resteraient en vente
même si finalement, il n’y a que très peu de Français qui
continuent à lire cette propagande…

--



/

Comment est créée

la monnaie ?

CHAPITRE 3
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Ce sujet est très mal connu et très mal compris de la plupart des
Français et des gens de manière générale. Et pourtant, la
monnaie est ce qui fait tourner le monde, c’est donc un point
extrêmement important à comprendre…

Voici deux citations d’hommes connus pour poser le cadre :

Henry Ford a dit : « Si la population comprenait comment les
banques créent la monnaie, il y aurait une révolution dans les
rues demain ! »

Anselm Rotschild lui a dit de son côté : « Donnez-moi le contrôle
de la monnaie et je n’aurai pas à m’occuper de ceux qui font les
lois… ».

Pour faire un retour rapide sur comment ce système a été créé, il
faut retourner plusieurs centaines d’années en arrière.

Dans le passé, la monnaie papier n’existait pas. Les hommes
avaient créé des pièces en or ou en argent. Le problème avec ce
type de monnaie était triple : c’était lourd à transporter, on
pouvait facilement se faire voler si on entendait le « bling-bling »
dans les poches et enfin ces pièces étaient « rognables » ce qui
signifie que certains récupéraient des grammes sur les pièces qui
perdaient donc de la valeur au fil du temps.

Le métier de banquier a été créé au début pour offrir le service
de garder les richesses dans un coffre. Le banquier offrait la
sécurité contre une rémunération annuelle. Rapidement, la
monnaie papier a été créée pour justement éviter de transporter
cette lourde monnaie.

Crédit photo Shutterstock : « Ariadna de raadt » 
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Et si un jour, vous vouliez récupérer votre or ou votre argent,
vous alliez voir le banquier avec vos « billets » pour les échanger.

Rapidement, les banquiers se sont rendu compte que finalement
les personnes venaient rarement chercher leur argent et surtout
rarement tous ensemble. L’idée du crédit est alors née. Le
banquier s’est dit qu’il pouvait prêter l’argent qu’il avait dans ses
coffres (argent qui n’était pas le sien…) contre un intérêt.

Il venait de se créer une double rémunération, car il percevait de
l’argent de la part de ceux qui lui confiait leurs économies et en
plus, il prêtait à d’autres contre intérêt cet argent… Astucieux
mais surtout, vous sentez venir l’escroquerie qu’est ce métier de
banquier…

Je vous passe les histoires de banquiers qui ont fini la tête
tranchée, car ayant été trop gourmands, ils avaient prêté tout
l’argent qui était dans leur coffre si bien que quand quelques
clients voulaient récupérer leurs économies, l’argent n’était plus
là…

On avance dans le temps et l’étape d’après a été que les
banquiers ont obtenu le droit de créer la monnaie.

Toute notre économie repose sur cet aspect-là : l’argent n’est
créé que contre une dette ! Raison pour laquelle vous entendez
parler dans les médias de la crise de la dette.

Quand vous avez besoin d’un prêt de 10 000 € pour acheter une
voiture ou de 200 000 € quand vous achetez un appartement, cet
argent n’existe pas ! Il n’est pas physiquement dans les coffres de
la banque.

Par un simple jeu d’écriture, la banque crée une créance de 200
000 € sur votre « tête », créance que vous devrez rembourser sur
X années avec en plus des intérêts. Pas mal comme job non ?
Prêter de l’argent que l’on n’a pas et en plus se faire payer pour
ça…

Cet argent appelé « argent dette », se détruit au fur et à mesure
que le prêt est remboursé. Notre économie ne peut donc
fonctionner que si la confiance est là, ce qui incite les gens à
s’endetter, mais aussi à rembourser leurs créances…

--
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Et là, on arrive à ce qui déclenche les crises…

La crise de 1929 comme la crise de 2008 sont dues à une crise du
crédit. Les causes et les implications sont différentes car les
époques sont différentes mais la racine est la même.

Il faut bien comprendre que les chiffres de dettes que vous
entendez tous les jours à la TV sur les centaines, les milliers de
milliards de dollars que tous les pays « doivent », ces prêts ne
sont pas destinés à être remboursés ! Tout ce que veulent les
banquiers c’est toucher des intérêts sur de l’argent qu’ils ont créé.
Ils s’en foutent « plus ou moins » que la créance principale reste
due, car ce n’est de toute façon pas de l’argent qui est sorti de
leurs caisses. Cependant, les intérêts que vous leur versez, cet
argent-là, c’est de l’argent réel…

Pour preuve, à la fin des années 1960, le Général de Gaulle avait
désendetté la France, la France n’avait plus de dette. Le fait que
le Général de Gaulle se soit fait sortir du pouvoir rapidement
après et que la loi du 3 Janvier 1973 (qui impose à la France
d’emprunter son argent auprès des banques privées plutôt qu’à
la banque de France) soit apparue sont sûrement deux
coïncidences…

--
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Comment en est-on

arrivé à la crise de

2008 ?

CHAPITRE 4
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Vous avez maintenant compris comment la monnaie est créée.
Vous avez compris comment les banquiers gagnent leur argent
grâce à vous. Non content de s’enrichir beaucoup plus vite que la
plupart des citoyens, ils ont cherché des moyens de le faire
encore plus vite et de manière plus rapide grâce à des
mathématiciens de génie.

En clair, les banquiers ont créé des produits regroupant plusieurs 
crédits pour les vendre. Il y avait donc des produits regroupant 
des crédits sans risque (genre emprunts faits à des fonctionnaires) 
et des produits contenant des emprunts avec des profils plus à 
risque.

Evidemment, plus le risque était important plus la rémunération 
était importante.

Blythe Masters a inventé les produits appelés les CDS ou Crédit 
Defaut Swap. En clair, faire des « paquets » de crédits et les 
revendre. Entre 2002 et 2008, les organismes de crédits 
américains ont fait n’importe quoi. Les ventes de crédits étaient 
tellement rémunératrices que les banquiers et les courtiers ont 
commencé à baisser leurs exigences concernant le profil des 
gens à qui ils prêtaient cet argent.

  Si bien que des aberrations du type : prêter 400 000 $ à une 
femme qui gagne 1000 $/mois, prêter 200 000 $ à une retraitée 
de 75 ans… ont eu lieu…

--

Pour comprendre la genèse de la 
crise de 2008, je vous 
recommande de lire cet ouvrage 
de Pierre Jovanovic, un 
auteur que j’adore.
Cette femme vous est 
surement inconnue, mais c’est 
en grande partie elle qui est à 
la base de la crise de 2008.

En effet, c’est elle qui a inventé 
le principe de revendre les prêts.

https://amzn.to/3d9Ouxr
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Une autre spécificité qu’il faut connaître à propos des USA, c’est
qu’ils peuvent se refinancer sur la valeur supposée de leur
maison.

Exemple : vous achetez une maison à 200 000 $, 5 ans plus tard,
cette même maison est estimée à 300 000 $, dans ce cas-là, vous
avez le droit d’aller voir le banquier et de lui demander de vous
prêter 100 000 $ de plus, ce qu’il acceptera…

Mais si un jour par malheur, le marché immobilier se retourne et
qu’en plus l’économie du pays n’est pas au beau fixe c’est à dire
que les gens se retrouvent au chômage, que les taux augmentent
(aux USA la majorité des prêts immobiliers sont variables non
capés ce qui signifie que votre mensualité peut doubler voir
plus…), alors la catastrophe arrive, les gens ne peuvent plus
rembourser leurs crédits immobiliers.

Vous l’aurez compris, si d’un coup, des milliers de personnes, ne
peuvent plus payer leurs emprunts, elles vont vendre leurs
maisons. Et s’il y a beaucoup de maisons en vente en même
temps, cela tire les prix à la baisse. Par conséquent, les gens
vendent leurs maisons sans pouvoir rembourser intégralement ce
qu’ils devaient à la banque. Ils se retrouvent donc à la rue avec
une dette encore due à la banque.

Par ailleurs, les gens qui ne pouvaient plus payer leur crédit et qui
n’ont pas réussi à vendre leur maison dans un marché moribond,
se sont fait saisir leur appartement ou maison…

Ce petit tour de « passe-passe » fait que les banques ont
dépouillé des centaines de milliers d’Américains de leur
patrimoine immobilier… « Cool » non ?

Crédit photo Shutterstock : « Minerva Studio » 
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Prêter de l’argent que vous n’avez pas, à des gens qui ne
devraient pas avoir de crédits, attendre, puis les mettre dehors et
récupérer les appartements et les maisons… Avouez que c’est
assez démoniaque comme plan non ?

Revenons à Blythe Masters qui a créé les CDS, des produits
regroupant des paquets de crédits. Sachant que ce qu’ils
vendaient était en partie mauvais, les banquiers savaient que
parmi les crédits certains étaient à haut risque (exemple donné
plus haut, quand des courtiers prêtaient à des profils risqués) : les
crédits toxiques comme ils les appelaient. Ils ont donc créé un
autre produit : un produit d’assurance contre un crash des CDS…

Vous avez maintenant sous les yeux tous les ingrédients d’une
poudrière qui a explosé en 2008…

L’argent à haute dose rend fou et les grands banquiers (pas celui
de votre quartier) sont complètement tarés ! Ils sont prêts à
ruiner une économie entière, à mettre des gens sous les ponts
juste pour la satisfaction d’avoir toujours plus…

Le pire, c’est que quand ils perdent, les Etats les renflouent sur
notre dos, c’est ce qui s’appelle privatiser les gains et socialiser
les pertes…

Pour vous donner une idée de la folie des banques actuellement
et pour vous montrer que les politiques ne se sont pas servis de
la crise de 2008 pour réguler ces « tarés ».

La Deutsche Bank est actuellement exposée pour 64 000 Milliards
sur des CDS (crédit défaut swap dont j’ai parlé plus haut) alors
que le PIB annuel de l’Allemagne est de 4 000 Milliards… Juste
une banque, sur un seul produit est exposée à hauteur de 16 fois
le PIB de son pays… Quand je vous dis qu’ils sont fous… et que
quand cela va dégénérer, la crise de 2008 passera pour un apéro
au soleil…

La place où devrait être ces gens-là… 

--
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Pourquoi leur

Europe va nous

conduire à la

prochaine Guerre ?

CHAPITRE 5
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Sans rentrer dans de grands détails car cela serait trop long, 
sachez que la Zone Euro est voulue depuis les années 60 par les 
Américains. D’ailleurs le Général de Gaulle avait compris cela et il 
s’est fait sortir du pouvoir en sous-main par les Américains à 
cause de Mai 68 (renseignez-vous sur qui a déclenché Mai 68…). 
Historiquement vouloir imposer une monnaie est toujours un « 
truc » de colonisateur. Le colonisateur veut imposer à ses 
colonisés, une monnaie unique et historiquement aussi ces 
monnaies implosent toujours au bout de quelques dizaines 
d’années…

Souvenez-vous au début des années 2000 des slogans des pro-
Européens : L’Europe, c’est plus d’emploi, l’Europe c’est la paix, 
l’Europe c’est la croissance économique, l’Europe c’est plus de 
démocratie (on l’a bien vu lors du référendum de 2005 où les 
Français ont voté non à 54 %, vous noterez au passage que 
quand les peuples votent non, on les refait voter « parce qu’ils se 
sont trompés » et quand ils votent oui, c’est un oui définitif sur 
lequel on ne peut revenir, une belle preuve de démocratie…).

Ils nous ont vendu l’Europe avec ces slogans et aussi en insistant 
beaucoup sur le fait que cela garantirait le fait qu’il n’y ait plus de 
Guerre « chez nous ». Ils ont essayé de nous faire croire que les 
guerres étaient entre les nations et que donc si l’on supprimait les 
nations, il n’y aurait plus de tension, et plus de guerre.

La vérité, c’est qu’ils voulaient simplement mettre en place le 
grand marché transatlantique depuis des années et « gentiment » 
vider le pouvoir des présidents de chaque pays pour le donner 
aux élites non élues de Bruxelles.

Crédit photo Shutterstock : « Yanugkelid » 
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Maintenant avec le recul, vous voyez comment les élites
politiques nous ont menti de manière éhontée !

A tous ceux qui pensent encore que l’Europe est la solution, je ne
vais pas écrire 10 pages, mais simplement poser quelques
questions :

- Quelle est le passé historique commun entre un Letton et un
Portugais ? (Réponse aucune, et vous pouvez faire cela avec tous
les pays de la zone Euro)

- Dans l’histoire, combien de monnaies regroupant plusieurs pays
ont survécus ? (Réponse 0)

- Comment une zone qui a plus de 20 langues différentes peut-
elle être partagée ? (D’ailleurs à chaque réunion, il y a environ
500 interprètes embauchés car il faut que tous les pays
comprennent les interventions qui peuvent être faites en plus de
20 langues, une belle économie…)

- Comment un pays qui a un salaire moyen de 1500 € peut avoir
la même monnaie qu’un pays qui a un salaire moyen de 150 € ?...

- A ceux qui pensent que la France toute seule est trop petite
pour survivre, mais au fait comment a-t-on fait avant les années
2000 ? Et comment font des pays comme la Suisse, Hong-kong
Singapour pour survivre alors qu’ils sont tout petits ? Vous aurez
noté que j’ai volontairement pris des tous petits pays qui sont
beaucoup plus riche que la France…

- Comment un patron qui paie ses ouvriers 1500 € peut-il faire
face à un autre patron qui paie ses ouvriers 200 €/mois et qui ne
paie pas les charges sociales françaises ?

- Pourquoi n’écoute-t-on pas les peuples qui votent
systématiquement non quand on leur demande s’ils veulent
rentrer dans la zone Euro ?

- Pourquoi les pays se trouvant en-dehors de la zone Euro mais à
l’intérieur de l’Europe (type Finlande) … se portent mieux que
ceux qui sont dans la zone Euro ?

- Pourquoi en étant dans une même zone chaque pays applique-
t-il les taux d’impôts qu’il souhaite, engendrant ainsi une
compétition entre chaque pays pour attirer les entreprises ?

- Pourquoi les députés Européens sont des gens non élus mais
nommés ?

--
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- Pourquoi L’Angleterre est dans la zone Européenne mais sans
l’Euro ?
- Pourquoi les gens pensent que nous serions perdant à sortir de
la zone Euro alors que nous versons chaque année 21 milliards à
l’Europe et qu’elle nous en redonne 14 ? Sous forme d’aide pour
la PAC notamment, Politique Agricole Commune, ce qui pousse
nos agriculteurs à penser par exemple que sans l’Europe, ils
n’auraient plus de subventions ce qui est une bêtise
monumentale, l’Europe ne crée rien, elle ne fait que recracher les
milliards qu’elle prend à chaque pays (en piquant des milliards au
passages pour faire manger grassement tous ces
fonctionnaires…), donc au contraire les agriculteurs seraient
gagnants, mais qui leur explique cela ? La France est ce que l’on
appelle un pays contributeur positif, c’est à dire qu’il donne plus
que ce qu’il n’en reçoit…

Je pourrai encore continuer longtemps, mais comme beaucoup 
de prix Nobel d’économie, je pense que nous devrions sortir de 
la zone Euro, car elle a simplement été inventée pour créer un 
grand marché mondial au profit des USA… Pour les grands 
mondialistes, c’est tout bénef : des prix tirés vers le bas, une main 
d’œuvre toujours moins chère et une population à l’agonie et 
déracinée prête à tout pour trouver un emploi.

Seulement dans la pratique, on voit bien les limites de ce 
système, les tensions entre pays se font de plus en plus ressentir, 
et même des tensions dans les pays, car les gens sont tirés vers la 
pauvreté. Je ne sais pas si c’est une guerre civile dans un pays ou 
l’autre qui va mettre le feu à la poudrière, mais le fait est qu’avec 
tout ce qui se passe actuellement au plan géopolitique et le fait 
que le monde entier est « hyper-surendetté », il ne serait pas 
impossible que « nos élites » veuillent qu’une guerre éclate pour 
« purger » la crise économique dans laquelle nous sommes 
(comme c’est le cas pour la majorité des guerres).

Un petit mot sur ce qui se passe actuellement en Grèce. Les 
Allemands traitent les Grecs comme un sous-pays et un sous-
peuple sous couvert de la soit-disante dette qu’ils auraient.

--
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Voici quelques éléments de réflexion :

- Pourquoi c’est une grande banque Américaine qui a validé (en 
mentant, car ils savaient que la Grèce ne respectait pas les 
critères demandés) le fait que la Grèce pouvait rentrer dans la 
zone Euro ?

- Pourquoi cette même grande banque a parié dès le lendemain 
sur un défaut de la Grèce et s’est enrichie 2 fois sur le dos de la 
Grèce ?

- Pourquoi l’Allemagne oublie qu’au sortir de la 2ème guerre 
mondiale une grande partie de sa dette a été annulée… ? C’est 
un peu schizophrène de jouer les policiers quand on a soi-même 
joué au voleur non… ?

- Pourquoi tout le monde oublie que l’argent n’est pas donné à la 
Grèce mais prêté ? Par exemple, l’Allemagne s’est faite 360 000 
000 € en intérêts payés par la Grèce depuis le début de la crise…

- Pourquoi on « emmerde » la Grèce qui a une dette par habitant 
de 29 000 € alors que la France en a une de 32 000 et les 
Américains de 60 000… ?

- Pourquoi oublie-t-on de dire qu’avec tous les plans d’austérité 
imposés à la Grèce, le pays est en excédent primaire, c’est-à-dire 
que l’économie Grecque produit plus que ce qu’elle ne 
dépense ? Si la France était en excédent primaire, ça serait la 
fête, car cela n’est pas arrivé depuis plus de 30 ans…

- Pourquoi oublie-t’on de dire que 90% de la dette Grecque, soit 
environ 200 Milliards, est due à cause des conneries faites par 
les banques… ? En clair, la dette privée des banques est 
transformée en dette publique… et si on ne sauve pas ces 
banques, les banques ferment… Cela s’appelle un putsch 
fait par les banques…

Crédit photo : «PromesaArtStudio»
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Bref, vous l’avez compris, le cas Grec est beaucoup plus
complexe que ce que l’on vous raconte dans les médias. Comme
d’habitude, vous connaissez les gagnants et les perdants…

médiaire de prêts fait aux pays pour développer ses
infrastructures (avec le graissage de pattes des gouvernants au
passage et s’ils ne veulent pas ils sont liquidés tout
simplement…).   Rapidement le pays ne peut plus payer ses dettes
et les USA arrivent sur place pour piller le pays en contre partie
de la dette dûe…

  Sachant que les dollars prêtés n’existent que grâce à leur
imprimante, vous avez compris comment les USA dominent le
monde grâce à leur monnaie et leur armée.

  Pour les plus pressés, vous pouvez écouter aussi John Perkins
dans une petite interview très éclairante.

Cliquez ici pour voir cette interview .

--

J’en profite pour vous 
recommander l’excellent livre de 
John Perkins.

Dans ce livre sidérant vous 
apprendrez comment les USA par 
l’intermédiaire de ses agents sur 
le terrain a pris le contrôle de 
pays entiers durant l’histoire.

 La tactique est toujours la 
même, promettre l’afflux de $ par 
l’inter- 

https://youtu.be/7uw456L2lo0
https://amzn.to/2F5MbyM
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Quelles sont les solutions ?

Sortez votre argent

des banques et des

assuranceS vie

CHAPITRE 6

--
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Une fois que ce panorama géopolitique et économique est
dressé, il faut donc réfléchir à comment se sortir de la crise dans
laquelle nous sommes mais surtout comment sortir gagnant de la
grande crise qui arrive certainement !

Pour terminer ce chapitre, je ne peux m’empêcher de vous
recommander de visionner 2 vidéos :

La 1ère est assez courte et très « savoureuse », un journaliste
Néerlandais prend la main dans le sac des parlementaires
Européens qui font l’aller-retour au parlement pour « pointer »
comme le fait n’importe quel ouvrier, seulement eux, c’est pour
315€/jour, pour ne pas travailler et tout cela en plus de leur
salaire déjà exorbitant… Je vous laisse voir la réaction de ceux
qui sont pros en flagrant délit… :

Cliquez ici pour voir cette vidéo .

La 2ème est un peu plus longue mais elle est très intéressante. Il
s’agit de la conférence de François Asselineau qui s’appelle : «
L’Europe c’est la paie ». Vous allez comprendre grâce à cette
conférence, pourquoi « la gamelle » est bonne, elle est même en
or et pourquoi tous ces nantis qui se goinfrent sur le dos des
peuples, ne feront jamais rien pour changer cet état de fait… Le
changement ne viendra pas d’eux, il ne faut rien en attendre… 

Cliquez ici pour voir cette vidéo  .

--

https://gloria.tv/post/BBygdFtpGFds3h7CVDVvpek7u
https://youtu.be/zP6_h5Y42ak
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Eh oui, vous l’avez compris, le cœur du problème est le système 
bancaire ainsi que le système financier. Plus vous avez d’argent 
en banque, sur des assurances-vie, des livrets, des SICAV, des 
actions, des obligations… plus vous êtes exposés au futur 
problème.

Comprenez bien qu’une fois que votre argent est en banque ou 
sur un quelconque support que j’ai cité au-dessus, vous n’êtes 
plus propriétaire de cet argent. La banque en est propriétaire et 
elle a une créance envers vous. Le problème, c’est que chacun de 
nous « petits épargnants » que nous sommes, nous sommes une 
goutte d’eau dans ce système financier.

Quand vous déposez 10 000 € sur une assurance vie, la 
minute d’après cet argent est investi dans les marchés financiers, 
ces 10 000 € sont encore notés dans votre AV mais ce n’est 
qu’une ligne numérique, ces 10 000 € sont partis dans des 
investissements qu’a fait la banque avec votre argent sans vous 
demander votre avis.

Outre le fait que cet argent n’est en fait qu’une ligne numérique 
et donc qu’il est effaçable en « un simple clic », la banque est 
libre de vous ponctionner comme elle le veut quand elle le veut 
(comme on l’a vu avec le cas de Chypre par exemple).

Voici une petite vidéo de 30 secondes qui devrait vous éclairer. 
Natacha Valla (ex Goldman Sachs) affirme ne plus avoir 
d’assurance-vie…

Cliquez ici pour voir cette vidéo  .

--

https://www.dailymotion.com/video/x2xa7si
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D’autre part, je ne sais pas si vous le savez mais Bruxelles a voté il
y a peu une loi qui autorise le renflouement des banques par
votre épargne si jamais elles font faillite. Rappelez-vous ce que je
disais plus tôt, on privatise les gains et on socialise les pertes… 

Ecoutez Marc Touati qui en parle dans cette vidéo     .

Je suis sûr que vous avez vu fleurir ces dernières années des
panneaux dans vos banques du style : « Montant de retrait
maximum autorisé : 500 €, pour plus veuillez voir avec le
directeur d’agence » ou encore « Suite à un problème technique
le distributeur est en panne pour 72h »…

Ajoutez à cela le fait que dès que vous voulez retirer votre argent,
vous devez répondre à des questions dignes de la Gestapo :
pourquoi voulez-vous retirer votre argent, que souhaitez-vous en
faire… alors que c’est VOTRE argent et vous êtes normalement
libre d’en jouir comme bon vous semble.

Crédit photo Shutterstock : «Stokkete» 

--

https://youtu.be/PFS8-53cx6o
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Ces éléments montrent clairement que les banques « jouent la 
montre » au maximum, car ils n’ont tout simplement plus rien en 
caisse.

Il ne sera bientôt plus possible de payer plus de 1000 € 
en espèces, voilà encore un faisceau d’indices qui montre 
qu’ils veulent que tout passe par les banques, pour prélever leur 
dîme en frais bancaires au passage. La raison officielle est la 
lutte contre le terrorisme, mais vous aurez bien compris 
qu’une fois encore, ils nous enfument pour soi-disant notre 
sécurité !

Bref, tout cela pour dire que moins vous avez d’argent en 
banque, moins vous êtes exposés aux risques d’un krach 
financier. Gardez simplement ce dont vous avez besoin, ce qui 
est prélevé chaque mois pour payer toutes vos charges. Tout le 
reste, sortez-le !

Selon votre situation personnelle, ce « reste » peut être plus ou 
moins grand et il est clair que l’on ne gère pas un reste de 100 €, 
500 €, 1000 € ou plus de la même manière.

Déjà si vous voulez « emmerder » votre banque, car ils le 
méritent bien, vous pouvez créer un compte « nikel » comme je 
l’explique dans cette vidéo :

Cliquez ici pour voir la vidéo      .

Ce compte vous permet d’avoir un RIB, et une mastercard sans
avoir de compte bancaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez
donc faire prélever vos échéances mensuelles sur ce compte-là
pour sortir un maximum de choses de votre banque. A noter que
ce compte s’ouvre en 10 minutes dans les bureaux de tabac
partenaires et que cela coûte 20 €/an, c’est tout…

Nous allons voir dans les prochains chapitres, ce que vous
pouvez faire de votre argent si vous ne le mettez plus dans un
livret ou une AV classique.

--

https://youtu.be/WwtyJ9XFGqM
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Quelles sont les solutions ?

Ayez des liquidités

à la maison !

CHAPITRE 7

--
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Cela peut paraître tout bête, mais si demain un problème comme
il s’est passé à Chypre ou comme cela se passe en Grèce en ce
moment (au moment où j’écris ce guide), à savoir que les
banques sont fermées, si vous avez un peu de cash à la maison,
vous pourrez sereinement aller faire vos courses. Gardez
l’équivalent d’un mois de salaire pour être tranquille.

Pour ceux qui se disent que sur le livret A, cet argent vous
rapporterait des intérêts, rappelez-vous que les banques vous
donnent 1 % de rendement en ce moment et que 1 000 € placés
à 1 % sur 1 an donnent 10 € d’intérêts…

Je pense que vous serez d’accord avec moi que ce n’est pas la
perte de 10 € sur 1 an qui va changer le cours de votre vie…

--
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Quelles sont les solutions ?

Achetez de l’or et de

l’argent physique !

CHAPITRE 8

--
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Voilà un chapitre hyper important ! Plutôt que de garder 10 000 €
sur votre livret, achetez de l’or et de l’argent physique avec ! De
tout temps, ces métaux précieux qui ont été aussi utilisés comme
de l’argent (au sens monnaie d’échange) ont toujours résisté à
toutes les crises, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle on appelle
cet investissement « une valeur refuge » ! 

Crédit photo Shutterstock : «Leach» 

Attention, achetez des vraies pièces ou des petits lingots, en tout
cas de l’or réel. N’allez pas acheter de « l’or papier » vendu par
votre banquier escroc…

En effet, j’ai lu dans une étude que les banquiers ont vendu sous
forme d’or papier, 60 fois plus d’or qu’il n’en existe en réel… Cela
rejoint ce que je vous ai raconté plus haut, ces escrocs jouent sur
le fait qu’il soit rare que tout le monde demande son or en même
temps… Soyez intelligent, sortez de la masse et achetez de l’or
physique et gardez-le chez vous, pas dans le coffre de votre
banque.

Par exemple, j’ai entendu ce matin (le 15/07/15) que les Grecs
n’avaient plus accès à leurs coffres personnels dans les
banques…

Pour vos achats, je vous conseille le site Français référence dans
ce domaine :  aucoffre.com , ils sont sérieux et reconnus comme
une référence dans ce secteur. Si vous ne voulez pas garder l’or
et l’argent chez vous, vous pouvez le laisser chez aucoffre.com et
dépenser cet argent dans vos commerces classiques grâce à la «
Veracard », une carte bancaire reliée à votre épargne en or ou en
argent.

--

https://www.aucoffre.com/
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Ce système est bon actuellement, mais si demain tout s’effondre,
il vaudra mieux avoir votre argent et votre or chez vous. A vous
de faire vos arbitrages…

Les pièces ou les lingots à acheter sont fonction de votre
épargne disponible car une pièce d’or peut valoir plus de 1000€.
Encore une fois à vous de faire vos arbitrages selon votre
épargne disponible, ce que vous souhaitez faire, l’éventuelle
place que vous avez pour cacher ça à la maison…

Crédit photo Shutterstock : « Sergey Goruppa » 

Pour ceux qui se disent que le marché de l’or est volatil et que sa 
valeur baisse depuis un an par exemple, n’en tenez pas compte. 
La question n’est pas de savoir si l’once d’or vaut 1200€ ou 
1500€, le fait est que quoi qu’il arrive cela aura toujours une 
valeur et une valeur forte en cas de crise ! En tout cas beaucoup 
plus forte qu’une ligne numérique sur votre compte bancaire !

Pour ceux qui sont encore dubitatifs : Est-ce que vous avez 
vu fleurir autour de chez vous des boutiques de rachat d’or ?

En sous-main, des grands financiers ont acheté le maximum d’or 
possible, car ils savent ce qui arrive. Soyez-en sûrs, dans 
l’histoire cela s’est toujours vérifié, à partir du moment 
où les gouvernements et les plus riches vous disent que l’or 
est une relique barbare, que vous devriez vous en 
débarrasser contre des euros (ou une autre monnaie papier), 
vous pouvez être sûr qu’il faut faire le contraire, gardez-le si 
vous en avez ou achetez-en si vous n’en n’avez pas !

Encore une fois, que le kilo d’or soit à 34 000 € ou 40 000 € cela 
n’a pas d’importance !

--
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J’ai entendu que les ultras riches, se font faire des lingots de 12
kgs d’or parce que des lingots d’1 kg ça fait trop de manutention
pour bouger leur fortune…

 Concernant l’or je vous recommande 2 lectures : 

Vous allez comprendre grâce à ces 2 livres beaucoup plus 
finement pourquoi les monnaies papiers finissent toujours par 
s’effondrer et pourquoi l’or et l’argent sont votre canot de 
sauvetage…

J’en profite d’être sur le dossier de l’or pour dire deux mots sur la 
fin du standard or. En effet, certains prônent cette solution pour 
revenir à une économie raisonnée et régulée, mais c’est une 
fausse bonne idée selon moi.

En effet, pour ceux qui ne le savent pas, jusqu’en août 1971, la 
monnaie de réserve mondiale, le dollar était adossée sur l’or. En 
clair, chaque dollar imprimé devait avoir sa contrepartie en or 
dans les caisses du trésor Américain. Nixon a stoppé cela en 
1971 car sans que le peuple le sache, il y avait déjà 5 fois plus de 
dollars en circulation que de stocks d’or.

Ce système avait effectivement la vertu d’empêcher toutes les 
aberrations que nous connaissons actuellement, mais nous ne 
pourrions pas revenir à un « standard or » pour une raison très 
simple. 

--

https://amzn.to/3iusa2k
https://amzn.to/2SrNuLq
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La population mondiale grandit chaque jour. Chaque jour, nous
avons donc besoin de plus de monnaie. Or, le stock d’or réel
dans le monde est limité donc si nous adossons notre monnaie à
un métal qui est en quantité limitée, la quantité de monnaie
disponible par habitant va se réduire au fil du temps. 

Ce phénomène engendrera le fait que si la monnaie est rare,
personne ne voudra la dépenser et c’est l’économie entière qui
se « grippera ». Voilà donc pourquoi, le retour au standard or, en
tout cas comme il était fabriqué jusqu’en 1971 n’est pas
envisageable actuellement.

Pour terminer ce chapitre sur l’or et l’argent, je vous ajoute en
dernière minute un vidéo de ce jour. Un plongeur a trouvé un
trésor d’une valeur d’1 million de dollars au large des côtes de la
Floride. A votre avis, il a trouvé des billets ou des pièces d’or ?...

Visiblement ces pièces ont plus de 300 ans, à votre avis, est-ce
que l’on retrouvera des billets de 100 € ou de 100 $ dans 300 ans
… ? Vous pensez toujours que l’or et l’argent sont des reliques
barbares et qu’il faut s’en débarrasser comme vous demande les
élites… ?

Cliquez ici pour voir la vidéo

--

https://youtu.be/k9dB5UpDmLY
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Quelles sont les solutions ?

Achetez des

couronnes

Norvégiennes

CHAPITRE 9

--
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Si vous pensez que l’euro va s’effondrer comme toutes les
monnaies papier le font un jour, vous pouvez acheter des
couronnes Norvégiennes. J’ai pris ce conseil à Pierre Jovanovic
dans une de ses revues de presse mensuelle (vous pouvez les
trouver sur Youtube). En effet, la Norvège n’est pas dans la zone
Euro ce qui est déjà un bon point !

Ensuite, c’est un pays qui a beaucoup de pétrole à disposition
donc un pays riche (en tout cas encore pour quelques années…).
C’est un pays qui n’a pas de dette et vu les temps qui courent,
c’est assez rare et enfin, c’est une des rares banques centrales qui
rachète toujours sa monnaie…

Donc si vous voulez absolument acheter de la monnaie papier,
soit pour diversifier, soit parce que les autres solutions vous font
peur, cette monnaie fait partie des plus solides. Pour en acheter, il
suffit d’aller dans un bureau de change et prétexter un voyage en
Norvège ☺.

--



/

Quelles sont les solutions ?

Epargnez dans un

PEBC, le nouveau

plan d’épargne !

CHAPITRE 10

--
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Qu’est-ce que le PEBC ? J’ai entendu parler de ce plan d’épargne
au cours de mes recherches et je l’ai trouvé très pertinent ! En
effet, il s’agit du plan d’épargne en boite de conserve ☺.  

Crédit Photo : « Sergio Stakhnyk »

Cela peut prêter à sourire, mais réfléchissez au prix de votre
caddie il y a 5 ans, avez-vous remarqué que pour la même
somme, vous en aviez beaucoup plus à manger ?

Si vous vous occupez de vos finances et de vos courses, je suis
sûr que cela ne vous a pas échappé, les prix de la nourriture ont
flambé malgré ce que nous raconte l’INSEE… Si vous n’avez
qu’une « petite somme » à disposition type 1000 €, acheter de
l’or et de l’argent va être compliqué. Le PEBC est pour vous, mais
il est aussi pour vous si vous avez plus de liquidités à disposition
pour 2 raisons :

Si demain, il y a un gros krach financier à l’échelle mondiale et
que vous avez un mois de réserve de nourriture à la maison, vous
ne serez pas obligé d’aller vous battre dans les supermarchés
pour prendre de quoi manger…

De plus, comme je l’ai dit plus haut, sachant que les prix de la
nourriture augmentent rapidement, que les « grammages »
baissent drastiquement, acheter de la nourriture pour se
protéger de l’inflation est une bonne idée. Au regard de
l’inflation des prix alimentaires, il vaut mieux un bon PEBC qu’un
livret A…

--
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Quelles sont les solutions ?

L’immobilier : Le cas

de la résidence

principale

CHAPITRE 11

--
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Si vous m’aviez posé la question il y a quelques temps en arrière,
je vous aurai donné comme conseil d’acheter votre résidence
principale dès que votre situation personnelle et professionnelle
vous le permettait. En effet, je faisais partie de personnes pour
qui il était important dans la phase patrimoniale de posséder son
propre toit. 

Crédit photo Shutterstock : « Robert Kneschke » 

Je suis revenu sur cette idée pour plusieurs raisons que je vais
vous expliquer ici et pour preuve, je suis en train de vendre ma
RP (résidence principale) mais je garde mon appartement qui est
en location.

Ce qui m’a fait changer d’avis est surtout lié au contexte actuel où
comme je vous l’ai expliqué plus haut, il vaut mieux avoir le moins
de relation possible avec la banque notamment au niveau de
prêts immobilier si c’est vous qui devez les payer. Votre RP est
une création de patrimoine à long terme mais c’est aussi une
charge qui ne produit pas de revenu.

Comme expliqué plus haut, la crise actuelle fait que l’on peut se
retrouver dans la panade au niveau des rentrées d’argent et si
c’est le cas, la banque ne fera pas de cadeau comme cela s’est
passé aux USA. En cas de défaut de paiement, la banque pourra
saisir votre maison. Dans ces cas-là, vous le savez, soit la banque
rachète votre maison à un prix modique, soit elle la propose aux
enchères et elle part aussi pour un prix modique.

Dans les 2 cas, le propriétaire se fait « voler » sa maison et bien
souvent reste avec une dette sur les bras puisque le prix de vente
de la maison était largement inférieur au prix du marché. 

--
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Je ne conseille plus, en tout cas tant que cette crise ne sera pas
passée d’avoir un crédit immobilier pour sa RP.

Louer votre RP aura dans cette période plusieurs avantages.
Déjà, au niveau liquidités mensuelles, vous allez retrouver de l’air,
car généralement, la location est moins chère que l’achat (en tout
cas dans la plupart des villes Françaises) et même si ce n’est pas
le cas, vous allez « squeezer » la taxe foncière, les éventuels
travaux et autres charges liées au fait d’être propriétaire.

De plus, en France, le droit est clairement du côté du locataire
plutôt que du propriétaire ce qui veut dire que si vous avez une
difficulté passagère, le propriétaire aura beaucoup de mal à vous
faire sortir de son logement. Généralement, il se passe au moins
2 ans avant quoi que ce soit et cette période vous laisse le temps,
soit de vous relever, soit de trouver une autre solution.

C’est malheureux, mais dans ce cas-là, il vaut mieux avoir à faire
à un propriétaire qu’à une banque…

--
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Quelles sont les solutions ?

Le cas de la RL

(résidence locative)

CHAPITRE 12

--
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Avoir un appartement en locatif est, cependant, une bonne idée.
Vous avez un prêt immobilier certes, mais cette fois ce n’est pas
vous qui le payez, c’est le locataire. Evidemment cela veut dire
qu’il faut bien acheter, il faut que le loyer payé par le locataire
couvre absolument votre prêt, le coût de l’assurance, l’éventuel
surcoût d’impôt sur le revenu que vous allez avoir, la taxe
foncière…

Généralement pour être tranquille, il faut viser une rentabilité
d’au moins 10 %. En clair pour un appartement que vous achetez
100 000 €, il faut viser les 10 000 € de rentrées annuelles. C’est
rarement faisable dans les grandes villes sauf si vous achetez
avec pas mal de travaux à faire.

Vous pouvez aussi viser les appartements qui ont déjà un
locataire en place. Pour une raison obscure, ces appartements
sont vendus avec une décote car « non libre ». Mais pour vous
qui cherchez une rentabilité, vous êtes tranquille puisqu’un
locataire est déjà en place. De plus si un propriétaire veut vendre
un appartement occupé, cela veut dire qu’il ne peut pas attendre
la fin du bail et donc qu’il est pressé… C’est donc une porte
ouverte pour une bonne négociation…

Crédit photo Shutterstock : « Vojta Herout » 

Une autre piste à explorer si vous ne voulez pas emprunter de «
grosses sommes » pour une RL ou alors que vous avez quelques
dizaines de milliers d’euros à investir est : acheter des parkings.

L’avantage des parkings est que les charges sont inexistantes,
que le faible loyer veut dire faible défaut de paiement…

Cela peut être une bonne alternative pour ceux qui sont
éventuellement frileux sur l’achat des métaux précieux type, or et
argent comme expliqué plus haut.

--
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Quelles sont les solutions ?

Investissez en vous !

CHAPITRE 13
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Une autre manière d’investir intelligemment est d’investir en soi !
Eh oui, voilà bien une manière d’investir où vous serez sûr de ne 
pas perdre d’argent et d’en recevoir le centuple !

Nous avons en France une fâcheuse tendance à croire que 
l’éducation est finie quand nous sortons de l’école ou de 
l’université ! C’est une immense connerie, l’éducation s’arrêtera le 
jour de votre mort ! Si vous arrêtez d’apprendre, vous reculez !

Alors que cela soit en plus ou à la place des idées 
d’investissement que je vous ai données jusqu’à maintenant, en 
tout cas, apprendre, investir en vous DOIT en faire partie !

Vous pouvez faire faillite, perdre tout votre argent et votre 
patrimoine, mais vous ne perdrez jamais ce que vous avez dans 
votre tête, vos expériences… Je crois que le meilleur exemple 
pour l’illustrer ça est Donald Trump. Il a fait fortune en Milliards, a 
tout perdu puis tout regagné… Il a appris de ses expériences, de 
ses victoires comme de ses échecs et aujourd’hui est de nouveau 
riche en milliards…

Je ne suis pas en train de vous dire que la réussite se compte en 
argent, pas du tout, je suis en train de vous dire que votre 
réussite, celle que vous désirez sera conditionnée par ce que 
vous faites de votre vie, de ce que vous apprenez et de qui vous 
apprenez…

A mon tout petit niveau, je pense être aussi un bon exemple pour 
démontrer que l’éducation et l’apprentissage sont importants et 
peuvent vous permettre de faire ce que vous souhaitez.

Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, le voici en 
quelques mots. J’ai effectué une maîtrise en préparation 
physique à L’UFR STAPS de Lyon. Ensuite, j’ai été voiturier 
concierge dans l’hôtellerie de luxe pendant 4 ans, puis courtier 
en assurances et en placement pendant 6 ans. Par la suite, j’ai été 
apporteur d’affaires dans la formation professionnelle. 
Aujourd’hui, je possède une franchise dans l’édition d’un guide 
local, je lance une startup liée au monde de l’alimentation 
végétarienne et j’ai également mes blogs que vous connaissez 
peut-être si vous lisez ce guide.

--
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Mon parcours atypique montre que si vous voulez quelque
chose, vous pouvez l’avoir. Il suffit d’apprendre, de trouver les
bonnes personnes qui sont capables de vous former, de bosser
dur, d’apprendre encore, d’appliquer et de foncer…

Les carrières où vous faites 40 années dans la même boite, c’est
fini, ou en tout cas cela devient rare et embêtant à mon sens…
Evidemment, chacun gère sa carrière professionnelle comme il le
souhaite, mais quoi de plus excitant que la nouveauté, le
challenge… 

--
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Quelles sont les solutions ?

Créez-vous des

revenus alternatifs !

CHAPITRE 14
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Si vous me suivez, vous savez que je n’aime pas le salariat. Selon
moi, c’est une sorte d’esclavage moderne. J’ai été salarié
pendant 4 ans au Hilton de Lyon, et même si au début c’était cool
parce que c’était mon 1er job après les études, j’ai très vite
déchanté. Je n’étais pas à plaindre en termes de qualité
d’environnement de travail, de revenus (grâce aux pourboires), et
de rencontres… Mais très vite, les aspects négatifs ont pris le pas
sur tout le reste.

Les horaires de travail imposés, les jours de travail imposés, les
congés imposés, les tâches imposées, les revenus plafonnés…
ont fait que j’ai très vite compris qu’il valait mieux que je
devienne mon propre patron plutôt que je ronge mon frein dans
une boîte quelle qu’elle soit. C’est la raison pour laquelle depuis
fin 2006, je bosse pour moi !

Je suis conscient que certains salariés sont heureux dans leur job
et heureusement, mais de mon côté, j’aime être libre pour
m’organiser et gérer mes affaires.

Il nous expose ces 2 modes d’éducation radicalement opposés et
vous livrera la quintessence de ce qu’il a appris de son père
spirituel, car Robert Kiyosaki est maintenant un entrepreneur à
succès…  

--

Si vous n’avez pas d’éducation 
entrepreneuriale, si vous n’avez 
pas d’entourage dans les affaires, 
je vous recommande la lecture 
du livre de Robert T. Kiyosaki.

Il raconte comment il a été élevé 
par son papa biologique qui est 
un haut fonctionnaire de l’état de 
Hawaï qui ne jure que par la 
sécurité et aussi élevé par son 
père spirituel qui est un 
entrepreneur à succès. 

https://amzn.to/33ug9FW
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Si je vous raconte tout cela c’est parce que selon moi, être son
propre patron est une des manières de s’en sortir face à ce qui
arrive. En effet, si vous êtes salariés, vous n’êtes pas à l’abri d’un
licenciement pour une raison X ou Y. Si vous êtes entrepreneur,
c’est vous qui gérez votre bateau, cela ne veut pas dire que c’est
sans risque, mais les risques vous les voyez venir et vous pouvez
les maitriser…

Quand on est salarié, on subit un plan massif de licenciement
(demandez à mes clients ingénieurs de chez Renault trucks), on
est menacé de se faire racheter par une autre boîte avec un plan
de dégraissement qui suit (demandez à mes clients de TNT
racheté par FEDEX), on risque un carnet de commandes qui
devient vide parce-que son client principal n’a plus de fond
(demandez à mes clients d’une filiale de la Lyonnaise des eaux
qui licencie tout son personnel parce que la ville de Lyon n’a plus
d’argent dans les caisses pour passer des commandes…). Bref,
vous l’aurez compris, il vaut mieux être petit, flexible et réactif en
ce moment.

Si vous êtes salarié, profitez de votre « sécurité » actuelle pour
vous créer des petits business alternatifs pour vous créer des
revenus alternatifs. Actuellement, vous avez votre job, vous avez
votre salaire, il n’y a donc pas de stress particulier, c’est une
bonne position pour commencer à réfléchir à la manière de
diversifier vos sources de revenus. Si vous gardez votre job,
super, cela sera donc une manière de mettre un peu de beurre
dans les épinards et si jamais dans un avenir proche cette
aventure salariée devait s’arrêter (par votre décision ou non),
vous serez préparé prêt à affronter la suite plutôt que si vous
n’aviez pas commencer en amont.

C’est aussi une bonne manière de tester une idée qui vous trotte
dans la tête, de voir si être entrepreneur est fait pour vous…

Vous allez peut-être vous prendre au jeu et faire grossir ce petit
revenu alternatif. Vous aurez alors le luxe de choisir entre garder
votre job salarié ou alors vous jeter dans le grand bain des
entrepreneurs…

--
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Cela me fait penser à un excellent livre de Ayn Rand, que j’ai lu il y 
a peu et que je vous recommande.

Dans cette « fiction », l’auteure pousse cet état d’esprit à son
paroxysme en montrant comment les politiques œuvrent contre
les entrepreneurs qui sont en fait les forces vives et créatrices du
pays.

Les entrepreneurs vont donc décider de faire la grève…

Je ne vous en dis pas plus, mais je vous recommande
chaudement cette lecture…

--

Ce livre a été écrit dans la fin des
années 50 et est une fiction, mais
quand vous allez le lire, vous allez
croire que c’est un récit de
l’époque actuelle. En effet, cela
montre a quel point les politiques
sont des êtres corruptibles,
vendus aux plus offrants et
seulement intéressés par leurs
carrières personnelles. 

Le sort du pays et de leurs
concitoyens leur est totalement
égal.

https://amzn.to/3lebHkM
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Conclusion

CHAPITRE 15
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Voilà, on arrive à la fin de ce guide et je suis sur que certains se
disent : « Il est bien gentil ce Guillaume, mais il est pessimiste et
tout cela n’arrivera pas… ». Si vous découvrez tout cela d’un
coup, je peux tout à fait comprendre que cela fasse beaucoup
d’éléments à ingurgiter d’un coup et cela rend peut-être le tout
un peu indigeste surtout que la réaction classique devant ces faits
exposés est : « Pour moi tout va à peu près bien, je ne veux pas
m’en inquiéter… ».

Je ne suis pas là pour faire peur et j’espère avoir tort sur ce que
je vous ai raconté ici mais, tous ces faits mis bout à bout montrent
que l’on se dirige rapidement vers un effondrement du monde tel
qu’on le connaît actuellement.

Quand est-ce que cela arrivera ? Quel sera le déclencheur ? Que
se passera-t-il pendant la crise ? Va-t-elle durer 2 semaines ou 2
ans ou 10 ans ? Va-t-il y avoir une grande guerre mondiale ? A
quoi ressemblera le monde après tout cela ? …

Je n’ai de réponse à ces questions et personne ne peut le savoir.
Mon seul but à travers ce guide de vous apporter un éclairage
différent sur ce qui se passe actuellement, de comprendre
comment tout cela s’imbrique et de réaliser les conséquences
que cela va engendrer.

Comme dit le proverbe : « Un homme averti en vaut deux… ».
Vous êtes grand et responsable pour tirer les conclusions de ce
guide. J’aurai simplement eu le mérite de vous avoir averti.

J’espère que la lecture vous a plu,

Amicalement,  

 Gui�aume Ponton

--
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PASSER A L'ACTION

Après avoir lu ce livre, vous voulez recevoir des
conseils, informations et tuyaux utiles sur les
meilleurs plan pour protéger votre patrimoine ?

"La seule garantie effective de la
liberté, c'est encore et toujours
l'indépendance financière."

- Jean-Claude Clari

Inscrivez-vous maintenant sur notre liste email !

--

INFOS ET CONSEILS PAR E-MAIL

https://urlz.fr/dCPO
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