Cryptomonnaie
Question:
Bonjour Bob, je ne sais pas si cette question est hors sujet mais je voulais savoir ce que la
GFB pense des cryptomonnaies telles que le Bitcoin. Je pose la question non pas du point
de vue de l'investissement mais du point de vue de l'évolution de l'humanité. L'idée
générale est que cette nouvelle technologie redonne le pouvoir au peuple, et les élites ne
peuvent rien faire pour l'empêcher apart de couper le réseau électrique.
Il semble que ce soit un effet secondaire physique du changement d'énergie dont nous
faisons tous maintenant partie. Si cela est vrai, cela signifie que nous verrons les élites
faire des choses inimaginables pour arrêter cela. Sachant à 100% que quelque chose
existe qui est hors de leur contrôle et ne peut jamais être contrôlé, cela signifiera qu'il sera
le temps de prier.
Voici la réponse.
Il y a des changements en cours dans de nombreux domaines de la vie en ce moment en
raison du passage des énergies du négatif au positif.
Ceci, inévitablement, se traduira par un changement dans les structures politiques et
financières d'un certain nombre de pays à mesure que les influences négatives seront
chassées, pour être remplacées par des influences positives.
Ainsi, des expériences sont en cours pour voir quel type de nouvelles monnaies peut être
introduite pour remplacer celles existantes.
Les décisions financières n'ont pas encore été prises et nous n'aimons pas spéculer.
Il y a un tir à la corde entre ceux qui souhaitent conserver les méthodes existantes et ceux
qui essaient de promouvoir un nouveau système plus égalitaire.
Ce tir à la corde durera encore un certain temps jusqu'à ce que le mécanisme d'une
transition en douceur soit mis en place.
Mais pour autant que nous puissions voir dans l'avenir, un changement dans la structure
financière se produira.
On ne sait pas exactement quand ce changement sera introduit, tout comme le type de
structure financière qui sera introduit.
Bob

