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SGTreport 

 

LES BANQUIERS, LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET LES RÉSEAUX DE 
PÉDO 

 

Cette interview entre dans les détails croustillants des banquiers Illuminati dont la 
plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler à la Deutsche Bank, qui 

travaillaient avec Jeffrey Epstein ; des gens de Téflon, qui s'en sortent 
littéralement avec un meurtre. 

 

Mark Anthony Taylor : "Je suis extrêmement tendu en ce moment. Je tremble de rage 
après ce que j'ai appris qu’il y a un complot pour tuer des banquiers clés qui ont été 
témoins de la manipulation du LIBOR ». 

Ce cercle d'exécution semble être les mêmes personnes qui sont derrière l'opération de 
chantage d'Epstein. L'objectif des enquêtes a été corrompu, je vois que le meurtre de ces 
banquiers est dirigé à tort vers la porte de D.Trump. 

D'après ce que je peux voir, les procureurs savent déjà qui est derrière tout ça. Ils ont les 
informations clés. Il devrait au moins y avoir une enquête. Donc, je ne dis pas à ce stade 
que je sais, en fait, qui l'a fait, mais, je sais en fait qui devrait faire l'objet d'une enquête et 
qui bénéficie d'une immunité apparente contre tout litige et toute poursuite pénale. Nous 
commençons par un attentat à la bombe, en 1989. L'attentat à la bombe concernait le 
président de la Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, qui faisait partie du groupe de 
direction des Bilderbergers, donc il était probablement un mauvais bougre, pro-européen, 
nationaliste allemand. Il était donc dans sa voiture, les gardes du corps étaient devant et il 
y avait des gardes du corps derrière dans leurs voitures, mais la bombe semble avoir été 
activée, je suppose par une télécommande, et elle a soufflé un jet de métal chargé en 
forme sur les sièges arrière de sa voiture. Donc, son chauffeur s'enfuit, je pense, mais ses 
jambes sont complètement coupées et il est tué. 
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C'était en 1989. C'était avant la chute du mur de Berlin et cette bombe semble avoir été 
conçue par la Stasi. Alfred Herrhausen [était] l'ancien président de la Deutsche Bank. Il se 
fait donc couper les jambes, il se vide de son sang, meurt et la Deutsche Bank crée alors 
cette société en son nom, appelée la Société Alfred Herrhausen, ce qui semble assez 
ennuyeux. Ce sont ces noms ennuyeux qui sont parfois le point sur lequel nous devrions 
concentrer nos énergies. Il s'avère qu'en 2013, l'Anshu Jain, le directeur général de la 
Deutsche Bank, nomme ces 6 cadres pour devenir les administrateurs de cette soi-disant 
association caritative gérée par la Deutsche Bank. Cette association caritative a pour but 
de promouvoir l'Internet, qui semble plutôt inutile, mais aussi "les intérêts allemands à 
l'étranger". Cela ressemble donc à une sorte d'organisation crypto-allemande suprémaciste 
ou peut-être simplement à un groupe de pression allemand.  

Ces deux personnes, [Peter 'Mandy'] Mandelson et Lynn Forester de Rothschild - 
pourquoi le groupe de pression allemand nomme-t-il ces deux personnes ? Et il s'avère 
que ces deux-là sont tous deux impliqués dans les Epstein et les Podestas... et Alefantis et 
cet équipage. Donc, vous avez Lynn Forester de Rothschild, elle a financé les Clinton - 
qui a été publié par WikiLeaks. Elle a vendu une maison à Ghislaine Maxwell, elle a des 
liens, des amitiés avec David Brock.  

Lynn de Rothschild a vendu un appartement new-yorkais à Epstein pour environ 
70 % de moins que le prix du marché 

Selon ce lien Reddit. Elle est également liée à Henry Kissinger. Son mari était lié à Ken 
Starr, qui dirigeait une chaîne de Ponzi. Je pense qu'elle est une habituée du Lolita 
Express. Elle dirige The Economist... qui publie cette idée que les théories de 
conspiration sont dangereuses et voici comment les écraser. Elle est donc impliquée dans 
le réseau Epstein, très impliquée, impliquée avec David Brock et sa publication nous dit 
"méfiez-vous des théories du complot". Mathias Döpfner, maintenant vous n'avez 
probablement pas entendu parler de lui. Il a commencé comme musicologue, alors vous 
vous êtes dit : "Eh bien, un musicologue ne va probablement pas accumuler beaucoup de 
richesses dans sa vie".  

Et il a très vite pris en charge une grande partie de l'industrie allemande des médias. Je 
pense qu'il est probablement le plus grand acteur des médias allemands. Il dirige tout, il 
dirige les plus grandes entreprises. Et puis, pour une raison quelconque, il est invité en 
Amérique pour prendre la direction de sociétés américaines, dont Time Warner, Warner 
Music Group, le britannique Vodafone. Mais il est intéressant de noter que Netflix a 
récemment sorti un film ou une série intitulée "Cuties". Vous avez probablement déjà vu 
cela ? Certificate-18 [R-Rated]", qui met en scène des danseuses de 11 ans. Donc, c'est 
sous sa surveillance. Il est membre du comité directeur des Bilderberger.  Les prix 
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comprennent l'Anti-Defamation League, l'International Leadership Award, le Young 
Global Leader du Forum économique mondial.  

Cet homme est donc un initié important et, en particulier, il est un cadre clé de 
BusinessInsider.com. 

 Si vous faites beaucoup de recherches d'articles sur BusinessInsider.com, c'est très, très 
désagréable pour les personnes qui dénoncent des conspirations. Il en est responsable et il 
est engagé par [Anshu] Jain en 2013. Il fait partie de la Deutsche Bank, c'est un cadre de 
la Deutsche Bank et il est engagé par Jain dans la société de Herrhausen. Il peut donc voir 
qui est autour de lui, il peut voir Lynn Forester, vous pouvez voir Peter Mandelson.  
Vous avez les deux personnes probablement les plus ennuyeuses de la société de 
Herrhausen, Henrik Enderlein [économiste du SPD, le parti au pouvoir en Allemagne] et 
Ruth Herkes [secrétaire d'État à l'économie allemande]. 

Ruth Herkes est comme une sorte de globaliste sans nom. Elle est partout. Elle est invitée 
par Lord Greene sur AsiaHouse.org, qui semble être une sorte de groupe de pression 
d'apologistes du business as usual pour l'industrie chinoise, après qu'ils aient inventé 
COVID-19. Elle en fait donc partie.  

Cet Henrik Enderlein, il apparaît deux fois, ici. Donc, vous avez Craig Kennedy, il est 
membre. C'est le président du Fonds Marshall américain et allemand. Eh bien, Henrik 
Enderlein est économiste pour le German Marshall Fund. Donc, cette société Alfred 
Herrhausen, dirigée par ces personnes ayant des liens avec Jeffrey Epstein et un peu de 
connexion avec le groupe Podesta, ils semblent avoir des liens très forts avec ce Fonds 
Marshall allemand et ce qu'il fait, c'est faire pression sur l'Amérique pour les intérêts 
allemands et ils ont accès, bien sûr, aux personnes qui ont été sur l'île d'Epstein, Lynn 
Forester et Peter Mendelson.  Et Les Wexner et Jeffrey Epstein, ils vivaient, je crois que 
c'était au 9 East 71st Street dans ce grand manoir... en copropriété avec Jeffrey Epstein. 

 Donc, voici le logement de Jeffrey Epstein, Upper East Side, New York mansion, 9 East 
71st Street.  A côté, il y a le 11 East 71st Street, qui appartenait au German Marshall 
Fund. Ils l'ont donc acheté à Wexner et Epstein, sous le contrôle de Guido Goldman, 
puis l'ont transmis au PDG du Cantor Fitzgerald.  

Anshu Jain a été contraint de quitter la Deutsche Bank en 2015, en raison de tous les 
litiges, de la fraude et de la corruption, et il a quitté son emploi et a été engagé par le 
cantor Fitzgerald. Bon, alors Howard Lutnick, il était en charge du Cantor Fitzgerald, il a 
regardé Jain et il a dû se sentir très désolé pour lui, alors il lui donne la présidence du 
Cantor Fitzgerald. Or, c'est dans la presse grand public et dans le Wall Street Journal que 
la BaFin, le régulateur allemand leurs agents sur le terrain avaient accusé Jain d'avoir 
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personnellement orchestré la manipulation du LIBOR et d'avoir menti à la Bundesbank 
[banque centrale d'Allemagne], avec de faux taux LIBOR  ce qui, en gros, a faussé 
l'ensemble du système bancaire européen.  

Jain est donc la cheville ouvrière de la manipulation du LIBOR en Europe, il quitte son 
emploi et obtient un nouveau poste au Cantor Fitzgerald, grâce à son directeur, Howard 
Lutnick. Maintenant, si vous regardez la réponse de Lutnick au 11 septembre, il a mis en 
place cette chose appelée Cantor Fitzgerald Charity Day (Journée de charité du Cantor 
Fitzgerald). Et pendant des années et des années, ce qu'il fait, c'est inviter un tas de 
célébrités des industries du cinéma et de la musique et elles ont toutes un sourire pour les 
caméras et l'argent circule d'une manière ou d'une autre et ensuite il est 
vraisemblablement donné aux victimes du 11 septembre. 

 Et pendant des années et des années, il a invité un grand nombre de célébrités de 
l'industrie du cinéma et de la musique, qui ont toutes un sourire pour les caméras et 
l'argent circule d'une manière ou d'une autre, puis il est vraisemblablement remis aux 
victimes du 11 septembre. Donc, c'est comme si Lutnick rendait quelque chose à la 
communauté. Et tout cela a changé, dès que Jain est intervenu, en 2017.  

Si vous regardez la liste des membres pour cette journée de charité, qui se trouve sur le 
site du Cantor Fitzgerald, vous pouvez voir qu’ils n'ont pas vraiment invité autant de 
célébrités les années suivantes. Ils les ont remplacés par des hommes politiques, dont Bill 
Clinton et Tony Blair. Alors, comment pensez-vous que les survivants du 11 septembre 
se sentent, lorsque ces deux personnes sont invitées à la manifestation de charité pour 
collecter des fonds pour eux ? Il y a quelque chose qui pue vraiment.  

Je pense que ce qui s'est passé, c'est que ce Lutnick, ce chef du Cantor Fitzgerald, je pense 
qu'il était dans le troisième cercle des Illuminati, les Bilderbergers et puis il invite Jain à 
prendre la relève, sachant que Jain dirige cette Société de Herrhausen, qui est en fait la 
Société Epstein et il s'en sert, essentiellement pour se promouvoir au deuxième niveau.  

Vous voyez, les Bilderbergers ne sont qu'un magasin qui parle. Il y a beaucoup trop de 
gens pour qu'il y ait une conspiration sans possibilité de fuites donc quand vous voulez 
faire quelque chose de vraiment sale, vous n'avez pas besoin de quelque chose de plus 
grand que cette société de Herrhausen, avec une demi-douzaine de personnes impliquées. 
Vous ne voulez pas dévoiler vos secrets à 150 personnes. Donc, ce Lutnick est 
efficacement promu en mettant Jain à bord. Ainsi, il fait de Jain le président et ensuite, 
Lutnick devient un initié, il devient le deuxième niveau des Illuminati.  

C'est là que ça commence à devenir vraiment sale. 
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Donc, vous avez Jain, 2013, il est nommé PDG de la Deutsche Bank. À cette époque, la 
Danske Bank, de 2007 à 2015, pendant les années clés du règne de Jain, a blanchi plus de 
300 milliards de dollars à la mafia russe par l'intermédiaire de sa succursale estonienne. 
Les premiers dénonciateurs de l'ensemble du blanchiment d'argent estonien ont affirmé 
que c'était Poutine qui était derrière tout ça. Je pense que c'est probablement le cas. Cela 
ne fait pas nécessairement de Poutine un homme mauvais, parce que je pense que 
l'opération était juste pour permettre à la Russie de fonctionner financièrement...  

Donc, Danske organisait tout ça. Danske prenait des lingots d'or non marqués, sans les 
ventes de papier ni les reçus, et les expédiait par l'intermédiaire de sa branche estonienne.  

C'est à peu près 2000. Il y a ce type appelé Oleg Deripaska Il commence dans la vie 
comme étudiant en physique. Il est juif. Il a connu un Rothschild lorsqu'il étudiait la 
physique, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent à gagner en Russie dans le 
domaine de la physique, alors qu'il était étudiant dans les années 90, et il a donc changé de 
cours et est devenu comptable pendant un an et puis il rejoint cette grande entreprise de 
métaux, juste comme une sorte de comptable physicien et trader. En un an, il passe du 
statut de junior à celui de ce que les Russes appellent le directeur général de l'entreprise. 
Alors, vous trouvez ça bizarre ?  

Quelqu'un rejoint une grande entreprise de métaux qui vaut des milliards et en un an, il 
arrive au sommet ? Cela semble une histoire probable, n'est-ce pas ? Et il devient alors 
l'oligarque le plus riche de Russie ? Maintenant, si vous poussez un peu plus loin, il y a 
une réunion organisée par Nathaniel Rothschild pour présenter Peter Mandelson à Oleg 
Deripaska. Mandelson est le commissaire au commerce de l'UE il est donc le meilleur 
négociant de l'UE et il a eu une réunion secrète et privée pour rencontrer cet oligarque 
russe qui est presque certainement la mafia russe. Si vous regardez l'histoire de la vie 
d'Abramovich, il a commencé avec rien et a ensuite décidé de vendre des canards en 
caoutchouc de son appartement.  Et puis il est passé aux petites poupées et puis, en deux 
ans environ, il est passé aux champs pétrolifères. C'est tout à fait incroyable.  

C'est drôle, comme ils ont tous la même histoire, des chiffons à la richesse en un ou deux 
ans.  Ok, donc vous avez évidemment cet homme, que Mandelson a fait venir pour 
faciliter d'une manière ou d'une autre cette opération de la Danske [Bank], que la 
Deutsche Bank a fermement soutenue, et qu'elle a soutenue pendant le règne d'Anshu 
Jain en tant que PDG de la Deutsche Bank.  Je pense donc que Mandelson fait partie de 
la société de Herrhausen et qu'il a été recruté en tant que général du chantage. Mandelson 
est vu sur l'île d'Epstein, il est gay, donc il ne s'intéressait pas aux filles de l'île d'Epstein et 
il est devenu un pair, il est entré à la Chambre des Lords il a un titre - absolument 
personne ne le remet en question, ni sa relation avec Epstein au Parlement - donc, il est 
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presque certainement le général du chantage, amené par Jain pour s'assurer que cette 
opération de blanchiment d'argent ne reviendra jamais et n'aura pas d'impact sur Jain.  

Donc, vous pouvez voir que le réseau pédophile Epstein-Pizzagate a essentiellement 
facilité tout cela et s'est assuré que les procureurs ne s'en mêlent pas. Donc, j'ai juste 
dessiné ce diagramme ici. Donc, vous pouvez voir, vous avez Epstein, vous avez Jain. 
Jain blanchissait l'argent d'Epstein, de 2013 à 2019, en passant par Mandelson. Donc, 
Mandelson aide les lingots à arriver à Poutine. Ces gars dirigent les opérations minières. Si 
vous voulez blanchir des lingots, la meilleure façon de le faire est de les enterrer dans une 
mine d'or, puis de les déterrer immédiatement, de les mettre dans la raffinerie et de les 
récupérer sous forme de lingots fraîchement extraits de l'inventaire de la mine d'or.  

Cela a été couvert par Sir Ian Burnett [actuel Lord Justice d'Angleterre et du Pays de 
Galles], il savait tout sur Jain, il savait tout sur le blanchiment de l'or, il savait tout sur les 
faux audits de la Deutsche Bank. Il m'a imposé des injonctions, me disant que la 
manipulation de l'or et de l'argent, toutes ces allégations étaient "totalement sans 
fondement". Il a été prouvé que ces allégations étaient totalement AVEC fondement, il 
aurait donc dû se retirer ou annuler ses injonctions. Il ne l'a pas fait, donc il continue à 
couvrir Jain. Les Lord Chief Justices le savent et ils savent qu'une fois que Jain est exposé, 
alors toute la paperasse menant au blanchiment de ces lingots est exposée, donc Burnett 
garde toujours tout cela secret et sous couvert.  

Tout ce qu'ils font leur échappe, mais le danger, surtout si on le mélange avec cette 
réaction de verrouillage COVID-19, est que tous les peuples du monde, lorsqu'ils sont 
confrontés à l'effondrement des gouvernements et des systèmes financiers et qu'il est 
démontré que la réponse à COVID-19 était une fraude complète, le danger est que les 
gens diront, au lieu de blâmer la Chine pour la diffusion initiale de COVID-19 et de 
retourner dans ce laboratoire et de regarder les liens avec les Globalistes le danger est que 
nous dirons 1) nous aurons besoin d'un nouveau système politique sans le trucage du 
marché, sans les verrouillages, sans les fausses informations ; donc, nous aurons besoin 
d'un système de contrôle total de l'information  et quel système assure ce contrôle 
total de l'information, mais quelque chose de similaire au parti communiste 
chinois ? 

Donc, cette crise financière et le verrouillage, ont été parfaitement synchronisés pour que 
nous disions "Tout le monde est à blâmer" et non ce système communiste donc nous 
devrions aller vers ce système communiste, comme solution. C'est à ça que sert le 
verrouillage, à ridiculiser nos politiciens, donc nous blâmons les fous et non l'origine du 
virus.  
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Si vous allez sur mon site web, shyreman.com.archive.php, vous y trouverez toutes les 
déclarations des témoins des accusés, y compris celle de JP Morgan, signée par Jamie 
Dimon, qui a déclaré qu'il "avait une confiance absolue dans les audits de la Deutsche 
Bank sur l'or et les lingots" et a dit que mes "allégations d'usurpation étaient totalement 
sans fondement et une théorie de conspiration fantaisiste". Donc, vous pouvez lire ça par 
vous-même. 

Ce fonds Marshall allemand possède la maison voisine d'Epstein et ses opérations de 
chantage étaient en cours. Nous savons que les renseignements allemands ont fait chanter 
Ted Heath, en utilisant la propension de Ted Heath à louer des garçons et des petits 
enfants...  

Vous avez cette propriété allemande de cette maison, juste à côté d'Epstein et ce German 
Marshall Fund est impliqué dans le réseau de chantage d'Epstein qui implique Peter 
Mandelson. Peter Mandelson veut que la Grande-Bretagne fasse partie de l'Europe, et il 
est donc dans la position idéale pour extraire des documents de chantage de ce qui se 
passait dans la maison d'Epstein, les fournir aux renseignements allemands afin que la 
Grande-Bretagne soit à jamais subordonnée au Fonds Marshall. 
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