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Avant propos  

La BCE déménage en 2014 : enfin une bonne nouvelle. 

Pour inaugurer le futur siège de la Banque Centrale à Frankfurt, sur 

Main Embankment, les sponsors privés de l‟Institution européenne 

nous ont fait une belle surprise : une projection architecturale. Donnée 

en l‟honneur du nouveau site prévu pour 2014, elle fut publiquement 

offerte lors des cérémonies de la Luminale de Frankfurt en 2008. 

Simple inauguration ou réelle célébration ? Un ancien bâtiment 

construit en 1926 par l„architecte Martin Elsaesser, a servi de support 

artistique pour des représentations symboliques, pour le moins 

ambigües. Grossmarkthalle est un bâtiment sur 9 étages, autrefois utilisé 

pour stocker de la viande froide et des produits de masse. Composé de 

trois parties, une structure principale sur neuf étages, d‟une longueur de 

220 mètres d‟une hauteur de 23.5 mètres, il dispose étonnamment de 

deux ailes adjacentes.  

Aux origines des politiques draconiennes … 

Une dizaine de thèmes sont dévoilés, tous liés par le même esprit de 

cohérence. Du symbolisme certes, mais occulte. Les séquences de 

messages font parties d‟un Plan inavouable. Devant ce faisceau de 

preuves concordantes, les spectateurs baignent dans une atmosphère 

mystérieuse : la réalité a dépassé la fiction. Devant nos yeux une 

évidence,  l‟origine lointaine des politiques draconiennes de la BCE. En 

faisant preuve de transparence, ils ont divulgué l‟esprit des réformes qui 

les animent. Les plans d‟austérité économique ont été appliqués aux 
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populations sous la tyrannie des marchés financiers, la rigueur est 

devenue un mot en phase avec l‟ère du temps. Adieu les politiques de 

relances, car les conduits ont été coupés. Ironie du sort, les dernières 

marges de manœuvres ont été utilisées lors des dernières crises du 

système, des fonds publics injectés aveuglément pour empêcher qu‟une 

contagion ne se propagent à toute l‟économie réelle. Mais le système 

n‟a qu‟une mémoire artificielle. Et ceux qui le programment sont des 

super banquiers offshore et incontrôlables, opérant depuis la City, 

Zurich, Luxembourg ou Singapour. Quels visages se cachent derrière le 

système ? Ces invisibles ne vont-ils pas provoqué volontairement un 

Armageddon sur tout notre système globalisé ?  

Matrice et perspectives pour le futur. 

La crise systémique que nous traversons a demandé aux populations 

des efforts considérables et les dernières turbulences financières ont 

encore aggravé la situation dans de nombreux états, maintenant à 

genoux et criblés de dette. L‟Italie, proie économique fragilisée et 

paquebot européen de la dette, pourrait sombrer comme le Costa, si 

une concorde de spéculateurs le décidait. Selon le directeur de la 

Bundesbank, la main invisible des marchés devait corriger 

l‟irresponsabilité des gouvernements et récompensé les Etats les plus 

méritant. Mais qui sont ces vrais sponsors de la banque Centrale 

Européenne ?   
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Existe-t-il  une finalité secrète et une programmation parallèle, telle une 

matrice scientifique élaborée par un collège d‟initiés ? Une 

interconnexion entre toutes les banques centrales, une supra 

architecture dont le sommet de la pyramide se situerait à Bâle, à la BIS, 

appelé la banque des banque centrales…Tout est possible à priori. 

Selon Naomi Klein, les chocs sont planifiés pour faire avancer des 

plans. Les crises sur les marchés de matières premières, agricoles ou 

énergétiques semblent synthétiques, comme pour transformer les 

structures de l‟économie réelle, pour démanteler les tissus sociaux et 

permettre à la sphère financière de s‟épanouir dans des opérations de 

type haute fréquence. La survie de la planète est donc pour certains 

négociable.  

L‟ordre viendrait du néant. Ordo Abd Chaos. 

Jusqu‟à preuve du contraire, ce n‟est plus une spéculation.  

 

La théorie du Big Bang financier. 

N‟ayons pas peur de découvrir les coulisses. Sortons de la caverne de 

Platon. Pour qu‟un jour une nouvelle Genèse puisse naître, il faudra 

faire des sacrifices, principalement sur nos illusions. Selon l‟adage 

populaire, on reconnaitra l‟arbre à ses fruits. Les fruits de l‟hyper 

finance sont immangeables, des vers sont entrés à l‟intérieur et ont tout 

contaminés. Les acteurs économiques qui ont croqué la pomme, de 

Manhattan à Hongkong, ne sont pas conscients de l‟intoxication qui va 

s‟en suivre. Dans les jours d‟après, des symptômes avec des effets 
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secondaires vont apparaître, sans qu‟aucun vaccin ne puisse stopper la 

contamination programmée. La situation est urgente, anticipons le 

chaos maintenant. La nouvelle réalité ne peut se matérialiser que par 

une volonté globale d‟accomplissement, une volonté ferme de modifier 

la trajectoire catastrophique des programmateurs invisibles.  

Anciens maîtres du Monde : rendez vous.  

Sur Skydrive.      

 

NiKO         www.globalrecall.fr 

   

 

 

    

Sources : 

www.transform-mag.com/ps/main-embankment 

www.casamagica.de  

www.new-ecb-premises.com       

www.ecb.int 

 

 



9 
 

 

   

    Ce livre est dédicacé à tous les Lightworkers, 

     Et à mon Père, qui m’a toujours soutenu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Les photos sont utilisées ici à titre exceptionnelle, et non à des fins 

 commerciales. Merci de respecter la propriété des droits d‟auteur. 
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Source :  

Site web de la BCE   www.ecb.int 

Communiqué de presse du 7 avril 2003  

« La BCE invitera les architectes sélectionnés à présenter un projet 

pour les nouveaux bâtiments de la BCE qui seront construits sur le site 

de la Grossmarkthalle (marché de gros) à Francfort-sur-le-Main. Ces 

bâtiments devront répondre aux besoins d'une banque centrale 

moderne du XXIe siècle au service d'une zone euro élargie, comme l'a 

souligné le président de la BCE, Willem F. Duisenberg, dans l'avant-

propos de l'avis de concours devant être remis aux architectes 

participants. L'architecture de nos futurs bâtiments doit refléter les 

valeurs que nous considérons comme essentielles pour l'exercice de 

nos activités. Nous avons une obligation de transparence, d'intégrité, 

d'excellence et d'efficacité ».  

Les projets devront tenir compte de l'histoire du site et être en parfaite 

harmonie avec ses environs immédiats et, d'une manière plus générale, 

avec le paysage urbain de Francfort. Conçue par l'architecte Martin 

Elsässer entre 1926 et 1928, la Grossmarkthalle est classée monument 

historique et sauvegardera fondamentalement son aspect. Selon les 

estimations initiales, le nouveau complexe devra offrir un espace 

suffisant pour accueillir 2 500 postes de travail.  

En outre, les projets doivent prendre en compte la situation du site. 

Celui-ci se trouve entre deux vastes espaces ouverts, qui sont des 

éléments essentiels du plan d'urbanisme de la ville. De plus, le site 

http://www.ecb.int/
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jouxte la ceinture verte (« GrünGürtel ») et le Main. Les urbanistes de la 

ville envisagent d'agrandir le parc situé au bord du Main, qui est 

accessible au public sur les deux rives.  

Source :  

Site web de la BCE   www.ecb.int 

Le festival des lumières 

La quatrième Luminale, un festival international des lumières, a eu lieu 

du 6 au 11 avril 2008. Tous les deux ans, la Luminale se tient à 

Francfort et dans la région Rhin-Main dans le cadre de la foire 

Light+Building.  

Casa Magica 

En 2008, la Banque centrale européenne a participé à la quatrième 

édition de la Luminale. Après la tombée de la nuit, les artistes Friedrich 

Förster et Sabine Weissinger de Casa Magica (Tübingen) ont illuminé 

la façade sud de la Großmarkthalle jusqu‟à minuit.  

Trois motifs 

Trois motifs ont été projetés successivement sur sa façade 

caractéristique, quadrillée par des fenêtres : montrant des fruits et des 

légumes, le premier motif rappelait la fonction antérieure du bâtiment, 

qui était un marché couvert ; le deuxième mettait l‟accent sur le présent, 

les pelleteuses, grues et bétonneuses évoquant la transformation de la 
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Großmarkthalle, appelée à devenir le futur siège de la BCE ; et le 

troisième adaptait librement les principes formels propres aux billets, 

faisant ainsi ressortir le rôle futur de la Großmarkthalle en tant que 

siège de la BCE.  

La soirée d‟ouverture 

Lors de la soirée d‟ouverture, la BCE a invité tous les acteurs concernés 

à une session d‟information, qui a eu lieu sur le site du Ruhrorter 

Werft, d‟où l‟on pouvait voir la Großmarkthalle illuminée 

Visitez : 

http://www.ecb.int/ecb/premises/construction/pre_work/html/lumin

ale.fr.html 
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A propos de l‟auteur 

Diplômé d‟école de commerce, négociateur immobilier de profession 

depuis l‟âge de ses vingt ans, d‟abord en Savoie, puis sur Cannes, 

l‟auteur menait une vie normale. Mais derrière l‟esprit d‟entreprise, il se 

cachait une volonté de s‟épanouir sur le plan personnel. Lentement 

mais sûrement, l‟érudition pour les religions et pour les Connaissances 

anciennes, yoga et méditation, passion pour la géopolitique et ensuite 

pour l‟exopolitique, furent les éléments alchimiques pour qu‟il puisse 

s‟engagé dans un véritable Da Vinci galactique. Admirant le journalisme 

d‟investigation, il préparait depuis 5 années un ouvrage de synthèse sur 

les mystères après le 33ème degré des sociétés secrètes, le cœur de 

l‟affaire selon lui. L‟accès aux travaux des meilleurs spécialistes et à 

nombres de sources fiables, lui permettent de rendre ses conclusions 

sur un mode participatif, avec en apothéose, la découverte de photos 

providentielles.  

Global Recall, Solar Warden des chefs Illuminati est son deuxième 

ouvrage, faisant suite à l‟écriture et à l‟auto édition du premier, la 

Source de Lumière ou la conspiration des Bergawa, une aventure 

philosophique sur l‟histoire légendaire de Bali, avec en filigrane, la crise 

de l‟eau comme fil conducteur. Une déclaration d‟Amour et un 

hommage à ce peuple qu‟il a tant aimé, pendant ses deux années 

d‟expatriation inoubliables. En novembre 2011, il est recruté pour une 

courte mission en tant qu‟attaché commercial au sein du groupe 

Kaufman & Broad à Paris. Il fait ses valises et débarque dans la capitale. 

Une nouvelle vie commence. A bientôt 33 ans, il est libre de divulguer 
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ce qui lui parait important, dépassant le panurgisme de masse et le 

politiquement correct, considérant comme futiles et obsolètes les 

dogmes de l‟Intelligentsia, alimentant le caractère névrotique de 

quantité de polémiques inutiles. L‟élargissement du champ de la 

conscience est, selon lui, la clef qui ouvrira les portes de la 

Connaissance. Estimant vivre dans une société presque préhistorique 

sur le plan de l‟évolution des consciences, il milite pour un Big Bang 

non seulement financier, mais aussi spirituel. Considérant qu‟Occupy 

Yourself est plus important qu‟Occupy Wall Street, il nous invite sur la 

voie d‟une transformation alchimique, d‟abord des consciences, de la 

société et enfin du système. L‟inverse étant un processus utopique, 

comme le pensait également son mentor en politique, le regretté John 

Fitzgerald Kennedy. Dans cet ouvrage, il partage avec vous une version 

2.0 de la Réalité.  

Libre à vous de le suivre…  

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

SOMMAIRE 

 

  Introduction 

1            Au sommet de la pyramide     

2  One super corporate 

3      Le Gouvernement secret des banquiers  

4        Conséquences de l'Executive Order n° 11110  

5   Nous sommes des Co-créateurs avec l‟Univers 

6   La Matrice, pour limiter le champ des consciences 

7  Le Shadow Banking ou la finance de l‟Ombre 

8  Les guerres humanitaires, une méga intox 

9  BHL et la liste des tyrans 

10  L‟or de la Famille du dragon  

11  Nous en parlerons en traversant l‟océan… 

12  Le dernier des Mohicans 

13  Orwell ou la terreur synthétique 

14           Black project du Pentagone 

15           Solar Warden, la flotte secrète de ravitaillement  

16           Mars, l‟étonnante planète rouge 



16 
 

17  La zone de Cydonia 

18           La technologie des Jumprooms 

19  Adam et Eve. Des exo bases version 2.0 

20           Les Gris annunaki d‟Orion 

21           En phase active d‟hybridation 

22  Architecture du pouvoir à Orion 

23  Embarquement imminent, destination inconnue 

24  L‟habit fera t-il le moine ? 

25  Une Psy Ops nommée Utoya 

26  L‟empire d‟Alpha Draconis, les maîtres du jeu 

27  Le Programme Rex 84 

28  Wanna Be A Victim ? 

29  L‟arrivée des Forces de Lumière 

30  Message de la Fédération Galactique 

31           Bienvenue dans l‟Ère du Verseau … 

32  Le Temps est arrivé     

33  Sources et Whistleblowers 

 

 



17 
 

Introduction 

Tout cela démarra à l'origine dans cet endroit de l'Univers que nous 

appelons le Ciel, où Lucifer s'opposa au droit de Dieu d'exercer 

l'autorité suprême. Les saintes Écritures nous enseignent comment la 

conspiration luciférienne fut transférée de ce monde au jardin d'Eden. 

Jusqu'à ce que nous réalisions que notre combat n'est pas seulement 

contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des ténèbres 

qui dirigent les personnes exerçant de hautes situations sur cette Terre 

(Ephésiens VI, 12), nous ne pouvions comprendre la logique de tous 

les événements du monde entier. Très peu de personnes ont 

conscience du fait que Lucifer était le plus brillant et le plus intelligent 

Esprit de l'armée céleste et que, étant un pur Esprit, il est indestructible. 

Les écritures nous apprennent que sa puissance est telle qu'il ravit à 

Dieu le tiers des esprits supérieurs de l'armée céleste. Des anges traîtres 

à la cause, qui se sont ligués pour faire sécession. L'idéologie 

Luciférienne déclare que le pouvoir, c'est le droit.  

Elle proclame que les êtres d'intelligence véritablement supérieure ont 

le droit de diriger ceux qui en sont moins pourvus, parce que la masse 

des peuples ne sait pas ce qui est bon pour elle. Cette idéologie est ce 

que nous appelons aujourd'hui un totalitarisme. L'Ancien Testament 

nous décrit souvent l'histoire, de la façon dont Satan devint le prince de 

ce Monde, et séduisit nos premiers parents pour les séparer de Dieu.  

Il explique comment ces sociétés furent établies sur cette Terre, 

comment elle a travaillé depuis lors afin d'empêcher le Plan de Dieu, 
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qui est de diriger l'univers, et comment ce plan divin doit être établi sur 

Terre. Le Christ vint en notre monde alors que la conspiration 

atteignait la phase où les différentes étapes du paganisme, de la création 

de l'homme à aujourd'hui, sont admirablement résumées dans le traité 

du Saint Esprit de Monseigneur Gaume. Selon ses propres mots, Satan 

contrôlait tous ceux qui occupaient les postes les plus élevés. Il décrivit 

la Société de Satan (Apocalypse II, 9 et 111,9), il dénonça ceux qui en 

faisaient partie comme fils du diable, qu'il fustigeait comme Père du 

Mensonge (St Jean VIII, 44) et Prince de la Tromperie (II Corinthiens 

XI, 14). Ce que beaucoup de gens semblent oublier, c'est que le Christ 

vint sur Terre afin de nous délivrer des liens avec le Mal, dans lesquels 

nous étions enserrés de plus en plus étroitement, au fur et à mesure 

que le temps passait. Le Christ nous donna la solution à notre 

problème, lorsqu'il dit que nous devions aller de l'avant et enseigner la 

vérité, en ce qui concerne cette conspiration (St Jean VIII, 31-59), à 

tous les peuples des nations. Il nous promit que si nous voulions bien 

faire cela, la connaissance de la Vérité nous rendrait libres (St Matthieu 

XVIII, 19).  

La Conspiration Luciférienne s'est développée jusqu'à une phase 

presque ultime (St Matthieu XXIV, 15-34) parce que nous n'avons pu 

mettre en pratique le conseil que nous donna le Fils de Dieu, Jésus-

Christ.  

Voilà pour les origines, très lointaines, de toute cette histoire. 
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1       Le sommet de la pyramide  

Le groupe Bilderberg, fut créé en 1954, grâce à  un cofinancement de 

l‟entreprise Unilever et de la CIA. Selon le politologue Stephen Gill, il 

a pour but d‟encourager des discussions ouvertes et confidentielles  

entre les nations de l‟axe atlantique, en particulier les Etats-Unis et 

l‟Europe de l‟Ouest. Il s‟est constitué dans un contexte de guerre 

froide, se fixant comme but de contrecarrer l‟influence de l‟URSS dans 

les pays dits démocratiques, en empêchant par exemple l‟accès des 

partis communistes ouest-européens aux fonctions gouvernementales. 

Depuis la chute du mur de Berlin, alors que sa fonction initiale est 

vidée de son contenu, le groupe Bilderberg poursuit ses réunions, dont 

on ne connaît ni l‟ordre du jour, ni les comptes-rendus. Les 

participants, appelés couramment  les Bilderbergers, sont tenus au 

silence et ne doivent pas prendre de notes au cours des réunions, qui 

durent en principe quatre jours. La seule chose dont les médias soient 

informés, c‟est la liste des participants En 2002, le comité de direction 

de Bilderberg était notamment composé d‟Henry Kissinger, de Paul 

Wolfowitz (ancien Secrétaire à  la défense des USA), d‟André Lévy 

Lang (Président de la BNP-Paribas) qui y représentait la France 

avec Bertrand Collomb (PDG Lafarge (le cimentier), de James 

Wolfensohn (ex-directeur de la Banque Mondiale), de Peter 

Sutherland (ex-directeur du Gatt), du vicomte Etienne 

Davigon (Belgique) qui présidait le Groupe Bilderberg en 2006.  
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Ces groupes trouvent une cohérence renforcée par l‟appartenance 

simultanée de certaines personnalités à  plusieurs organisations, comme 

c‟est le cas pour Peter Sutherland (ex-directeur du Gatt) ou pour 

Etienne Davignon (ex-commissaire européen à  l‟Industrie). Cela 

renforce la construction d‟un consensus et l‟intégration de leurs 

réseaux. Ces organisations fonctionnent dans une logique de réseaux, 

c‟est-à-dire que les échanges sont plus horizontaux que verticaux.  

Ces organisations professionnelles exercent une influence parfois plus 

puissante sur les élus que les électeurs eux-mêmes. En effet, de par leur 

position sociale, « leur capital économique, social, culturel, symbolique 

» (Bourdieu) certains de ces individus, groupes ou lignées, influencent 

une part des décisions politiques et économiques internationales. 

Quelques uns sont des leaders politiques de premier plan, comme 

George Bush (père) ou Henry Kissinger. Mais la plupart d‟entre eux 

sont généralement inconnus du grand public, bien qu‟ils occupent des 

postes hauts placés dans le secteur professionnel, ou dans celui de la 

noblesse. Nous pouvons observer l‟omniprésence de ces associations 

privées et de ces élites non-élues, dans l‟élaboration des politiques 

internationales par les pouvoirs publics. Les élus et les membres des 

gouvernements nationaux ont pour fonction de représenter le peuple et 

ses intérêts. Or, on relèvera qu‟il existe parfois entre les élus et les 

dirigeants et propriétaires des entreprises privés, une proximité 

(idéologique, professionnelle, économique, sociale…) beaucoup plus 

grande qu‟avec leurs électeurs.  
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Les élus et ministres nationaux sont parfois issus de postes de direction 

d‟entreprises transnationales. Ils sont formés dans les mêmes écoles et 

se réunissent dans des associations professionnelles communes 

plusieurs fois par an, de manière non officielle et dont les réflexions et 

les décisions sont peu ou pas relatées par les médias. De plus, à  travers 

les itinéraires professionnelles des élites des pouvoirs publics (ministres, 

commissaires, président), tel Sutherland, Wolfensohn ou Davignon, on 

remarque que celles-ci passent successivement de postes dirigeants 

d‟entreprises transnationales dans les secteurs privés, à  des postes de 

direction au sein des pouvoirs publics (OMC, FMI, BM, ONU).Cela 

les influence et les pousse à  développer une vision politique, une 

représentation du monde qui concorde avec les intérêts des 

propriétaires d‟entreprises transnationales. Mais ils ne sont que les bas 

étages de la pyramide : montons quelques marches supplémentaires. 

Les Comités Exécutifs. 

Le Comité des 300 : Créé en 1729 par la British East India Merchant 

Company (BIMC), pour s‟occuper des affaires bancaires commerciales 

internationales, et pour soutenir le trafic d‟opium, il est dirigé par la 

Couronne Britannique. Il représente le système bancaire mondial dans 

sa globalité et compte les représentants les plus importants des états 

occidentaux. Toutes les banques sont reliées aux Rothschild par le 

comité des 300. « Trois cent hommes, dont chacun connait tous les 

autres, gouvernent les destins du continent européen et choisissent 

leurs successeurs dans leur entourage. » dixit Walter Rathenau. 
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Le Conseil des 33 : Ils forment l‟élite du Comité des 300. Ce sont les 

représentants le plus éminents, dans la confidence des plans, au niveau 

du contenu et de l„agenda.  

Le Conseil des 13 : C‟est un grand conseil de druides sataniques, des 

sortes de super magiciens adeptes de magie noire. Ils sont le clergé ultra 

secret des Rothschild de Londres.  

Ce conseil des 13 est une Cabale du côté obscure de la Force, pour 

reprendre une image universelle. Voilà pour le sommet de la Pyramide, 

et les secrets après le 33ème degré maçonnique du Rite écossais.  

Les francs-maçons des loges classiques ne sont pas directement 

concernés par cette conspiration luciférienne, mais ils le sont 

indirectement, du fait que l‟architecture des sociétés secrètes est faite de 

nature à compartimenter les niveaux pyramidaux inférieurs et ainsi 

sécuriser les compartiments du haut, préservant le savoir interdit. La 

franc-maçonnerie de tous les pays a été induite en erreur et parfois 

manipulée par les directives des plus hauts niveaux, qui les utilisent 

pour absorber les meilleurs éléments de la société civile par cooptation, 

et pour verrouiller l‟ensemble des connaissances anciennes. Pour ne 

pas que les secrets soient révélés et tombent aux mains du peuple, ils 

veillent à ceux que la divulgation démangent, et les discréditent autant 

que faire se peut. Le peuple doit impérativement rester dans 

l„ignorance, c„est une vérité de La Palisse que les gens commencent à 

intégrer dans leur analyse des faits et dans la construction de leur esprit 

critique. N‟y voyez pas une attaque en règle contre les francs-maçons. 
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La plupart sont très estimables, à la recherche d‟une réalisation 

philosophique personnelle et alchimique. Ignorant complètement les 

plans de ceux qui sont après le 33ème degré, ou ne voulant pas trop 

savoir, ils se doutent néanmoins que les choses ne sont pas très claires 

depuis un certain temps : ce sont les zones rouges de la Connaissance 

interdite. Certains hommes politiques de premier plan, aux Etats Unis, 

en Europe et aussi en France, sont déjà dans la petite confidence, mais 

ils n‟en savent que des brides. Ces Messieurs se reconnaîtront.  

Ils seront dans la grande confidence au moment venu, quand les chefs 

illuminati sauront qu‟ils sont devenus les hommes de la situation, car ils 

gardent au chaud leurs étoiles montantes. A travers un code symbolique 

dans plusieurs déclarations et allusions,  j‟ai l‟intime conviction que 

certains auraient des choses à nous dire. J‟espère qu‟ils garderont le 

sang froid qu‟ils préconisent habituellement. Ceci étant, je laisse libre 

cours à votre imagination pour vous représenter la Fraternité. Le film 

de Stanley Kubrick, Eye Wide Shut est très réaliste à ce sujet. Dans la 

scène de la cérémonie satanique, un sorcier masqué en chasuble rouge 

fait une messe Noire avant l‟orgie, dans un château de la banlieue chic 

de New York. D‟après Stanley, l‟establishment a deux visages : un 

conventionnel, lisse et propre, et un autre non-conventionnel, secret et 

criminel. Les familles Rothschild, surtout celles de Londres, sont les 

grands chefs incontestés de toute cette organisation parallèle. Depuis 

presque trois siècles, ce sont des Darkworkers.  
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Mais un peu d‟histoire pour nous rafraîchir la mémoire. La maison 

Rothschild a toujours été un centre important dans l'affairisme bancaire 

international. Leur fortune originelle provient d'habiles transactions 

financières de Mayer Amschel, qui avait acheté une banque à Francfort, 

à la suite desquelles débuta pour eux le commerce bancaire 

international. Le nom de cette famille se rattache au fait que la maison 

de leurs ancêtres portait une plaque rouge dans le ghetto de l'époque. 

Lorsque naquit, le 23 février 1744, le fondateur de la dynastie des 

banques, Mayer Amschel Rothschild, dans une petite maison étroite à 

Francfort, son parcours professionnel était tracé. Sa carrière comme 

banquier de la haute noblesse européenne commença par ses relations 

d'affaires avec le futur Prince Guillaume 1er de Hesse-Kassel: en tant 

qu'agent principal de ses services, il obtint le monopole du financement 

du budget princier. Au cours de cette activité, Mayer Amschel posa les 

fondements de la réussite ultérieure de sa dynastie, celle-ci s'appuyant 

premièrement sur les relations d'affaires avec des maisons de souverains 

européens choisis et, deuxièmement, sur la fondation d'une grande 

famille qui devraient veiller à l'expansion internationale de l'entreprise 

bancaire. Mayer se maria, et il eut cinq garçons et cinq filles. Les 

prénoms de ses fils étaient Amschel, Salomon, Nathan, Kalmann (Karl) 

et Jacob (James). Il enverra chacun d'eux créer ou prendre la tête d'une 

filiale de la banque familiale à Londres, à Paris, à Vienne, à Naples et à 

Francfort, donnant les cinq branches de la famille.  
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La branche anglaise : 

 Installé à Manchester, puis à Londres, Nathan Rothschild (1777-1836), 

fondateur de la banque londonienne, aurait fait fortune en étant 

informé avant tout le monde, par pigeon voyageur, de la victoire 

anglaise à Waterloo, lui permettant de spéculer. Cette version est 

aujourd'hui contestée. En effet, dès 1814, le général Wellington se voit 

prêter et envoyer par ce banquier de l'or pour continuer sa guerre en 

Espagne contre Napoléon. Deux titres de noblesse ont été 

successivement créés pour la branche anglaise : un premier titre de 

baronet, puis un titre de baron, tous deux transmissibles en ligne 

masculine exclusivement. La banque deviendra au cours 

du XIXe siècle une des principales banques de l'empire 

britannique. Lionel de Rothschild (1808-1879), le fils de Nathan, 

financera le gouvernement britannique pour sa prise de participation 

dans le canal de Suez, se lancera, comme la branche française dans le 

développement du rail. Avec la branche française, Rothschild Frères, ils 

prendront le contrôle de la compagnie minière espagnole de cuivre Rio 

Tinto et deviendront les principaux actionnaires des mines de 

diamants De Beers d'Afrique du Sud. D'autres membres de la famille 

devinrent également des académiciens ou des scientifiques comme 

Walter Rothschild, zoologiste reconnu qui laissa son nom à différentes 

espèces, dont la girafe de Rothschild. Avec un peu d‟humour, nous 

pourrions dire qu‟il y a maintenant le Reptile de Rothschild.  
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La branche française : 

Elle a été créée par James de Rothschild (1792-1868). Il installera la 

banque Rue Laffite à Paris. Grand collectionneur d'art, passionné de 

chevaux, de vin et philanthrope, il fera également construire le château 

de Ferrière. Ses descendants perpétueront la tradition et la renommée 

de la famille dans la banque mais aussi dans les écuries de course de 

chevaux, dans les vignobles, des hôpitaux, des écoles, etc. La branche 

française soutient l'effort de guerre en 1870 et certains membres 

combattent en 1914 et 1940. Des mariages entre branches permettront 

à la famille de garder le contrôle de ses activités. Leur collaboration 

permettra aux Rothschild de se développer dans plusieurs domaines de 

l'activité bancaire, leur capacité de financement leur offrant ensuite des 

opportunités d'investissement. Ainsi au cours du XIX Siècle, ils 

deviendront d'importants financeurs et actionnaires dans l'exploitation 

minière et le développement du rail, deux des piliers du 

développement des économies industrielles en Europe. Seules les 

branches anglaise et française existent encore aujourd'hui, les branches 

allemande, autrichienne et italienne s'étant éteintes. 

Mais comment diable ont-ils réussi leur pari ?  

Par la prise de contrôle du monde de la haute finance, devenu l„hyper 

finance depuis l‟avènement de opérations financières en mode haute 

fréquence, faisant circuler d‟un bout à l‟autre de la planète, des volumes 

de transactions inouïes, en quelques millièmes de secondes.  
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Ce fut d‟abord par le contrôle de la Banque d‟Angleterre en 1830, le 

grand exploit des Rothschild. Puis par la création de la FED, plus 

laborieuse en 1913, avec leurs associés et mandataires, et enfin la 

création de la BCE en 1998, avec le traité de Maastricht qui en définit 

les statuts et le rôle. Déjà en 1950, leurs grands chefs s„impatientaient. 

"Nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. 

La seule question est de savoir s‟il sera instauré par adhésion ou par la 

conquête." James Paul Warburg (1896-1969), dans un discours 

s‟adressant au Sénat américain le 7 février 1950. Lawrence Patton 

McDonald, congressiste américain fut un des seuls essayer de les 

dénoncer, mais étrange coïncidence, il trouva la mort dans l„accident de 

la Korean Airlines, peu de temps après. Il avait déclaré publiquement : 

"Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement 

mondial unique combinant le Super capitalisme et le Communisme 

sous la même bannière, et sous leur contrôle. Est-ce que j'entends par là 

qu'il s'agit d'une conspiration? Oui, en effet. Je suis convaincu qu'il y a 

un tel complot, d'envergure internationale, en planification depuis 

plusieurs générations, et de nature incroyablement maléfique." 
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2 One super corporate 

Ainsi, toutes les banques centrales sont reliés à une super banque 

centrale, la BIS à Bâle, d‟où les derniers accords bancaires de Bâle. La 

BCE et la FED ont les mêmes sponsors privés, cela le cœur de l‟affaire, 

le reste étant de la littérature. Ce sont donc des corporate privées, faut-il 

encore bien le préciser. Les actionnaires de la BCE, par exemple, sont 

de très grandes banques, qui elle-même appartiennent à ces sponsors, 

tirant ainsi les ficelles dans l‟ombre. Ils forment une seule et même 

super-entité. Un rapport de  l'Université de Zurich prouve qu‟un petit 

groupe d'entreprises, principalement les banques, exerce un pouvoir 

énorme sur l'économie mondiale. L'étude est la première à examiner 

toutes les 43,060 sociétés multinationales, créant une carte de 1.318 

entreprises au cœur de l'économie mondiale. L'étude a révélé que 147 

sociétés ont formé une super entité dans ce cadre, la plupart étant des 

banques, comme Barclays et Goldman Sachs. »En effet, moins d'un 

pour cent des entreprises étaient en mesure de contrôler quarante pour 

cent de l'ensemble du réseau», déclare James Glattfelder, un théoricien 

des systèmes complexes à l'Institut fédéral suisse de Zurich, qui a co-

écrit la recherche, pour être publié dans la revue PLoS One. 

Cette étude détaillée montre qu‟environ 200 corporate contrôlent les 

2000 entreprises multinationales les plus importantes, par un système 

de participation croisée du capital.  Et qui contrôle les 200 premières? 

Les principales grandes banques. Et qui contrôlent ces banques ? 

Treize dynasties familiales, dont sont issus les maîtres du Monde. 

Comme vous le savez, c‟est la famille Windsor qui détient la couronne 
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britannique. Cependant, peu d‟entre nous savent qu‟ils ne sont pas 

anglais : ils sont d‟origine allemande. Ils s‟appellent les Saxe-Cobourg-

Gotha, ils ont changé leur nom en 1913, pour ne pas éveiller le 

soupçon et faire plus ‟local‟.  

Ils gèrent beaucoup d‟affaires, mais ce ne sont que ceux que les grandes 

dynasties financières ont installés ou conservé sur le trône. La City de 

Londres, sur un périmètre de quelques kilomètres carrés seulement, 

abrite les principaux acteurs de la finance mondiale. La plupart des 

sièges bancaires sont domiciliés dans ce cœur névralgique. La City est 

une entité juridiquement indépendante par rapport à la ville de 

Londres et au Royaume Uni, c‟est un état dans l‟état, comme le 

Vatican. Vingt personnes seulement détiennent le centre ville, en tant 

que richissimes propriétaires fonciers. Pas une ville n‟est plus 

concentrée financièrement. Mais ce patrimoine immobilier ne 

correspond qu‟à 0.01 % de leurs capitaux, le reste étant les réserves en 

lingots d‟or, en pierres précieuses, en milliers d‟immenses terrains, en 

hypothèques d‟Etats en faillite, et surtout en bénéfice des intérêts de la 

dette, provenant de leurs banques centrales. Ces dynasties toutes 

puissantes n‟ont jamais publié un seul bilan financier, n‟ont jamais été 

soumises à aucun contrôle fiscal ou à un quelconque audit, ni encore 

déclaré publiquement l‟état de leur fortune colossale. Ceux que les 

magazines Forbes et Fortune nous présentent dans les classements des 

hommes les plus riches du monde, des Bill Gates, des oligarques russes 

ou des Carlos Slim ne sont que des nains de jardin à comparer des 

fortunes des familles illuminati, et notamment de celle des Rothschild, 
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accumulées depuis des siècles. Leurs fortunes officielles de 500 

milliards sont une pacotille insignifiante. Même si ce chiffre est à 

prendre avec des baguettes, une indiscrétion d‟un journaliste du Who‟s 

Who, a avancé le chiffre de 100 000 milliards de dollars pour l‟empire 

Rothschild et de 10 000 milliards pour l‟empire Rockefeller. Peu 

importe de la véracité de ses propos, car à ce niveau là, nous ne 

sommes plus à un zéro près.   

Les Rockefeller, d‟ailleurs assez bavards comparés à leurs patrons 

beaucoup plus effacés, furent les mandataires désignés pour le Nouveau 

Monde américain, mais ils sont de simples sous fifres des premiers. 

D‟autres grandes familles, comme les Moises de Rome, les Vanderbilt 

d‟Amsterdam, les ou encore les Warburg de Bavière, font également 

partie du Top 13 des maîtres du Monde. Il est évident que le secret a 

toujours été de mise. Que les peuples exigent des audits sur le 

patrimoine des sponsors des banques centrales et ils connaitront les 

montants astronomiques de leur fonds propres. Nous sommes en droit 

de savoir s‟il y a eu un enrichissement sans cause, grâce à une 

organisation criminelle ou à une structure parallèle. Nous ne sommes 

pas dans un monde virtuel, leurs fortunes sont réelles, encore 

camouflées aux yeux d‟un public trop curieux. Voir leurs bilans 

comptables serait ainsi un moyen pour vérifier leurs activités et sans 

doute obtenir la preuve de leurs activités frauduleuses, cela à grande 

échelle. S‟ils refusent de faire la lumière sur leurs patrimoines, et 

espèrent bénéficier du doute, ils se trompent gravement. L„heure a 

sonné, il va falloir montrer patte blanche aux enquêteurs.  
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La présomption d„innocence ne leur sera accordé qu„en contre partie 

de l„ouverture de leurs coffres forts. Sans prendre trop de risques 

comptables, pour ma part j‟estime, que ce sont de très grands 

Banksters, qu‟ils seraient opportun de faire auditer au plus vite, par une 

commission financière indépendante ad hoc. Depuis Londres, ils tirent 

toutes les ficelles du système, en plaçant leurs hommes aux postes clefs, 

au directoire de la BCE, à la tête du gouvernement italien, au ministère 

économique de l‟Espagne ou du Portugal, les heureux élus sont tous 

des anciens de Goldman Sachs ou de Lehmann Brother. Disons qu‟ils 

tombent à pic. Ils furent responsables pendant de longues périodes des 

opérations financières dans leur ex société. Ceux qui organisèrent la 

contamination des emprunts publiques à partir des produits financiers 

pourris ou Junk Bonds, sont ceux qui gèrent maintenant la situation 

politique et économique des pays respectifs. Une belle ironie du sort.  

Quel sort sera réservé à l‟Italie, endetté de 1900 milliards d‟euros de 

dettes ? Vont-ils la couper en deux, ou bien en trois ?  Parmi les PIGS, 

le Portugal, l‟Italie, la Grèce et l‟Espagne, les grands chefs illuminati 

avaient l‟embarras du choix, et quatre proies fragilisées dans leur viseur.  

Qui a été désigné à la concorde ? Selon toute vraisemblance, la costa 

Italia a fait l‟unanimité. A la dernière réunion des Bilderberg en Suisse, 

une grande décision a été prise. La cible qui va servir à faire sombrer 

l‟Euro sera l‟Italie. La Péninsule va être radicalement attaquée par les 

marchés financiers, et bientôt économiquement déstabilisé. Comme en 

Grèce, les familles fortunés du Nord vont rapatriées leurs patrimoines 

et leurs avoirs dans leurs refuges bancaires de la Suisse voisine et du 
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Liechtenstein, provoquant la fuite éclaire des capitaux. Quand le signal 

sera donné, un Blitzkrieg concerté fera sombrer ce pays de la taille d‟un 

paquebot,  finissant comme son homologue le Costa.  

Etant la prochaine cible des spéculateurs, ils vont le dépecer comme 

des vautours.  

La main soi-disant invisible va donc s‟occuper de l‟Italie, incessamment 

sous peu, comme elle l‟a fait pour la Grèce, nous en reparlerons. Chers 

italiens, préparez-vous au pire avant l„été. Ce qui intéresse les 

mégalomanes lucifériens, c‟est en priorité de tourmenter les derniers 

chrétiens. Il est logique qu‟ils aillent s‟attaquer en premier au pays le 

plus chrétien du continent. En plus de dessouder la société italienne, ils 

vont s‟en prendre au christianisme, faisant ainsi d‟une pierre deux 

coups.  
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3     Le Gouvernement secret des banquiers  

La plupart des gens veulent penser que le gouvernement mondial est 

une sorte de figure parentale bienveillante en qui l'on peut avoir 

implicitement confiance. Il y a de plus en plus d'indices permettant de 

dire, que non seulement la corruption est institutionnalisée, mais qu'il 

existe aussi un système occulte derrière le système officiel. Relisons 

ensemble le fameux discours de John F. Kennedy, à l'université de 

Columbia, le 12 novembre 1963 - 10 jours avant son meurtre le 22 

novembre 1963 : « - Le mot "secret" est en lui-même répugnant dans 

une société libre et ouverte. Et en tant que peuple, par nature et 

historiquement, nous nous opposons aux sociétés secrètes, aux 

serments secrets et aux procédures secrètes. Nous devons faire face tout 

autour du monde à une conspiration massive et impitoyable qui 

s'appuie d'abord sur des moyens déguisés permettant le déploiement de 

leur sphère d'influence basée sur l'infiltration plutôt que l'invasion, 

utilisant la subversion plutôt que les élections, et de l'intimidation au 

lieu du libre-arbitre. C'est un système qui a nécessité énormément de 

ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine 

étroitement soudée et d'une efficacité remarquable, elle combine des 

opérations militaires, diplomatiques, de renseignements, économiques, 

scientifiques et politiques, leurs planifications sont occultées, et non 

publiées. Leurs erreurs sont passées sous silence et non relayées par la 

presse. Leurs détracteurs sont réduits au silence, et leur avis non 

sollicité. Aucune dépense n'est remise en question, aucun secret n'est 

révélé.  
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C'est pourquoi le législateur athénien Solon décréta comme crime tout 

citoyen se désintéressant du débat. Je sollicite votre aide dans l'immense 

tâche qui est d'informer et d'alerter le peuple américain avec la certitude 

qu'avec votre aide, l'homme deviendra ce pourquoi il est né : libre et 

indépendant. »  

A la lecture de ce discours, on réalise à quel point JFK avait l‟intention 

de révéler la conspiration des illuminati, qu‟il savait d‟une nature 

incroyablement maléfique. Le Président John Fitzgerald Kennedy avait 

la ferme volonté de dépouiller la FED de sa puissance, pour changer la 

tyrannie financière des banquiers internationaux. Le Président Lincoln 

avait essayé le faire également. Leur destinée est vraiment parallèle, à 

un siècle d‟écart. Les coïncidences biographiques, politiques qui 

rapprochent le parcours de ces deux hommes politiques sont tout à fait 

extraordinaires. Leurs morts violentes par assassinats commandités 

semblent les avoir liés pour l'éternité.  

Un goût d‟inachevée flotte sur ces deux meurtres.  

Le 4 juin 1963, le Président Kennedy signait l'Executive Order n° 

11110 : le gouvernement retrouvait un pouvoir inscrit dans la 

Constitution, celui de créer sa monnaie sans passer par la Réserve 

Fédérale. Il faut savoir que la FED est une vaste fraude.  

Elle n„a pas de réserves à proprement parlé, et n„est absolument pas 

fédérale, puisque détenue par un cartel privé. (cf. l„histoire de la Fed 

par Eustace Mullin). La nouvelle monnaie de JFK devait être gagée sur 

les réserves d'or et d'argent du Trésor, rappelait les greenbacks et le 
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coup de force du Président Lincoln. Le dollar de 1963 s‟appelait le 

Kennedy Green back. Le Président Kennedy en fit imprimer 4,3 

milliards de billets de 1, 2, 5, 10, 20 et 100 dollars. A sa mort, le 

nouveau président Johnson les fit tous retirer de la circulation à la 

vitesse grand V. En 1994 il restait l'équivalent de 284,125,895 dollars en 

circulation aux Etats-Unis, détenus, probablement par des 

collectionneurs. 
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4      Conséquences de l'Executive Order n° 11110  

D'un trait de plume, John Fitzgerald Kennedy était en passe de mettre 

hors jeu tout le pouvoir que les banques privées de la FED s'étaient 

arrogé depuis 1816, et qu'elles détenaient officiellement depuis 1913. 

Car si, dans un premier temps, les deux monnaies auraient circulé 

parallèlement, la monnaie d'Etat, gagée sur les réserves d'argent, aurait 

fini par terrasser la monnaie créée ex nihilo par les banquiers. Cette 

nouvelle monnaie aurait de manière automatique, considérablement 

diminué l'endettement publique puisqu'elle éliminait de facto le 

paiement des intérêts de la dette. Le rapport Warren, avec ses 26 

volumes d‟enquête, n‟a pas réussi à apporter une explication crédible à 

l'assassinat du Président à Dallas le 26 novembre 1963, cinq mois 

seulement après sa réforme monétaire. En analysant les conditions de 

l‟évènement, n‟importe quelle personne disposant d‟un esprit critique 

ne peux accréditer la thèse officielle. De très nombreux livres sont 

parus pour dénoncer les incohérences de la version définitive. De plus, 

tous les témoins oculaires de l'événement soient morts dans les deux 

ans. Cela est peut être une coïncidence, mais la disparition de quatre 

cent personnes en relations, même lointaines avec cet événement, y 

compris le personnel médical de l'hôpital Parkow où Kennedy a été 

admis, du portier au personnel médical, ainsi que des proches du tireur 

accusé, Lee Harvey Oswald, est quelque chose extraordinairement 

troublant. Que tous ces événements étranges soient le fruit du hasard, 

relève d'un pourcentage de probabilités si infini, qu'il est proche du 

zéro absolu.  
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Le pire est que des vidéos existent depuis le début, le cortège officiel 

étant en parade populaire. Comme par hasard, les vidéos sont coupées 

dans le sens où l‟on ne voit pas le chauffeur de la limousine, se 

retourner et appuyer sur la gâchette. Il y a bien eu un coup de feu 

provenant d‟un immeuble, mais c‟était une diversion, la thèse de la 

magique n‟a pas de sens. La balle qui a percuté la tête du président 

provient du véhicule, tirée par son chauffeur. Une balle était 

spécialement fabriquée comme une petite bombe, afin de pénétrer 

dans le cerveau et éclater à l‟intérieur, pour être certain d‟en finir avec 

cet homme providentiel. C‟est la raison pour laquelle, on veut son 

crâne complètement désintégré, chose impossible avec une balle 

lointaine. C‟est un scandale invraisemblable qu‟une nation qui se dit le 

gendarme du monde, plus de cinquante ans après, ne puisse pas faire la 

lumière sur  une machination pareille.  

De puissants comploteurs ont donc sévi, y compris longtemps encore 

après le crime initial. Parmi les innombrables pistes avancées par les 

uns et par les autres, la piste monétaire est évidemment tentante. Elle 

fut relativement peu explorée au début de l'enquête, curieusement. 

Cependant beaucoup la tiennent pour certaine, d‟autant plus qu'ils 

rapportent une phrase du père du Président, Joseph Kennedy, lorsqu'il 

apprit la décision de réforme monétaire de son fils : "Si tu le fais, ils te 

tueront". Le message a été reçu parfaitement par le Vice-président 

Lyndon B. Johnson, devenu Président par la grâce de cet assassinat. 

Comme son homonyme Andrew Johnson un siècle auparavant, et avec 

une célérité particulièrement remarquable, il suspendit la décision 
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monétaire prise le 4 juin 1963 par le Président assassiné, alors que le 

cadavre de ce dernier n'était pas encore froid. L'ordre exécutif 11110 a 

donc été abrogé par le Président Lyndon Baines Johnson, trente-

sixième président des Etats-Unis, de 1963 à 1969 , alors qu'il se trouvait 

dans l'avion présidentiel AirForce One, entre Dallas et Washington, le 

jour même de l'assassinat du Président Kennedy " écrivait un 

chroniqueur. L'Executive Order n° 11110 demeure encore 

officiellement en vigueur.  

Cet assassinat était peut-être un avertissement aux futurs Présidents qui 

auraient voulu emboîter le pas à Abraham Lincoln et à John Fitzgerald 

Kennedy et priver les banquiers de leur rente, en éliminant de facto le 

système de la monnaie-dette. JFK a payé de sa vie sa provocation à la 

puissance de la finance internationale. Eustace Mullins rappelle que le 

Président Abraham Garfield avait lui aussi été assassiné le 2 juillet 1881, 

après avoir fait une déclaration sur les problèmes de la monnaie. Que 

de coïncidences. Depuis Kennedy, aucun successeur ne s'est avisé 

d'apporter la moindre réforme au fonctionnement de la FED.  
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5  Nous sommes des Co-créateurs avec l‟Univers 

Un peu de philosophie pour se détendre. Selon nombres de traditions, 

le portail conduisant à l‟ère de l‟Eveil s‟est ouvert en 1987, inaugurant 

une période de vingt-cinq ans de bouleversements sans précédent et de 

transformation exponentielle. Les grands sages de jadis avaient prédit 

que la période comprise entre 1987 et 2012 représenterait une époque 

charnière, au sein d‟un cycle très intense d‟évolution humaine. 

Maintenant comprenons une chose : il nous faut absolument accepter 

le fait que nous sommes des êtres puissants. Notre corps physique 

illustre directement la parfaite raison d‟être de la Vie ; l‟organisation 

complexe et merveilleuse de nos cellules, de nos os et de nos organes, 

reflète un vaste réseau universel qui révèle la nature première de 

l‟existence. Nous sommes délibérément une réalisation sublime, un 

ordinateur biologique unique, pleinement capable de faire l‟expérience 

consciente des divers niveaux de notre propre réalité, ainsi que de 

plusieurs autres domaines du réel. Au cours de ce quart de siècle de 

transition et de transformations, la version de la réalité à laquelle nous 

adhérions avant, paraît de moins en moins stable.  

À mesure que les événements de la scène mondiale dégénèrent en 

chaos et en confusion, nous sommes contraints de nous éveiller et de 

réfléchir sérieusement à ce qui se passe. Cette période nous met à 

l‟épreuve, tout en nous stimulant. Il faut tout remettre en cause : notre 

vie, nos croyances, notre vision du monde. Nous commençons à 

comprendre : que l'Univers est un organisme vivant et intelligent.  
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Que nous sommes ses co-créateurs. Nous sommes ce que nous avons 

décidé d„être, en recréant le présent et le futur. Que nous pouvons être 

maîtres des circonstances qui régissent notre vie, et non plus ses 

esclaves. Que l'organisme lui-même, a créé le libre arbitre pour chaque 

co-créateur. Les planètes, les étoiles, et nous les humains, nous sommes 

tous à des niveaux différents. Mais nous participons à un ensemble 

interconnecté. « L‟un est dans le Tout et le Tout est dans l‟Un. » Dans 

ce même Univers, nous avons tous le libre-arbitre de faire ce que nous 

choisissons. Qu‟à partir de ce libre arbitre, nous nous réalignons 

éventuellement avec l'Unicité. Reliés à nous même, nous accomplissons 

le Yoga, ou l„Union à Soi. C'est donc une courbe évolutive 

programmée que nous traversons dans notre histoire cosmique. A 

partir d'organismes cellulaires simples, le royaume animal, le royaume 

humain, et puis enfin les mondes supérieurs.  
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6  La Matrice, pour limiter le champ des consciences 

Depuis des décennies, des médias sous contrôle influent sur l‟attention 

des masses. Rapportant de concert un chaos ordonné, des crises 

scénarisées et mises en scène, dans le but de provoquer la confusion 

mentale et l‟épuisement. Les reportages quotidiens sur des événements 

traumatisants ou sur des catastrophes, réitérés ad nauseam, et dont les 

images de désespoir et d‟anéantissement s‟incrustent dans le cerveau 

des spectateurs, engendrent une anxiété extrême. La société est 

anxiogène. Les programmes médiatiques sont justement programmés 

pour être anxiogènes.  

Ils constituent, à vrai dire, une forme de guerre psychologique. Les 

autorités altèrent souvent les faits, jouent avec des demi-vérités, usent de 

supercheries et de mensonges pour instiller en nous le désespoir et 

nous faire sentir que toute action est inutile. Voilà ce que l‟on prend 

désormais pour les informations : elles sont susceptibles de régir notre 

existence. L‟attention focalisée de milliers de gens sur les mêmes 

paroles, les mêmes images et les mêmes descriptions, génère une 

formidable énergie et engendre une forme pensée gigantesque. Les 

formes pensées sont des schémas mentaux d‟autoréalisation, contenant 

des instructions susceptibles de se concrétiser, de prendre une forme 

réelle. Les médias captent ainsi notre attention, puis programment 

notre imagination. Du coup, ils annulent définitivement notre pulsion 

créatrice, celle qui serait capable de manifester notre propre réalité. Par 

ailleurs, ils abolissent notre désir de nous connaître.  
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On nous a conditionné à croire que tout ce que vous avions besoin de 

savoir, se trouvait désormais dans l‟univers magique des télévisions, 

avec leurs informations et leurs divertissements. Un leitmotiv : divertir 

ceux qui auraient les capacités d‟agir et générer le désespoir chez les 

plus faibles, pour éviter qu„ils ne se révoltent. Lorsque les news vont 

dans le sens d‟un message de guerre incessante, il s‟ensuit un sentiment 

de désespoir et d‟impuissance. Les actions belliqueuses et les mesures 

de contrôle draconiennes exercées actuellement par les dirigeants 

mondiaux prouvent qu‟ils sont désespérés à la perspective de perdre 

leur hégémonie sur la race humaine. Ils sont prêts à tout pour 

détourner notre attention de notre pouvoir personnel, et nous 

empêcher de s‟éveiller.  

Nous sommes tous responsables, cessons de nous victimiser.  Ceux qui 

refusent de s‟éveiller apportent ainsi leur appui à ceux qui les 

contrôlent. Pour beaucoup, l‟époque est à une période de stress 

extrême et de transformations majeures, où plusieurs voient leur vie 

bouleversée. De nombreuses familles et individus ont l‟impression forte 

désagréable d‟être acculées au pied du mur.  

L‟économie mondiale fluctuant sans cesse, dans la confusion la plus 

totale, une pression de plus en plus forte s‟exerce sur nous, poussant 

chacun à se montrer plus souple, et donc plus soumis en définitif, et à 

modifier notre existence et nos croyances.  
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7 Le Shadow Banking ou la finance de l‟Ombre 

Le shadow banking représente l‟ensemble des produits financiers 

spéculatifs, produits dits exotiques, dont plus personne ne veut, mais 

qui circulent et sont stockés dans des Bad Banks ou masqués à 

l‟intérieur de faux bilans. Actuellement seize mille milliards d„actifs sont 

concernés, contre 13 000 milliards pour la finance traditionnelle. C‟est 

une proportion inquiétante, qui n‟a pas vocation à être modifier, au vue 

des dernières mesures timides des politiques, qui ne sont pas arrivé à 

instaurer une taxe Tobin en l‟espace de 10 ans. Mais il faudrait agir, car 

les grandes fraudes et les banqueroutes ont miné la confiance que le 

public accordait aux marchés financiers et aux grandes sociétés 

commerciales (Enron, Madoff, Lehman Brothers, Freddie Mac et 

Faddie Mae) Les peuples sont dans la tourmente, espérant s‟accrocher 

au radeau de la méduse, si par chance il en restera un disponible. Les 

menaces de licenciement, conséquence d‟un marché du travail 

déséquilibré, engendrent une incertitude persistante, si bien que 

nombreux sont ceux qui se demandent comment ils vont pouvoir 

gagner leur vie et payer leurs factures. Les experts n‟ont pas prévu la 

crise financière, comment pourraient-ils prévoir les perspectives pour 

demain. D‟ailleurs que font ces milliers d‟experts ? On peut se le 

demander. Alors sur qui compter pour savoir ce qui va se passer ?  
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Les medias ? Ils ne jouent plus leur rôle d„origine et ce n„est pas 

nouveau. Lors d'un banquet donné en son honneur à New York à 

l'occasion de sa retraite, John Swinton, qui fut un temps rédacteur en 

chef du New York Times, fit une déclaration stupéfiante à la presse : 

«Quelle folie que de porter un toast à la presse indépendante !  

Chacun, ici présent ce soir, sait que la presse indépendante n'existe pas. 

Vous le savez et je le sais. Il n'y en pas un parmi vous qui oserait publier 

ses vraies opinions, et s'il le faisait, vous savez d'avance qu'elles ne 

seraient jamais imprimées. Je suis payé $250 par semaine pour garder 

mes vraies opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. 

D'autres parmi vous, sont payés le même montant pour un travail 

similaire. La fonction d'un journaliste est de travestir la vérité, de mentir 

radicalement, de pervertir, d'avilit, de ramper aux pieds de Mammon, 

et de se vendre soi-même, de vendre son pays et sa race pour son pain 

quotidien. Vous savez cela et je le sais ; quelle folie donc que .de porter 

un toast à la presse indépendante ! Nous sommes des outils et les 

vassaux d'hommes riches qui commandent derrière la scène. Nous 

sommes les marionnettes, ils tirent sur les ficelles et nous dansons. Nos 

talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. 

Nous sommes des prostitués intellectuelles» (sic).   

Bon, il avait du boire une coupelle de trop… Il y est allé un peu fort, 

notre brave John. Je suis certain même qu‟il a dût refroidir un peu 

l‟ambiance festive. En France, malgré le fait que notre pays ait été 

rétrogradé au niveau de la Liberté de la presse, nous disposons 

historiquement d‟une quantité de journalistes éclairés, professionnels et 
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progressistes. A présent, une anecdote imagée pour illustrer le 

phénomène de concentration dans l‟industrie des médias, responsable 

de la mauvaise information délivrée au public : en 1930, il fallait 

réserver une salle de bal pour inviter tous les grands propriétaires de 

médias, journaux et radio compris, une pièce pour environ 3000 

personnes. De nos jours, plus besoin de louer si spacieux, ils pourraient 

tous rentrer dans une cabine téléphonique. Ils ne sont plus qu‟une 

poignée, des conglomérats de type Murdoch ont tous racheté.  

Des groupes comme Times Warner, Newscorp, etc, sont devenus 

propriétaires de centaines de journaux et de magazines à travers le 

monde, la presse économique, financière, de loisirs, tout dépend de 

quelques Tycoon, qui ne sont pas plus de cinq désormais. Le contrôle 

des médias est une condition sine qua none pour fabriquer l‟opinion 

publique et boycotter les velléités de divulgation des vérités 

embarrassantes. En cette fin de siècle, les médias se confirment, en 

effet, comme un acteur stratégique de premier plan, mais pourquoi le 

contenu de la presse nationale et de la presse internationale est-il 

quasiment identique, tant au niveau de la présentation des événements, 

qu'au niveau des commentaires ? Comment des journalistes de 

formation et de nationalités différentes peuvent-ils arriver à juger de la 

même façon les événements internationaux, notamment aux Etats-

Unis? Tout simplement parce qu'ils vont collecter leurs informations à 

la même source : l'I.I.S.S, officine de désinformation d'une société 

secrète antichrétienne, la Trilatérale.  
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L'International Institute for Strategic Studies, représente plus de 103 

quotidiens, revues et publications diverses, et abrite en son sein g 180 

journalistes de la presse écrite.  

Tout cela a été organisé en secret par les grands banquiers qui opèrent 

à partir de holding indétectables. Pour s‟en convaincre, les 

conspirateurs le déclarent directement : écoutons David Rockefeller, 

Président et fondateur du Groupe Bilderberg et de la Commission 

Trilatérale. Et également Président du CFR : «Nous remercions le 

Washington Post, le New-York Times, Times Magazine et les autres 

grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et 

respecté leurs promesses de discrétion pendant au moins 40 ans. Il 

aurait été impossible pour nous de développer notre plan mondial s'il 

avait été l'objet d'une publicité quelconque pendant ces années-là. Mais 

le monde est vraiment plus sophistiqué et préparé à marcher vers un 

Gouvernement Mondial.  La souveraineté supranationale d'une élite 

intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à 

l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés."»   

A son discours tenu à la Commission Trilatérale en juin 1991, Baden 

Baden, en Allemagne, Mr Rockefeller, pris aussi le soin de travailler 

pour la postérité : "Quelques-uns croient même que nous (la famille 

Rockefeller) faisons partie d‟une cabale secrète travaillant contre les 

meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant 

qu‟internationalistes et conspirant avec d‟autres autour de la Terre pour 

construire une politique globale plus intégrée ainsi qu‟une structure 
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économique – Un seul monde si vous voulez. Si cela est l‟accusation, je 

suis coupable et fier de l‟être." 

Nos maîtres du monde savent être sincères quand il le faut, et généreux 

parfois. Une petite anecdote révélatrice : Le terrain sur lequel a été 

construit le bâtiment de l‟ONU à New York a été offert par notre 

philanthrope John Davison Rockefeller Junior et la conception est 

l‟œuvre d‟une équipe de onze architectes, je dis bien onze, parmi 

lesquels Wallace Harrison, Oscar Niemeyer, Anne-Claus Messager et 

Le Corbusier. Le projet fut accepté en 1947 et les travaux durèrent 

jusqu'en 1952. Une petite précision quand même, c‟était le terrain des 

plus grands abattoirs de la ville. Une autre coïncidence troublante. 
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8 Les guerres humanitaires, une méga intox 

La volonté des média, en tous cas sur les sujets internationaux, n‟est pas 

d‟informer, mais plutôt de désinformer. Suivre la ligne de route des 

banquiers internationaux est le chemin à suivre. On essaie de nous faire 

croire que les chefs d‟Etat non alignés sur les diktats totalitaire de 

l‟OTAN, sont tous des tyrans et des dictateurs sanguinaires. Une méga 

intox est répétée constamment pour déshumaniser l‟ennemi. Ainsi 

l‟Occident garde bonne conscience : les agresseurs apparaissent comme 

les bons, et les autres, ce sont les méchants. Ils prétendent à chaque fois 

sauver la civilisation libre contre un monde barbarisé par des dictateurs 

en puissance, situé à la périphérie de leur empire hégémonique.  

Mais ne soyons pas dupe : les invasions récentes de l‟Otan ne sont pas 

des guerres dites humanitaires, ce sont des guerres asymétriques. Au 

final, l‟ennemi, c‟est la Chine, concurrent qui souhaite retrouver 

rapidement sa place dans le concert des nations. Les stratèges du 

Pentagone doivent en effet la priver d‟accès aux ressources 

énergétiques. C‟est la raison pour laquelle les guerres d‟Irak, 

d„Afghanistan, de Libye, et bientôt peut être celle contre la Syrie ou 

l„Iran, ne sont pas des guerres pour rendre le pouvoir au peuple, mais 

pour lui enlever. Les pays attaqués sont des pions sur un grand 

échiquier qui faut faire tomber, les uns après les autres. La fin justifie 

les moyens.  
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Pour parvenir au „Containment‟ global du futur empire chinois, tous les 

moyens sont bons. La stratégie est simple : bloquer l‟accès aux 

ressources énergétiques et se positionner sur les voies du transit 

maritime Tel un glouton assoiffé, ce géant aux pieds d‟argile peut se 

retrouver en panne sèche. Ainsi il n‟aura d‟autres moyens de survie que 

de se tourner vers la Sibérie voisine, que la Chine a déjà partiellement 

sinisée, en colonisant les espaces vierges par des bataillons de 

travailleurs émigrés. Considérant ces terres comme un possible 

Eldorado, le géant chinois dispose à proximité de ressources illimitées, 

qui peuvent alimenter sa croissance pour le siècle à venir. Ainsi, les 

stratèges illuminati tablent sur le fait que leur actuelle entente avec la 

Russie va finir pas se détériorer. Que le pacte de la coopération de 

Shangaï deviendra caduc avec le temps. La Chine aura besoin de tout 

ce que la Sibérie peut lui offrir. Mais sachant que la Russie défendra ses 

immenses territoires, l‟Eurasie pourrait devenir un lieu de fortes 

tensions bilatérales entre les deux géants. Si un conflit militaire éclate 

entre eux, c‟est tout bénéfice pour les conspirateurs. Ces deux pays trop 

gênant, s‟affaibliront mutuellement, pour ensuite imploser de 

l‟intérieur. Arrivés à ce stade, les banquiers pourront les balkanisés et 

leur imposés un système politique nouveau. Un genre de fédéralisme 

démocratique, qui leur sera beaucoup plus favorable.  
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Sur ces grands sujets géopolitiques, l‟intelligentsia française est parfois 

absente de ces grandes perspectives. Le terrain est occupé par quelques 

uns, qui monopolisent les débats médiatiques.  A ce sujet, la France 

aurait à disposition de la Liberté, un homme providentiel, un leader 

charismatique et progressiste. Un philosophe d‟une grande sagesse, 

engagé parfois dans une fougue égotique, s‟imaginant en confident des 

princes, et œuvrant en secret pour la Paix, tel un nouveau Comte de St 

Germain. Autoproclamé philosophe, c‟est dans une mégalomanie 

médiatique et un besoin de reconnaissance qu‟il prend acte sur tous les 

dossiers, dans des tribunes enflammées, jouant tantôt sur les émotions 

du public crédule mais aussi sur le côté immédiat et sensationnel des 

événements.  

Son nom de code est BHL. Il détient une responsabilité morale 

immense dans les bombardements de la Libye et la destruction de sa 

structure de gouvernement. Certes Khadafi aurait pu passer la main 

plus tôt après 40 années de pouvoir, évitant de sombrer dans la 

caricature d‟un dictateur fou, prit de démence autocratique. Il aurait pu 

confier les clefs à son Fils Séif al Islam, plus apte à défendre l‟image et 

les intérêts du pays. Il a fait des erreurs dans sa vie, comme tout à 

chacun, s‟est certes un peu imaginé en Roi des rois africains, et en tant 

que Leader de la Jamahiriya. Certains de son clan ont certainement 

abusé de leurs positions dominantes, sombrant dans la luxure. 

Cependant il ne méritait la fin tragique qu‟il a subie. Il ne faut pas 

oublier son bilan, où le négatif côtoie le positif. Lui qui a chassé les 

armées colonialiste italiennes, il récupéra un état en lambeau. 
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A  cette époque, la Libye était le pays d‟Afrique le plus pauvre. 

Quarante ans plus tard, c‟était le pays le plus riche. Tout le monde 

venait travailler en Libye, en raison du nombre de projets 

d‟infrastructures ou immobiliers. Des réalisations sociales pour 

améliorer la vie des Libyens.  

Même si ce n‟était pas Alice aux pays des Merveilles, la famille du 

dirigeant était composée de gens affables, avec leurs travers et leurs 

petits délires, du domaine de la vie privée. Mais ordre avait été donné 

de faire feu sans sommation sur le Colonel. Etrangement, ceux ou 

celles qui ont osé le défendre s‟en sont bien mordu les doigts. Je 

reprends l‟exemple de l‟ex égérie d„un grand opérateur téléphonique 

allemand, dans une affaire qui avait défrayé la chronique en 2011, 

choquant l„opinion outre-Rhin. Ayant été en relation avec un des fils 

Khadafi pendant de quelques années, Vanessa Hessler confirma que 

les membres de sa famille étaient des gens normaux pour l‟ensemble. 

Elle fut licenciée sur le champ et ses contrats furent annulés. 

S‟inquiétant du soutien que l‟opinion aurait pu lui consacrer, la secte 

Raël lui a publiquement apporté son soutien. Quand ces illuminés vous 

soutiennent, ce n‟est pas bon signe. Ils agissent de manière téléguidés, 

pour vous enfoncer encore plus. Ce contre-mouvement a été créé 

comme une arme de discrédit, pour associer ceux qui prennent des 

positions contraires à la pensée unique, aux thèses farfelues de Raël.  
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Je prends ici naturellement la défense de Vanessa, sublime mannequin 

doté d‟une personnalité hors du commun, une femme à la fois idéaliste 

et féline. Hormis quelques sorties alcoolisées un peu trop bling bling, 

ou en sens inverse, les Khadafi étaient des gens assez fréquentables, les 

politiques français le savent parfaitement. Tripoli jouissait d‟une vie 

douce, sécurisée, et encrée dans la tradition arabe touareg, celle héritée 

des anciens bédouins du désert.  

Des personnes qui savent ce qu‟est la difficulté et le caractère futile et 

éphémère de la gloire. Le pouvoir politique était conçu sur un mode 

participatif, puisque le brave Colonel avait transféré la souveraineté 

nationale directement à toutes les provinces, autogérées par les 

différentes tribus. Il était le garant de la Constitution, mais le pouvoir 

était vraiment partagé. La Libye était un des seuls pays au monde où la 

Banque centrale travaillait pour le peuple, comme entité souveraine. 

Ainsi, elle prêtait de l‟argent sans intérêts au peuple libyen, c‟est un fait 

qui a une valeur incontestable. Cela a grandement contribué à 

l‟enrichissement des citoyens, leur permettant d‟acheter leurs logements 

d‟habitation plus facilement, d‟obtenir des crédits à la consommation, 

d‟acheter des voitures ou des biens courants.  

Le prix du litre l‟essence était subventionné et son coût était 

symbolique, à peine quelques centimes de dollars le litre. La 

compagnie pétrolière libyenne faisait ses profits avec les clients 

extérieurs, pas avec sa propre population, comme le fait Total en 

France par exemple, en déclarant 13 milliards de bénéfices en 2011.  
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Les conditions commerciales avec les groupes pétroliers étrangers 

étaient parmi les plus protecteurs du monde, et ces derniers 

commençaient à s‟impatienter d‟un changement. En effet, on ne 

manipulait pas la Libye, et Khadafi était un visionnaire protectionniste à 

ce niveau là. A d‟autres, peut-être moins, il faut l‟avouer, notamment 

dans le domaine de la liberté d‟expression, avec une police politique 

assez soucieuse de faire taire les contestataires. Malgré tout, l‟essentiel 

était préservé, c.-à-d., un système économique viable et en forte 

croissance, par d‟argent dette, pas de diktat des financiers, pas d‟agence 

de notations, qui décident des notes Triple A. Les tonnes d‟or de la 

Banque centrale devaient servir à créer une nouvelle banque pour 

l‟Afrique, le saviez-vous ? Une monnaie basée sur l‟étalon or Libyen, 

une idée inacceptable pour l‟Establishment financier. Les organismes 

financiers internationaux ne devaient pas avoir de concurrence, sinon 

les peuples comprendraient la vaste supercherie de la création 

monétaire. Là bas, les classes moyennes avaient accès à des crédits sans 

intérêts. Les banques françaises prêtent à 4.35 % sur 25 ans, + 0.22 % 

d‟assurance, pour une acquisition immobilière d‟un montant de 200 

000 euros, pour un jeune de moins de 30 ans. Imaginez au final le coût 

total du crédit : 128 000 euros d‟intérêts. Nous payons au final presque 

deux fois le prix. Car les banques doivent acheter l‟argent à la Banque 

Centrale de Frankfurt, à des taux oscillant entre 1.2 et 1.5 %. In fine, 

c‟est effectivement un peu moins avantageux qu‟en Libye.  
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D‟un autre côté, l‟état français doit emprunter pour financer ses déficits 

budgétaires chroniques de presque  100 milliards par an. Sa dette doit 

être rachetée par les marchés obligataires, qui scrutent les ratios à la 

loupe et le spread avec nos voisins germains. Conséquence, nous 

empruntons à 3.25 % et l‟Allemagne à 1.8 % pour des obligations sur 

10 ans. L‟Espagne emprunte à 6% et l‟Italie à 7 %. Ne parlons pas de la 

Grèce au bord de la révolution, sous perfusion, ou plutôt sous le 

chantage de la Commission de Bruxelles. En Libye, l‟état n‟empruntait 

pas. Il créait lui-même sa monnaie. Après qu‟une tribune lui avait 

permis de faire un discours d‟une heure trente à la tribune des Nations 

Unies, il a reprit confiance et cru aux sirènes de l‟Occident. Mais on lui 

a tendu un grand piège : il avait placé sereinement ses fonds souverains 

de six cent milliards de dollars, trois cent milliards dans les banques 

américaines, et trois cent autres milliards dans les banques 

européennes. Une bien mauvaise idée, qu„il a regretté plus tard, quand 

on décida de le bannir et de geler ses avoirs, promettant de les 

redonner au nouveau gouvernement.  

Où est la tyrannie ? Je vous le demande. Khadafi devait garantir 

l‟indépendance financière du continent africain, c‟était son dada. Avec 

sa  mort, l‟Afrique dans son ensemble fut la victime, en définitif.  

Ses gigantesques ressources, terrain de jeu des chefs illuminati depuis 

des siècles, devaient rester sous la coupe des multinationales, épaulées 

par des régimes soumis, sinon fantoches, car endettés jusqu‟au cou. La 

Libye était également très en avance sur le plan technologique.  
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Ce n‟était pas un pays violent, comme on a bien voulu nous le faire 

croire. Les français ont la mémoire courte : il y a sept ans, une 

délégation ministérielle s‟était déplacée pour inaugurer une grande 

réalisation du Colonel, au niveau énergétique. Les ministres avaient été 

bluffé par la qualité du projet et par les perspectives d‟affaires et 

environnementales très prometteuses. La Libye avait aussi réalisé 

d‟immenses travaux d‟infrastructure : une importante rivière avait servi 

à irriguer de larges parties de son désert, pour y développer une 

agriculture high-tech, dans le but de gagner son indépendance agricole. 

Ce projet pouvait être dupliqué sur toute l‟étendue du Sahara, et 

changer la face de l‟Afrique. Ses ingénieurs avaient également 

développé le projet d‟un satellite de télécommunication dans l‟espace, 

afin de permettre à tout le continent de se passer des autres satellites, 

dans le domaine des communications. Il faut savoir que les africains 

paient très cher leurs factures de téléphones, mobiles notamment, les 

prix les plus chers au monde par rapport à leurs revenus. Ils sont 

dépendants des opérateurs étrangers, qui sont là pour faire du business, 

et non pour les aider dans leur développement, bien au contraire. 

Khadafi voulait changer tout cela, c‟était un lion du Désert. Il s‟est battu 

jusqu‟à la fin, comme un héros. Ils ont souhaité le faire crever comme 

un chien qui avait la rage. Ils ont fait en sorte de monter son cadavre 

ensanglanté dans une pièce frigorifique, comme un animal abattu, pour 

détruire son image. Et surtout pour détruire l‟unité du pays. Son 

testament politique n‟a pas fait les unes des journaux, mais après 

consultation, il apparait qu‟il aurait pu être divulgué.  
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Le public auraient été mieux informé, car il avait une vision pour tout le 

continent, une vision d‟indépendance et de liberté. Les africains ont 

beaucoup perdu dans cette histoire criminelle. L‟Etat Libyen était trop 

libre, trop riche et trop souverain, c‟est pour cela qu‟il a été détruit, 

comme l‟Irak de Saddam Hussein précédemment. 
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9 BHL et la liste des tyrans 

Monsieur Bernard Henri Levy a déclaré une fois dans un article de 

presse, qu‟il y avait une liste de tyrans à éliminer. Mais qui lui a 

transmise? Nous serions curieux de savoir. Sans vouloir vous offusquer, 

nous connaissons les noms : Bachar al Assad est sur la liste, Hassan 

Nassrallah est sur la liste. Ali Khamenei est sur la liste. Et le Chavez est 

sur la liste. Nul besoin de voir la liste secrète, pour savoir quels noms y 

figurent. Amis israéliens, ne vous lassez pas déborder par les extrêmes, 

ne vous laissez pas entraîner par une rhétorique de la peur. Exigez la 

paix de la part de vos dirigeants, avant qu‟il ne soit trop tard, vous devez 

réagir à Tel Aviv. Ce n‟est pas BHL qui va résoudre quoi que ce soit. 

Sur Bfm TV hier soir, une séquence de propagande était confié à 

Harold Himan. Malgré le fait qu‟il semblait hésitant sur les 

informations qu‟il avait la charge de diffuser, il du mettre sa crédibilité 

en jeu en faisant son job. Des attentas perpétrés comme des 

ambassades israéliennes, en Géorgie et en Inde. Tenez-vous bien, car 

aussi en Thaïlande, à Bangkok, où un homme a été blessé avec la 

charge qu‟il portait sur lui. Israël a été encore attaqué par le Hezbollah, 

soutenu par l‟Iran. Ehud Barak déclara dans la foulée que l‟Iran était 

une source intarissable du terrorisme. Benjamin Netanyahou, chemise 

blanche écarlate, cravate bleu ciel, et drapeau sur fond bleu, tentait 

d‟inspirer la confiance aux spectateurs, qui seront invités à cautionner 

une attaque préventive. Messieurs, s‟il vous plait, arrêtez de faire les 

Pinocchio, cela devient pathétique.  



58 
 

Lundi 13 février, en première page du Figaro, on apprenait que des 

frappes militaires allaient être inévitables. En langage diplomatique, cela 

donne : toutes les options sont sur la table. Mais en langage militaire, 

cela signifie : on va les vaporiser. Le Mossad aurait les preuves qu‟il 

s‟agit d‟opérations spéciales visant à toucher les intérêts d‟Israël à 

l‟étranger, sans développer plus en détails. Il y a six mois, c‟était l‟affaire 

du groupe de terroristes qui devaient faire exploser l‟ambassadeur 

saoudien dans un restaurant américain, au moment du dessert. 

Infiltrant les trafiquants de drogue mexicains, le FBI aurait démantelé 

une tentative d‟assassinat ciblé sur leur territoire, acte de guerre qui 

devait être considéré comme tel, par le Département de la Justice.  

Une autre fois, c‟était l‟affaire des diplomates iraniens, qui soi-disant 

étaient entré à l‟ONU avec des armes blanches, des couteaux qui 

auraient pu servir d‟arme du crime. Tous ces canulars sont grotesques 

et montrent le caractère délibéré et déterminé, de ceux qui tiennent à 

accuser l‟Iran d‟être le seul responsable du Chaos à venir. L‟armée 

israélienne doit prouver au Monde qu‟elle ne sera pas responsable du 

Doomsday. Réagissez en forçant vos dirigeants à la retenue.  

“No Doomsday project. Make love, not war”. Affichez ce slogan devant 

la Knesset. Réfléchissez un instant : toute la région sera inhabitable 

pendant des éons et avant cela, votre pays va se retrouver face à des 

Rhinocéros furieux, qui vont vous charger de tous les côtés.  De l‟ouest 

avec l‟Iran, du Nord avec le Liban, du sud avec l‟Égypte et de L‟Est 

avec la Russie. Ne surestimez pas votre invincibilité, comme vous l‟aviez 

fait pour la mauvaise guerre du Liban. Les iraniens ne sont pas ceux 
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que vous croyez, malgré les mauvaises communications et les 

nombreuses erreurs de dialectique. Israël ne sera pas menacé dans son 

existence si vous entretenez des relations constructives à l‟égard de tous 

vos voisins. Avec le temps, même le Hamas finira pas respectez votre 

existence. Ne laissez pas l‟ignorance et la peur guider vos actions. 

Israéliens et palestiniens, fraternisez et refusez le plan du Chaos.   

« Vivre ensemble ou mourir ensemble, » il n‟y a pas d‟autre alternative.  

Partagez les fruits des jardins que vous côtoyez depuis des millénaires. 

Vous vous trompez d‟ennemi depuis trop longtemps, vous êtes tous 

manipulés. L‟ennemi, ce sont les illuminati qui se servent de la situation 

au proche Orient pour embraser les cœurs, et bientôt pour embraser 

tout court. Notre grand philosophe va revenir à la charge, maudissant 

les soi-disant dangereux Mollah d‟Iran, qui ne veulent pas souscrire aux 

négociations et aux résolutions des Nations Unies, malgré toutes les 

tentatives de négociation. Attendons de BHL qu‟il fasse son Mea culpa, 

et qu‟il cesse ces erreurs d‟appréciation : il n‟y a que les imbéciles qui 

ne changent pas d‟avis. Nous vous mettons en demeure d‟agir pour la 

Paix de l‟Humanité. 

Si vous persistez, alors vous recevrez ces nouvelles Lettres Persanes par 

DHL, en recommandé, avec un accusé de réception. L‟Iran, à titre 

indicatif, avait courageusement retrouvé le contrôle de son destin dans 

les années 80, en chassant la marionnette londonienne du Chah, et en 

nationalisant les compagnies pétrolières. Ce pays a acquis son 

indépendance énergétique et retrouver sa souveraineté de jadis.  
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L‟ancienne Perse légendaire, aux paysages d‟une beauté biblique, a 

gagné son droit à de développer en paix, et à bénéficier de l‟énergie 

atomique, comme tous a chacun. On lui reproche de dissimuler un 

programme d‟armement nucléaire.  

Mais pourquoi on ne reprocherait pas la même chose à Israël ?  

Ce pays est devenu la cinquième puissance de feu atomique du monde, 

en s‟affranchissant de transparence, en violation avec les traités de non 

prolifération. Il faut appliquer la règle de la réciprocité. Soit Israël 

accepte des inspections et se désarme, et l‟Iran stoppe son programme. 

Soit les deux états se dirigent vers l‟équilibre de la terreur. Cela parait 

assez logique. Les médias ont déformé des propos, tenus en arabe et 

mal traduits, pour discréditer le gouvernement iranien, qu‟Hillary 

Clinton qualifient de „Régime‟. L‟accusant d‟antisémitisme primaire ou 

de nazisme négationniste. Madame Clinton, ne vous faites pas de bile, 

ceux que l‟Iran voudrait rayer de la carte, ce n‟est pas le peuple juif, 

mais certains de leurs dirigeants illuminati, qui fument le cigare en 

regardant la zizanie qu‟ils ont créé. Ahmadinejad a caricaturé ceux qui 

menacent son pays en Zion. Cessons de jouer sur les mots comme des 

enfants, car ironie du sort, c‟est bien l‟Iran qui est attaqué depuis 3 ans, 

par des forces extérieures déstabilisatrices. Des virus informatiques ont 

été infiltrés dans ses systèmes Siemens d‟enrichissement de l‟uranium, 

de multiples ingénieurs ont été étrangement assassinés, une campagne 

de diffamation médiatique sévit, un embargo économique se met en 

place, une interdiction de ses opérations financières se préparent, et 

bientôt un gel de ses avoirs à l‟étranger sera déclaré.  
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Mettons-nous à la place des iraniens : comment ne pas s‟alarmer de 

cette situation de pré guerre. De ces manipulations, sur un pays sous la 

menace d‟une attaque nucléaire préventive, sur ses propres centrales 

nucléaires. Attaques qui seraient catastrophiques sur le plan humain, 

mais aussi sur le plan environnemental. Toute l‟Asie serait impactée 

par un méga nuage radioactif, semant la désolation définitive dans tout 

l„Orient. Puis le nuage ferait plusieurs fois le tour de la planète, et ce 

serait l„Occident qui serait contaminé. Bravo. Il faut se réveiller. Si 

l‟Iran souhaite un jour s‟armer, c‟est pour se défendre. Ils ne vont pas 

dans une démarche offensive. Tous les pays faibles et sans armes 

sérieuses se font envahir.  

D‟ailleurs si des pays s‟amusaient à bombarder ses installations 

militaires, l‟Iran fermerait le détroit d‟Ormuz, ce qui aurait pour 

conséquence directe le blocage des principales voies de transit du 

pétrole, faisant entrer l‟humanité dans le chaos économique. Certains 

s‟en réjouiraient visiblement. Il faut être vigilant en 2012 par rapport à 

tous ces développements. Heureusement que la Russie et la Chine 

mettent leur veto à l‟ensemble de ces plans diaboliques, et que Vladimir 

Poutine va taper du poing sur la table à son retour. Et surtout réveiller 

l‟ours de la toundra, laissant son collègue Dimitri Medvedev gentiment 

tweeter ses résultats au badminton. 
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10 L‟or de la Famille du dragon  

A présent, parlons d‟autres choses. Rendons un court hommage à 

David Wilcock et à Benjamin Fulford, qui ont divulgué récemment une 

incroyable affaire à propos de la tyrannie financière. Une arnaque d‟un 

trillion de dollars, de mille milliard. Je vous invite consulter son site web 

Divine Cosmos, et à la lire, mais en anglais. Pour les lecteurs français 

qui ne connaissent pas encore David, sachez que ses livres sont 

régulièrement élus Best seller par le New York Times. Ses articles sont 

publiés sur le Huffington Post, autant que possible. Ses conférences aux 

quatre coins de l‟Amérique font salles combles. Doté d‟une intelligence 

et d‟une érudition à vous couper le souffle, son prochain film sort cet 

été, il se nomme Convergence. Permettez-moi de rester dans le même 

thème, mais changeons de continent maintenant, pour ajouter une 

nouvelle pièce au puzzle.  

Parlons d‟argent. La civilisation qui a accumulé le plus d‟or dans ces 

coffres, durant toute l‟histoire, c‟est l‟Asie. Principalement les grandes 

familles royales. A travers les siècles, et au fur et à mesure du 

développement du commerce, de ses échanges mondiaux, l‟or est 

progressivement arrivé dans les mains de grandes sociétés 

commerciales asiatiques, notamment chinoises. De l‟Egypte ancienne à 

la Grèce antique, de l‟empire romain aux royaumes européens, puis le 

monde musulman, etc. Et enfin, le dernier maillon : L‟Asie. Saviez-

vous que c‟est l‟or de ses grandes dynasties royales, qui a grandement 

approvisionner les dépôts du Trésor américain et donc favoriser 

l‟hégémonie de l‟économie américaine des cinquante dernières années 
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? Un accord très important fut contracté entre les familles du Dragon 

asiatique, c‟est leur appellation, et le Trésor américain, d‟une durée de 

60 ans, durée au terme de laquelle les familles du Dragon devaient 

récupérer leurs dépôts en lingot d„or. L‟échéance contractuelle stipulée 

dans les accords gouvernementaux prévoyait le retour de milliers de 

tonnes d‟or aux destinataires. Comme ces derniers avaient toute 

confiance au Trésor américain, elles leur ont confiés leur magot.  

Le département d‟Etat avait envoyé des navires militaires dans les ports 

en Chine, pour charger à bord la précieuse cargaison, puis traversé 

l‟océan Pacifique jusqu‟à San Francisco, dans le plus grand transfert de 

métaux précieux jamais réalisé. Un dépôt d‟or avec en échange, des 

bons du Trésor garantissant l‟opération. Les familles du Dragon avaient 

décidé de faire cela car elles avaient eu peur à l‟époque que les Japonais 

leur volent leur or. Dans leur furie de conquêtes militaires des années 

30, nationalisme et impérialisme faisaient bon ménage. Les familles 

royales avaient préféré stocker une partie du trésor en lieu sûr, enfin à 

ce qu‟elle pensait. C‟était la seule solution, pour éviter un pillage de la 

part de la dynastie maître du Japon. Les années passèrent et les familles 

royales attendaient prochainement que le Trésor américain honore ses 

engagements, brandissant la menace de vendre les bons du Trésor, et 

de ce fait de faire chuter le niveau de rendement des obligations 

américaines, dans lesquelles de nombreux états ont placé en bonne 

intelligence leurs économies. Mais les gouvernements reculèrent la date 

à plusieurs reprises. Puis vint l‟an 2000, porteur de si grandes 

espérances pour le Monde, mais aussi de grandes désillusions.  
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Ceux qui prirent le pouvoir en 2001, les Bush, Cheney et Rumsfeld, et 

surtout les pontes du CFR de Kissinger et de la Trilatérale de 

Rockefeller, savaient très bien comme cela finirait.  

La fin du Deal, mais sans le retour de l„or. Ils ont alors envoyé un 

message très clair à la Famille du Dragon, l‟ancien accord ne pourra pas 

être honoré. L‟accord prévoyait en effet la restitution de ces milliers de 

tonnes d‟or, maintes fois repoussé, à une date ultime, précisément le 11 

septembre 2001. Devinez quoi, une partie de ses réserves d‟or était 

protégée au cœur de New York, dans des coffres forts ressemblant à 

des bunkers souterrains. Sous les tours jumelles. L‟écroulement des 

tours du WTC, en plus d‟être un acte de guerre synthétique et fabriqué, 

a été un message occulte des Chefs illuminati à la famille du Dragon 

pour leur dire : « Bande d‟imbéciles, votre or est partit en fumée. 

Oubliez-le.» Pas de doute, les illuminati lucifériens ont bien conservé 

leur sens de l‟humour.  

Les familles du Dragon ont eu l‟occasion de goûter à quelques amuses-

bouches bien croustillantes. Mais où est donc passé cet immense trésor 

? Il a disparu. Enfin, pas pour tout le monde, car les conspirateurs ont 

volé les lingots d‟or et les ont planqué ailleurs, vraisemblablement dans 

leurs bases secrètes. Ainsi, ils carottèrent proprement les premiers 

créditeurs du Trésor, mais surtout ils empêchèrent que quiconque ne 

puissent proposer une alternative à leur système financier frauduleux, ni 

ne deviennent des sponsors incontrôlables. Kennedy était très impliqué 

dans le deal avec la famille du Dragon.  
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Nombres de bons du Trésor, des liasses de bons de 500 millions de 

dollars chacun, étaient garanties par sa signature officielle. Conscient de 

cette contribution historique pour l‟économie américaine, son projet de 

nouvelle monnaie reposait grandement sur ces capacités en or, alliées 

avec des réserves en argent massif, qu„il souhaitant adosser au nouveau 

système monétaire. Le grand président Sukarno, avec qui il entretenait 

d‟excellents liens, dans une vision politique partagée, avait rédigé une 

déclaration très forte politiquement, où il envisageait d‟incarner 

l‟indépendance des Etats face aux banquiers internationaux. Mais la 

mort violente de JFK et le départ de Sukarno ruina leurs efforts de 

changement et le projet tomba à l‟eau, sombrant dans l‟oubli.  

Dans le plan des lucifériens, il est primordial de contrôler toutes les 

matières premières, mais surtout l‟or. C‟est leur priorité numéro une. 

Ils doivent avoir la main mise sur l‟or : c‟est la clef de tout leur projet. 

Quand ils ont fabriqué la grande Dépression dans les années 30, après 

le crash du Jeudi noir, ils ne se sont pas qu‟enrichit encore plus, en 

rachetant à bas prix les patrimoines et les entreprises ruinées, ils n‟ont 

pas fait que restructurer l‟économie réelle à leur avantage et concentrer 

encore plus le pouvoir de leur Fraternité. Mais ils en ont profité pour 

que le département d‟Etat américain organise une grande collecte 

nationale et obligatoire, je précise, une grande campagne pour 

récupérer l‟or des citoyens américains. Incroyable mais vrai, tous les 

américains devaient déposer leur or, sans quoi ils étaient considérer 

comme des criminels hors la loi.  
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Dans un climat de désolation sociale et de faillite retentissante, cela a 

été vendu comme un acte de citoyenneté pour sauver l‟Etat Providence, 

qui allait pouvoir les aider à se relever. La ficelle fut tellement grosse, 

que personne ne réalisa la manipulation. 
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11 Nous en parlerons en traversant l‟océan… 

Je vais à présent vous raconter une anecdote, qui vaut également son 

pesant d‟or : celle du Titanic. L‟histoire officielle, le film aussi, ne sont 

pas fidèle à la réalité. Ce qui s‟est vraiment passé est titanesque, à plus 

d„un titre. Même si effectivement le paquebot à couler, je vous rassure, 

je n‟en doute point. Dans l‟Amérique des années 20, la plupart des 

grandes dynasties industrielles américaines étaient fermement opposées 

aux plans des banquiers internationaux, qui harcelaient le 

gouvernement pour lui créer son propre argent, alors qu‟il pouvait le 

faire par lui-même. Mais le temps pressait, nous étions en 1912, et les 

banquiers illuminati de Londres et de Bavière devaient créer la FED en 

1913 au plus tard, pour des raisons d‟agenda.  

Les industriels ne faisaient pas confiance aux banquiers et très 

discrètement y opposaient leur véto, n„étant pas dupe de leur stratégie. 

C‟était des pourparlers interminables. Au même moment, une 

compagnie maritime du nom de White Star Line, en situation 

financière délicate, venait d‟être racheté par un dénommé Jp Morgan, 

ce avant le début du projet. Dans le chantier de Harland & Wolf à 

Belfast, la White Star Line terminait la construction du Titanic, le 

paquebot transatlantique britannique, construit sous l‟initiative de Bruce 

Ismay en 1907, et conçu par l‟architecte Thomas Andrew. Long de 269 

mètres, large de 28, d‟un poids de 46 000 tonnes, sa hauteur totale 

atteignait 52 mètres dont seulement 10.5 sous l‟eau. Surmonté de 

quartes cheminées imposantes, il ressemblait à une merveille de la 

nature.  
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Le luxe intérieur était avenant, disposant d‟une piscine, de l‟électricité 

et du chauffage dans toutes les chambres, d‟un escalier sculpté dans le 

style Art Nouveau, d‟un dôme lumineux surplombant les restaurants et 

d„une salle de bal majestueuse. L‟orgueilleux navire était réputé 

insubmersible du fait de sa double coque en plaques d‟acier, par 

ailleurs divisée en 16 compartiments étanches, donc chacun était isolé 

des autres par des portes en acier. Les portes étaient actionnables 

depuis la passerelle par une simple poignée, et dotées de détecteurs qui 

les fermaient automatiquement au simple contact de l‟eau.  

Malgré la sécurité maximale, les illuminati eurent une idée diabolique. 

Infiltrer des passagers clandestins avec des sacs de dynamite, pour 

réaliser une opération top secrète : les placer dans les soutes et les faire 

exploser. Une autre théorie est plausible par rapport à ce sabotage. Il se 

pourrait aussi que ce soit le Capitaine Smith qui est reçu l‟ordre de faire 

échouer lui-même le paquebot, en le dirigeant consciemment sur les 

icebergs. Comme s‟il avait été sous contrôle psychique, tel un esclave 

mental. Cela ne vous rappelles pas le Costa Concordia ? L‟objectif était 

de faire sombrer le bateau, mais surtout toutes ces vieilles dynasties trop 

bornées. Les punir de s‟être s‟opposer au projet de la Réserve Fédérale, 

prenant le contrôle de leurs affaires. Il est également possible que des 

règlements de compte entre illuminati ou ex partenaires financiers 

puissent être une des motivations des commanditaires. Des 

personnalités très puissantes, comme Benjamin Guggenheim, Isaac 

Strauss ou John Jacob Astor, entre autres, ont péri dans le naufrage. 

Ces trois personnalités donnaient du fil à retordre aux conspirateurs. La 
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raison était simple : disposant des plus grandes fortunes, ils agissaient en 

secret pour éviter la première guerre mondiale en préparation, et 

s‟opposaient évidemment au projet de la Fed. Ils durent en payer le 

prix fort. Dans l‟euphorie du moment, il était très en vogue de réserver 

son biller sur le Titanic et le départ inaugural était prévu dans la nuit du  

14 au 15 avril 1912. Partir pour la plus incroyable croisière du monde, 

c‟était La reconnaissance sociale.  

Faire partie de l‟élite des affaires américaines, de ceux qui voyageraient 

dans le plus grand navire jamais construit, c„était indépassable. Ces 

notables gentlemen avaient réussi leur vie, ils avaient tout. Il leur fallait 

quelque chose d‟extraordinaire à offrir à leur famille et à leurs enfants, 

qui auront la chance de vivre une aventure inoubliable. Monsieur 

Morgan, de la banque Morgan Chase Manhattan, avait fait spécialement 

la promotion de cette traversée au dessus de l‟océan, à l‟intention de 

certains clients de ses banques d„affaires, des personnalités en vue de 

l„intelligentsia, d‟un début de siècle prometteur sur le plan 

démocratique. Les phases de négociation pour l‟instauration de la FED 

étaient difficiles avec les grandes dynasties industrielles. Les discussions 

bloquaient pour obtenir une adhésion aveugle à leur grand projet. Mais 

Mr Morgan, jamais à court d‟inspiration, leur avait confié : « Messieurs, 

ne vous inquiétez pas, nous en parlerons en traversant l„Atlantique. » 

Les voyageurs embarquèrent donc dans la joie, sans savoir que ce serait 

le dernier voyage de leur vie : le paquebot allait être saboté, par une 

équipe de passagers clandestins, qui partirent ensuite les premiers dans 

les canaux de sauvetages.  
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Mr Morgan, lui,  manqua curieusement l‟embarquement, accusant un 

retard à la dernière minute. Une coïncidence certainement. Il avait 

brillamment accompli sa mission, comme toujours : faire monter à 

bord ces frimeurs et les faire disparaître à tout jamais.   

Le 14 avril 1912, même jour que l‟assassinat du Président Lincoln, la 

pire tragédie de l‟histoire maritime allait se dérouler. A 23 h 40, dans 

les eaux glaciales de l„océan, le paquebot filait à 22 nœuds, sur une mer 

lisse comme un miroir. Mais une catastrophe allait être „inévitable „. 

Officiellement, la vigie vit trop tard la masse d‟un iceberg, et l‟officier de 

garde ne pu faire marche arrière. Il tenta malencontreusement de 

l‟éviter, mais heurta l‟iceberg sur le côté. Pas de chance. Le Titanic 

sombrera quatre heures plus tard, avec son commandant, le capitaine 

Smith. Comment était-ce possible? La stupeur s‟empara alors de 

l‟Amérique. Les rescapés témoignèrent de l‟incompétence des 

responsables, qui avaient laissé partir les premières chaloupes à moitié 

pleines. Il faut savoir que 1500 personnes périrent dans les hauts fonds 

de l‟Atlantique nord, et au moins 200 entrepreneurs, parmi les plus 

puissants de l‟époque, des industriels libres d„esprit, de riches 

propriétaires fonciers et de nouveaux magna de médiaux, 

probablement trop indépendants. Les responsables de ces grandes 

sociétés furent pris dans le piège de la vanité, tendu par les Lucifériens. 

Pour être certain qu‟ils ne reviendraient pas avec les secours, le Titanic 

était étrangement dépourvu de canots de sauvetage, en nombres 

suffisants. Quand la terrible catastrophe arriva, consignes fermes avait 
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été données aux services de sécurité de ne point laisser monter 

d‟hommes à bord, seulement les femmes et les enfants.  

« Une question de savoir vivre, messieurs les Gentlemen. » Les 

policiers sortaient leurs pistolets quand l‟un d‟entre eux voulait essayer 

de sauver sa peau. Il ne fallait qu‟aucun notable ne revienne vivant. Seul 

un navire, le Carpathia, arriva dans la nuit pour sauver 705 personnes, 

et en premier lieur l„équipe des saboteurs. Restés à quai, la clique de 

Morgan se félicita de l‟apothéose. Le Titanic avait sombré et une partie 

des grandes dynasties industrielles avec lui. Les grands banquiers 

s‟occupèrent ainsi des affaires patrimoniales des survivants. Sous le 

choc, les veuves désemparées, signèrent les contrats, dans le respect 

déontologique et la probité de leur professionnalisme, les conseillers 

obtinrent ce qu‟ils souhaitèrent : prendre le contrôle de l‟économie 

réelle.  Pour finir, prenons l‟affiche du film avec Léonardo Di Caprio : 

on peut facilement y voir une pyramide noire, sur la moitié de l‟affiche, 

représentant la fameuse coque du bateau… 
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12 Le dernier des Mohicans 

Dans les tuyaux, une nouvelle monnaie mondiale est en préparation, et 

tous ceux qui pourraient gêner les chefs illuminati dans ce projet 

ambitieux sont éliminer, les uns après les autres. Notre imprudent DSK 

en a fait les frais dernièrement. Même s‟il a peut être abusé de son côté 

libertin, sa chute n‟est que l‟arbre qui cache la forêt. Demander aux 

banques d‟accuser les pertes, quand elles prévoient de faire payer les 

peuples, ce n‟est pas la même limonade. Le FMI ne devait pas donner 

trop de pouvoir aux BRIC, (Brésil, Russie, Inde et Chine) et négocier 

des orientations défavorables au Plan. La nouvelle régulation financière, 

la transparence des flux, la question des paradis fiscaux, tous ces sujets 

devaient rester en suspend le plus longtemps possible. Le progressiste 

DSK avait le cœur sur la main. C‟est connu, on ne se refait pas.  

Mais Washington ou New York, ce n‟est pas Sarcelles, et l‟hyper 

finance, ce n‟est pas le monde des Bisounours. Son dernier discours 

pour la régulation financière et votre militantisme prudentiel, diffusé 

dans une université américaine ; n‟a guère été guère apprécié. D‟autant 

plus que ce sont leurs fondations et leurs multinationales qui 

cofinancent ces mêmes universités. Dommage, cette victoire facile qui 

vous était promise avec Anne Sinclair, aurait été une bonne nouvelle. 

La prochaine fois. DSK, cela sonnait pourtant comme JFK.  Nous 

pourrions aussi faire un mix, et un peu d„humour, en attendant le 

retour de DFK. Sachons simplement que les Chefs illuminati ne sont 

pas là pour sauver le Monde, mais pour le détruire, et le reconstruire à 

leur idée totalitaire, c‟est là une différence fondamentale.  
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Mais n‟épiloguons pas plus sur ces thèmes, car nous avons encore tant 

de sujets à découvrir. Une chose est essentielle, nous devons lutter 

constamment pour préserver nos droits civiques et notre liberté 

d‟expression, inscrite dans la déclaration Universelle. Les peuples de la 

Terre vivent une crise provoquée par une peur profonde de connaître 

la vérité. Pour éliminer cet asservissement collectif à la peur, nous 

devons chercher à mieux comprendre et utiliser nos connaissances. 

N‟attendons pas le changement des autres ou du système en place, mais 

attachons-nous à changer d‟abord nous même. Occupy Wall Street, 

avec des pancartes et des masques, c‟est bien. Mais Occupy Yourself, 

ce serait mieux. Le Salut est individuel, il vient de Soi. La 

transformation viendra d‟abord des consciences, pas du système. Il est 

illusoire de croire que l‟on pourra changer le système sans changer les 

consciences. Les deux sont interdépendants, mais la transformation 

spirituelle est une cause et non une conséquence au changement.  

Rappelons-nous la phrase de JFK : «  Ne vous demandez pas ce que 

l‟Amérique peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire 

pour elle. « Nous sommes au cœur d‟une époque tumultueuse, une 

initiation qui va passer par la nuit de l‟âme. Il nous faut cerner les 

problèmes qui surviennent dans notre vie collective ou personnelle, et 

leur appliquer des solutions adéquates. Réjouissons-nous : nous 

sommes à l‟aube d‟une évolution spirituelle remarquable, à l‟échelle 

planétaire. 
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13 Orwell ou la terreur synthétique 

La terreur que l‟on a connue pendant la décennie Bush était-elle réelle 

ou synthétique ? Imaginé depuis une grotte de Tora Bora par un 

ancien agent de la CIA des années 80, avec des cutters en plastiques et 

des Coran, échappant aux radars de l‟aviation civile, à la vigilance des 

services secrets, et aux systèmes de sécurité du DoD (département de la 

Défense), des barbus auraient détourné des Boeing. Ils auraient volé à 

900 km/h à basse altitude, pour réussir un exploit, les encadrer dans les 

tours jumelles. Ce canular gigantesque a faillit fonctionner, tant bien 

que mal, grâce notamment aux relais répétitifs des medias acquis à la 

cause. Et surtout grâce à la technique du choc émotionnel, la Psy Ops, 

qui empêche les gens de réfléchir sereinement, car sous le choc du 

traumatisme. Mission accomplie pour le 9.11. Cette opération spéciale 

ou Black-Ops a eu l‟avantage de pouvoir déclencher des guerres 

rapidement, sans rapport d‟ailleurs avec le soi-disant terrorisme, de 

faire voter au Congrès le doublement des dépenses militaires, mais 

surtout d‟apparaître comme les victimes, ceux qui se seraient fait 

attaqués par surprise, par des lâches et des barbares. Le cousin de 

Bush, le dénommé Marvin Bush, était devenu le responsable de la 

sécurité des tours, quelques années avant l„impact. Mr Silverstein, lui, 

avait opportunément racheté les Tours quelques mois auparavant.  

C‟est sans doute cela, le flair de Wall Street. Prévoyant, il n‟avait pas 

oublié d‟assurer le complexe du World Trade Center contre le risque 

terroriste, empochant au passage deux milliards de dollars d„indemnités 

à titre préjudice, dont une partie a put servir à arroser les quelques cinq 
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cent personnes qui ont participé à la plus grande opération spéciale de 

tous les temps, les gardant dans un profond silence. Tous ceux qui ont 

eue la bonne idée de se taire, ont aussi obtenu des promotions, cela est 

un fait. Mais peut-être est-ce encore des coïncidences.  

L‟écroulement du WTC a donc été programmé comme quand on 

démolie un immeuble, le genre d‟évidence qui peut vous sauter aux 

yeux. Des explosifs révolutionnaires, des nano-bombes, avaient été 

positionné à l‟intérieur des structures en acier, et dans les sous-sols, 

pour faire trembler les bases de la structure.  Les deux avions sont assez 

mystérieux, surtout le deuxième qui arrive sur le côté. Il est de couleur 

foncé, presque noire. Il ne ressemble pas a un avion de ligne, en plus il 

semble de pas avoir de hublots. Comme si ces avions avaient été sous 

pilotage automatique, à l‟aide de bornes placés dans les Tours. Encore 

plus étrange, ces passagers qui ont passé des appels téléphoniques de 

désespoir et d‟urgence à des proches.  Cela impossible, essayez vous 

verrez. Sans parler du Pentagone, qui semble avoir été transpercé par 

un missile, vu le diamètre du trou. N‟oublions pas que Donald 

Rumsfeld avait avoué à la presse le 10 septembre 2001, un problème 

préoccupant : les comptes du Pentagone avaient perdu la trace 

comptable de 2300 milliards de dollars ! Effectivement, cela fait une 

belle somme. Alors une grande enquête fut diligentée, pour un audit 

comptable. Les archives et le système informatique chargé de l‟enquête 

était situé dans les bureaux du Pentagone.  
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Et devinez à quel endroit l‟avion, ou plutôt le missile, a fini sa course ? 

 Exactement à cet endroit. Fâcheuse coïncidence. Ainsi, le problème fut 

réglé. Plus d‟audit comptable, car tous les dossiers avaient disparu dans 

l‟explosion. Un peu gros, mais ce fut bien joué : 2300 milliards de 

dollars détournés. 

Retour sur les Tours, ou plutôt sous les tours. Comme tout a été 

déblayé rapidement et classé secret défense, les experts de la 

Commission Kean-Hamilton, n‟ont pas pu prouver qu‟il s‟agissait d‟un 

méga canular. Il est vrai qu‟ils ont oublié d‟enquêter sur la troisième 

tour, le WTC 7, qui s‟est effondrée sans avoir été impacté. Du jamais 

vu dans les annales. Les associations de pompiers et d„architectes se 

demandent bien si ceux qui ont présidé la Commission d„enquête, ne 

défendent pas finalement les intérêts des commanditaires. Comme ce 

fut le cas pour l„assassinat du Président Kennedy. Sans doute la Tour 7 

abritait les archives des affaires les plus sensibles de Wall Street, des 

centaines de délit d„initiés en attente de jugements, notamment 

concernant le dossier Enron, où Dick Cheney avait roulé dans la farine 

des millions de retraités, qui lui avaient naïvement fait confiance. Ce 

matin du 9.11, depuis le QG des conspirateurs, rassemblé par le 

philanthrope Warren Buffet, une réunion spéciale s„était tenue pour 

que toute l‟équipe suive les évènements en direct. Une seule question 

les préoccupait. Comment allaient-ils gérer une centaine de déclarations 

officielles contradictoires? Tout bien réfléchit, une petite lettre 

d‟Anthrax envoyée au Congrès américain le mois suivant, a vite résolu 

le problème.  
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Convaincu du bien fondé de la version officielle, le Parlement n‟est 

plus jamais revenu sur la question. Malgré que les preuves de cette 

supercherie hollywoodienne aient été mises à jour, et que la moitié des 

New Yorkais ne croient pas à la version officielle de la Famille Bush, 

selon de récents sondages, que les enquêteurs indépendants ont 

retrouvé la trace vivante de pilotes d‟avion égyptiens et marocains, dont 

les conspirateurs avaient utilisé le nom pour les incriminer dans la liste 

des équipes opérationnelles, c‟est encore le blackout sur cette 

mystérieuse tragédie. Le reportage « Zéro, enquête sur le 11 

septembre » du député italien Julietto Chiesa est très détaillé sur 

l‟affaire du 9.11. Le Parlement européen avait eu la chance de 

bénéficier d‟une avant-première, à sa sortie en 2007. Cependant, 

toujours très débordés par leur emploi du temps, aucun parlementaire 

ne vint à la conférence de presse organisé après le film.  

Cependant, depuis quelques années, la Terreur s‟est calmé un peu. 

Même si le Roi Juan Carlos, à chaque discours officiel devant le 

Parlement espagnol, aime à répéter toutes les deux phrases : 

‟Terrorismo‟, „Terrorismo‟, … L‟enquête policière espagnole n‟avait pas 

permis de prouver que les attentats de Madrid avait été réalisés par des 

islamistes d‟Al Qaida, mot qui signifie la base de données, dixit des ex-

combattants d„Afghanistan. Grâce à la vigilance et à la coopération des 

services secrets nationaux, notamment ceux de la France et de 

l‟Allemagne, qui veillent précieusement au grain, à la pointe dans tous 

ces domaines, les conspirateurs hésitent à lancer de nouvelles 

opérations.  
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Mais ailleurs, cela aurait tendance à patiner un peu, notamment chez 

nos voisins anglais. Une vieille histoire. Londres était devenu le 

Londonistan de prédicateurs fanatiques, qui prêchaient la destruction 

du monde libre. L‟occident était ainsi sous la menace constante de 

terroristes faisant leur Jihad obligatoire. Les niveaux d‟alerte rouge 

clignotaient quotidiennement sur les chaines TV, et la presse tabloïd de 

Murdoch s‟en donnait à cœurs joies, les contrôles aux aéroports ou 

dans les transports créaient la psychose indispensable. Un brésilien 

avait même été abattu sans précaution par la police Londonienne, à ce 

moment sous très haute pression. Le brave Georges Orwell avait raison, 

le système utilise la terreur pour changer les lois, en nous faisant croire 

qu‟il nous protège des agresseurs Les vidéos de surveillance devenues 

des vidéos de protection, la Nov langue transforma le mal en bien. En 

2012, le brave peuple peut dormir tranquille, après avoir bu ses 

quelques Guinness devant un match de football.  

Mais d‟un œil seulement, car tout peut malheureusement arriver, à 

point nommé. A ce propos, pour les prochains JO à Londres cet été, 

les rames de métro seront suffisamment contrôlées pour qu‟une attaque 

terroriste soient certainement déjouée à temps. Etant donné que les 

jeux olympiques sont le symbole mythique de l‟occident, certains 

conspirateurs pourraient en profiter pour faire un dernier sacrifice, 

avant la mise en place de leurs derniers protocoles. Le fait que le logo 

des JO de Londres soit une représentation occulte de 4 lettres : un Z, 

un I, un O et un N. Nul besoin d‟être un as des chiffres et des lettres, 

pour découvrir le mot qui s„y cache.  
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Cela doit être encore une coïncidence. Le film V comme Vendetta est 

très représentatif de l‟atmosphère dans un Londres devenu orwellien. 

Après l‟emprisonnement des rebelles, les autorités sont sous la menace 

d‟une révolte d‟activistes anonymes, de plus en plus regroupés et 

décider à en découdre, avec en apothéose, le big bang de Big Ben. Du 

pur bonheur. Allons à présent voir ce que fabriquent ceux qui sont 

censés garantir nos droits fondamentaux, en tant que gendarmes du 

Monde… 
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14     Les Black project du Pentagone 

Les budgets occultes dépassent allègrement 1,3 trillion de dollars. Un 

trillion égale mille milliards. Un trillion de dollars pèse onze tonnes. 

Malgré le poids de cette somme, le Congrès américain n'a curieusement 

jamais vu la comptabilité réelle de cette caverne d'Ali Baba clandestine, 

que représentent les budgets occultes. Même si les contractants 

impliqués dans ces programmes de chasseurs furtifs sont Mc Donnell-

Douglas, Morrisson-Knudson, Wackenhut Security Systems, Boeing 

Aerospace, Lorimar Aerospace, Mitsubishi Industries, Rider Trucks, 

Bechtel, IG Farben et bien d'autres, le Congrès préfère débattre de 

sujets plus politiques, ou politiciens. Les budgets occultes sont par 

définition des budgets frappés du sceau du secret. Ils pompent près de 

25% du PNB des Etats-Unis. Ces budgets de l'ombre consomment 

annuellement près de 1,25 trillion de dollars et se voient attribués à des 

programmes secrets, comme ceux des bases militaires de grande 

profondeur.   

A ce jour, il y aurait plus de 129 installations souterraines de ce type 

aux Etats-Unis. Ils ont construits ces bases sans relâches, jour et nuit et 

ce, depuis le début des années 40. Certaines d'entre elles furent même 

construites bien avant cette période. Ces bases consistent en fait en de 

grandes villes souterraines reliées entre elles, par des trains à lévitation 

magnétique à grande vitesse, dont l'allure de croisière dépasse les Mach 

2 (plus de 2000 Km/h). La profondeur moyenne de ces bases est de 

plus de 1500 mètres et il s'agit en fait de véritables villes souterraines.  
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Ce ne sont pas de vulgaires grottes, aussi surprenant que cela puisse 

paraître, des milliers d‟humains vivent actuellement dans ces mini villes. 

Avec à disposition l‟ensemble des services indispensables à une vie en 

communauté, en attente du déclenchement d‟une hypothétique 

troisième guerre atomique.  

Dans l‟esprit, ils ont une utilité sociale, la sauvegarde de la race 

humaine, sous le contrôle des Chefs illuminati. Ce sont pour la plupart 

des descendants de leurs familles, des cousins, des camarades, mais 

aussi beaucoup de volontaires. Des forces militaires privées, de type 

Delta, sécurisent tout l‟ensemble. Ils ont accès à des services médicaux, 

à des stocks d‟eau et de nourriture suffisante, du personnel médical et 

même sportif, pour ne manquer de rien. En résumé, ils vivent en 

autarcie. Coupés du monde, ils ne voient pas le ciel et la lumière 

naturelle, car mêmes si les bases sont heureusement éclairées, elles le 

sont par un système d‟éclairage artificiel. Bien que ravitaillées 

régulièrement par les services logistiques du gouvernement secret, les 

personnes des mini villes souterraines n‟ont pas accès aux informations 

de la surface. On leur fait croire, que bientôt, ça va arriver, qu‟ils 

doivent être patients. Mais ils commencent à se poser des questions sur 

la pertinence de leur choix, notamment depuis l‟été 2011, où comme 

nous le verrons dans un chapitre suivant, des évènements nouveaux se 

sont déroulés.  
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En termes de volume, il s'agit d'installations allant de 4 à 6 kilomètres 

cubes. Ils ont des machines de forage au laser, capables de creuser un 

tunnel de 10km de longueur en une seule journée. Ces projets occultes 

court-circuitent l'autorité du Congrès et sont donc totalement illégaux. 

En fait, 68% du budget de la défense est alloué, directement ou 

indirectement, au budget occulte. Le projet des bases secrètes et de 

guerre des Etoiles dépend fortement des technologies militaires 

révolutionnaires et furtives. Pas une once de la technologie découlant 

du programme d'armement furtif n'aurait vu le jour, s‟ils n'avaient pas 

récupéré les débris de vaisseaux extraterrestres accidentés, nous y 

reviendrons. 
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15       Solar Warden, la flotte secrète de ravitaillement  

Voyons plutôt ce que les sources appellent Solar Warden, ou le 

Programme de ravitaillement solaire. Selon des dizaines d'informateurs 

des milieux militaires et issus de compagnies privées, le Strategic 

Command est l'un des dix pôles de commandement dans l'armée 

américaine. Il contrôlerait une flotte de vaisseaux à anti-gravité qui ont 

la taille de porte-avions. Les Etats-Unis ont structuré leurs forces 

militaires en instituant dix commandements unifiés, chacun sous la 

responsabilité d'un général ou d‟un amiral à quatre étoiles, qui dépend 

directement du Ministre de la Défense. Six d'entre eux servent à couvrir 

toutes les régions géographiques du globe. A cela s'ajoutent quatre 

commandements opérationnels dont les activités militaires spécialisées 

sont orchestrées par un unique Combattant Commander. De 1985 à 

2002, le Space Command a été responsable des opérations militaires 

dans l'espace. En juin 2002, il a fusionné avec le Strategic Command, 

qui a la charge des activités spatiales, comme la gestion des satellites, 

des missiles, des activités nucléaires, et des missions de renseignement. 

Les rumeurs selon lesquelles les Etats-Unis possèdent une flotte 

ultrasecrète de vaisseaux à anti gravité, circulent déjà depuis des années.  

Par exemple, le 23 mars 1993, lors d'une réunion destinées aux 

ingénieurs, organisée à Los Angeles, le Dr. Ben Rich - ancien directeur 

exécutif des 'recherches avancées' chez Lockheed - a montré une image 

d'un disque noir se dirigeant vers l'espace et a déclaré : « - Nous 

possédons maintenant la technologie nécessaire pour ramener E.T. à la 

maison. »  
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Des informateurs des milieux militaires, issus de compagnies privées, 

ont ouvertement témoigné qu'ils avaient une bonne connaissance de 

tels engins à anti gravité, comme l'Aurora et le TR-3B. Dans son livre, 

"The Hunt for Zéro Point", l'analyste Nick Cook, du Jane's Defense 

Weekly, écrit ceci à propos de l'Aurora : "Depuis la fin des années 80, 

on s'interroge sur l'existence du successeur secret du Blackbird. Il s'agit 

d'un avion mythique nommé Aurora, qui serait capable de voler deux 

fois plus vite et aux limites de notre atmosphère." D'autres informateurs, 

comme Edgar Fouche, ancien contractant du Ministère de la Défense, 

ont soutenu que l'Aurora, à la suite du Blackbird [ou du SR-71] se 

compose de deux types d'avions hypersoniques pour aller dans l'espace 

: L'Aurora intègre le SR-75, qui est capable de voler à Mach 5, et sert 

de vaisseau-mère pour le SR-74, qui peut atteindre Mach 18 et aller 

placer des satellites dans l'espace. Plus spectaculaire, il y a aussi le TR-

3B, de forme triangulaire, qui selon Fouche, génère un champ 

électromagnétique intense, lequel réduit son poids de 89%.  

D'après lui, le TR-3B utilise l'effet Biefeld-Brown (créé par 

d'importantes charges électrostatiques), puis des systèmes de propulsion 

plus conventionnels, tels que les scramjets l'amenant à des vitesses 

prodigieuses. Il se situerait bien au-dessus de Mach 18, qui est selon lui 

la vitesse du SR-74. Fouche affirme que le TR-3B a un diamètre de 200 

mètres, ce qui approche la taille d'un porte-avions. Ainsi, des preuves 

bien établies confirment qu'il existe une flotte secrète d'engins spatiaux 

à anti gravité.  
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Autre exemple, le 6 août 2007, la Nasa a honoré "l'Equipe de Soutien 

aux Vols Habités" parce qu'elle a permis d'éviter aux vaisseaux de la 

Nasa d'entrer en collision avec des débris spatiaux. Cette équipe faisait 

partie du Space Command, dont il est notoire qu'il est le principal 

commandement militaire qui fournit une assistance spatiale à l'U.S. 

Strategic Command. Un responsable affirme: "Cette récompense 

souligne le soutien exceptionnel que l'équipe nous a apporté pour 

permettre à la navette, à la Station Spatiale Internationale et à leurs 

équipages, d'éviter les dangers des débris en orbite, les collisions de 

vaisseaux, et autres accidents potentiels qui sont inhérents aux 

manœuvres en orbite."  Toutefois, le public n'a pas connaissance que 

l'Usaf Space Command ni le Strategic Command disposeraient d'engins 

spatiaux qui puissent assister la Navette ou l'ISS. Normalement, ces 

vaisseaux de la Nasa devraient nécessiter des corrections graduelles, 

lesquelles prennent beaucoup de temps, et ne permettraient pas de 

faire face à des dangers imminents.  

Selon Ted Twietmeyer, cette récompense est la preuve que des engins 

à anti gravité existent, qui sont dotés d'armes à rayonnement de 

particules avec lesquelles ils peuvent détruire les débris qui se trouvent 

sur le chemin des vaisseaux de la Nasa. Cette idée d'une flotte secrète, 

disposant de technologies avancées, capable d'intervenir pour assister la 

Navette et l'ISS, est également renforcée par le témoignage d'un ancien 

employé de la Nasa. Clark McClelland a travaillé comme opérateur 

pour plusieurs lancements de la Navette de 1989 à 1992.  
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Il a déclaré avoir vu embarquer un passager immense, qui devait faire 

2,5 à 2,80m et à côté de lui un engin à anti gravité en forme d'aile delta. 

McClelland connaissait tous les astronautes de ce programme de la 

Nasa, et il pense que ce personnage en combinaison spatiale était un 

extraterrestre. On ne peut écarter la possibilité que cet être, ainsi que 

l'engin, aient fait partie d'une mission secrète en relation avec la Flotte 

de l'Espace, sous l'autorité de l'U.S. Strategic Command. L'idée d'une 

flotte secrète a été aussi relancée par le hacker britannique Gary 

McKinnon, qui risque d'être extradé aux Etats-Unis pour avoir fouillé 

dans les ordinateurs de la Nasa et de l'armée. McKinnon avait annoncé 

qu'il avait eu accès à des dossiers secrets du Pentagone et de la Nasa, 

dont une 'liste d'officiers non-terrestres', ainsi qu'à une directive qui 

évoquait des 'transferts de flotte à flotte'. Se pourrait-il que le géant, 

accompagnant deux autres astronautes, fasse partie d'un groupe 

d'officiers 'non-terrestres' ? Qui peuvent apporter leur soutien aux 

programmes de la Navette ? Et cela sous l'égide du Space Command de 

l'US Air Force ? Considérant ces preuves, émanant de diverses sources, 

la note du Président Reagan rédigée en 1985 dans son Journal, apparaît 

comme rassurante. Elle parle d'une navette qui aurait la capacité 

d'emporter 300 passagers.  

Est-ce une reconnaissance évidente d'un programme spatial secret qui 

permet de transporter et de prendre en charge des centaines 

d'astronautes ? Ou est-ce encore une énième coïncidence ? Cette note 

montrerait qu'il a reçu plusieurs briefings sur ce sujet.  
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D'autres indices importants ont émergé des 250.000 pages de 

documents récemment déclassifiés. L'essentiel, c‟est que le public n‟est 

pas informé des technologies révolutionnaires qui ont été développées 

dans le plus grand secret, et qui sont utilisées depuis des décennies 

pour envoyer des astronautes militaires dans l'espace. Nous allons voir 

maintenant ce qui constitue le déclin de la Nasa et la montée en 

puissance de la flotte qui maîtrise l'anti gravité. Le Président Obama a 

attendu longtemps pour nommer le nouvel administrateur de la Nasa. 

Un délai qui n'est pas sans précédent. Le Président Bush, dans la 

première année de son mandat, avait attendu jusqu'en Novembre avant 

de nommer Sean O‟Keefe à l'époque. Si l'on tarde à désigner le 

remplaçant de Michael Griffin, c'est peut-être que des décisions 

importantes doivent être prises sur des opérations programmées, alors 

que l'administrateur intérimaire, Christopher Scolese, est toujours en 

place. Des décisions cruciales ont déjà été prises pour réduire les 

effectifs lorsque la Navette Spatiale cessera de fonctionner, en 2010, 

malgré une demande du Congrès visant à étendre sa durée de service.  

A noter également que les responsables de la Nasa ont décidé le mois 

dernier de ramener de six à quatre le nombre d'occupants dans la 

capsule du programme Constellation, la solution de remplacement 

pour la Navette spatiale. Constellation doit servir à emmener des 

astronautes vers la Lune et Mars, et assurer l'entretien de l'ISS. Le 

retard d'Obama reflète l'idée déjà très répandue que les affaires de la 

Nasa ne font pas partie de ses priorités.  
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On peut constater que son budget n'a cessé de diminuer depuis la fin 

des missions Apollo au début des années 70. Le déclin de l‟agence 

spatiale publique est donc inévitable. Si les rapports des informateurs 

sont corrects, la Nasa ne serait en fait qu'une couverture servant à 

dissimuler les activités d'une flotte hautement classifiée, qui maitriserait 

l'anti gravité, et serait utilisée pour placer des centaines d'astronautes 

militaires dans l'espace. Dès lors, le Programme futuriste de 

Constellation serait lui aussi une couverture, parce que le 

gouvernement secret aurait déjà un programme spatial capable de 

missions interplanétaires, utilisant des technologies de propulsion 

révolutionnaire.  

La première référence à Solar Warden date de Mars 2006. Une source 

fiable, selon les administrateurs du forum Open Minds, a révélé son 

existence et ses moyens : tous les programmes spatiaux ne serviraient 

qu'à occulter la réalité de cette flotte. Le gouvernement illuminati 

disposerait depuis 2005, de huit vaisseaux utilisés comme des porte-

avions, comme décrit par de nombreux témoins dans l‟Utah, et des 43 

vaisseaux protecteurs, qui sont des avions spatiaux, type Ovni de 

moyenne gamme. L'un de ces imposants porte-avions, aurait été 

récemment perdu, suite à un regrettable accident dans l‟espace. Si Solar 

Warden a permis de construire une flotte de type Start Trek, en 

utilisant des systèmes de propulsion inconnue, cela pourrait expliquer 

pourquoi les recherches sur l'anti gravité sont devenues hautement 

classifiées vers le milieu des années 50.  
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Cela expliquerait également pourquoi les chercheurs civils qui étaient 

parvenus à répliquer les technologies d'anti gravité furent brutalement 

écartés ainsi que c'était arrivé pour Otis T. Carr en 1961. Cette mise à 

l'écart a été révélée pour la première fois en 2007 grâce au témoignage 

de Ralph Ring, l'ancien fidèle de Carr. Ainsi les témoignages 

d'informateurs et d'experts se multiplient, au sujet de l‟existence de 

Solar Warden. Développant actuellement des satellites privés de 

pointe, des communications aussi rapides que la lumière, des bases 

souterraines et même sous-marines, ils ont désormais la maîtrise de la 

science quantique, possédant plusieurs siècles d‟avance sur la science 

officielle „préhistorique‟.  

Ils planifient de faire Star Wars dans l‟espace, pour y explorer le 

système galactique, le coloniser et y implanter des armes, exploiter les 

ressources minières gigantesques, notamment celles des ceintures 

d‟astéroïdes. L‟Espace regorge de diamants gros comme des planètes. 

Imaginez les yeux affichant les dollars comme au casino. Une richesse 

illimitée et inimaginable. Ainsi ils mettent le paquet pour être 

opérationnels. Ayant accès à l‟énergie libre et illimitée, ils possèdent 

l‟alpha et l‟oméga de leur réussite, l‟énergie libre. Cela existe vraiment, 

depuis les inventions de Nikola Tesla, le plus grand scientifique du 

monde moderne et génie visionnaire. Le gouvernement secret en sait 

également beaucoup sur le génome humain, ils détiennent le savoir 

génétique pour améliorer certaines personnes physiquement, 

mentalement et psychiquement. La technologie de type quantum, c.-à-

d. de quatrième dimension, leur est familière.  
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En route vers la civilisation 2.0. C‟est cela qui leur a permis de réaliser 

un bond en avant d‟une centaine d‟années, en terme scientifique et 

militaire. La seule chose qu‟ils ne savent pas faire, c‟est de les 

augmenter spirituellement. Car cela est impossible, évidemment, un 

point qui les obsède grandement. Comment certains d‟entre nous arrive 

à développer des facultés X : une créativité renforcée, un sens de la 

prémonition, une utilisation de la loi de résonance, la pensée créative, 

ceux qui ont réalisé l‟élévation du champ de leur conscience, et 

l‟ouverture de leurs centres d‟énergie (les chakras), dans la mesure du 

possible.  

Ils redoutent les rebelles, bien plus que vous pouvez l‟imaginer. Ceux 

qui s‟élèvent du troupeau sont automatiquement pistés, ils les suivent 

dans leur parcours personnel, analysent tous leurs comportements, 

infiltrent si besoin leurs relations sociales. Ils déterminent leurs points 

faibles et surtout enquêtent sur leurs potentielles casseroles, préparant 

des calomnies nauséabondes. Cela pourrait  leur servir, pour les 

compromettre pénalement, pour les salir publiquement, ou pour 

bloquer une carrière, en diffusant des exocets de calomnies grossières.  

Prévoyants, ils anticipent les situations de crises, au cas où une 

personne trop courageuse déciderait un jour de se lever. Les illuminati 

sont grands parce que le peuple reste à genoux. Si un seul homme se 

lève, il menace tout l‟édifice qu‟ils ont construit à la sueur de notre 

front. Car un individu pourrait être plus dangereux que des millions 

d‟autres, qui sont soit des résignés, soit des ignorants. Mais au final, si 

vraiment quelqu‟un révélait tout en bloc, ils pourraient toujours opter 
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pour l‟élimination directe, pour ne pas avoir à polémiquer, et utiliser 

ainsi leur permis de tuer. Qui aurait le courage d‟enquêter ? Mais ne 

broyons pas de noir obscur trop rapidement. Finalement, à quoi 

servent toutes ces infrastructures secrètes, et cette flotte de grands 

vaisseaux ?  

Qu‟est-ce qu‟ils ravitaillent au juste ? 

 

 

 

16     Mars, l‟étonnante planète rouge. 

Quelques informations sur la planète rouge. Mars a été la première 

planète de notre système solaire à être exploré et colonisé. Lorsque des 

civilisations de l‟espace sont arrivées dans notre système solaire, elles 

s'arrêtèrent d'abord sur Mars. La planète avait à ce moment là un océan 

et une atmosphère propice, et était placée sur une orbite différente par 

rapport à sa position actuelle, plus proche du nôtre. Une vie végétale 

qui n'avait pas évolué et d‟autres formes de vie très simple s„y 

développaient. Nous pouvons noter que les formes de vie qui ont été, 

et seront découverts sur Mars, sont exactement identiques aux formes 

de vie que nous avons ici sur la Terre. Mais un grand évènement, d‟une 

extrême violence, changea radicalement la donne. Un astéroïde est 

venu dans le système solaire, chargé de beaucoup de débris.  
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Cet astéroïde était si puissant magnétiquement qu‟il déplaça Mars de 

son orbite initiale. En conséquence, la planète rouge fut déplacée à 30 

million de km plus loin. L‟impact terrible provoqua un basculement 

polaire de trois quarts, tout fut dévasté sur la planète et l'atmosphère fut 

complètement détruite. Cela s'était déroulé dans un laps de temps très 

court et bien que l‟astéroïde quitta aussitôt l'atmosphère, Mars mis des 

dizaines de millions d'années avant d‟être en mesure d'accueillir les 

formes de vie les plus élémentaires. Ensuite Mars aurait été 

régulièrement habitée pendant 3,8 milliards d'années. Les nombreuses 

ruines dispersées partout sur la surface de la planète attestent de la 

présence de civilisations.  

La plupart des ruines sont maintenant ensevelies sous des centaines de 

mètres de sable, comme sur la Terre dans le désert de Gobi, où il y a 

aussi des ruines de villes antiques. La teinte rougeâtre de la planète 

provient avant tout de l'oxyde de fer  omniprésent à sa surface. Cette 

hématite amorphe constitue une fraction importante des grains de 

poussière transportés par les vents qui balayent continuellement la 

surface de la planète, 

Marine Valley, le grand canyon. Juste à l'est des grands volcans de 

Mars, il y a un complexe de canyons et de vallées entrelacées, appelé 

Noctis Labyrinthus, le Labyrinthe de la Nuit. Il s‟agit du plus grand 

canyon connu dans le système solaire, d‟une largeur de 600 km et 

d‟une profondeur de 10 km. Alors que le Grand Canyon de la Terre 

s'étend à travers le nord-ouest de l'Arizona sur 450 km, Marine Valley 

pourrait s‟étendre à travers l'ensemble des États-Unis, de l'océan 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_fer(III)
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matite
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Atlantique à l'océan Pacifique. De New York à San Francisco si vous 

voulez. Avec une profondeur de 5 à 7 km, il est quatre fois plus 

profond que le Grand Canyon. Il est si large que si vous vous placiez 

dans la plupart des endroits, vous ne seriez pas en mesure de voir les 

falaises d‟en face. Il n'a pas été creusé par l'eau, mais il est le résultat de 

l‟écartement d'énormes blocs de la croûte martienne, pendant plusieurs 

millions d'années. Ainsi il peut se comparer au Great Rift Valley de 

l'Afrique, le plus important de l'océan Atlantique. Depuis, l'érosion par 

le vent et peut-être même par l'eau, par des et glissements de terrain ont 

sculpté une grande partie de ce grand canyon.  

 

 

17 La zone de Cydonia 

De nos jours, la plupart d'entre nous ont entendu parler du plateau de 

Cydonia et des étranges pyramides avec une disposition comme à 

Gizeh, et surtout un visage, d„un diamètre d‟environ 170 mètres. Il est 

intéressant de noter qu‟Al Quahir, le mot égyptien qui signifie Le Caire, 

signifie aussi Mars. Cela est encré dans la langue égyptienne depuis des 

milliers d'années. Étrange coïncidence. La zone connue sous le nom de 

Ridge Tharsis contient les ruines d'une ancienne ville d'environ 69 

millions d'années, du nom d'Utopia, enterrées depuis sous les sables 

par la catastrophe. Cette région de Cydonia était jadis occupée par un 

groupe uni de civilisations de l‟espace : les Pléiadiens, les Lyraens et les 

Siriens. Une zone très intéressante est appelée Marine Valley canyon, 



94 
 

où il existe une ancienne ville du nom de Lyraen. Au cœur de cette 

ancienne cité abandonnée, on trouve un vaste réseau de tunnels 

souterrains et de cavernes, qui faisait partie d‟un vaste complexe de 

bases extraordinairement bien protégées, utilisées par ces civilisations 

libres et très avancées. Ces races positives étaient là pour extraire des 

ressources très rares dans le sous sol et au fil du temps, pour y établir 

de grandes colonies. Les minerais et les éléments gazeux étaient extraits 

des mines. Ils œuvraient ainsi à leur sécurité énergétique, et au 

maintien d‟un cordon militaire, avec leurs terres d„origine bien plus 

lointaines. Ces races évoluées spirituellement étaient d‟une grande 

beauté. Leurs corps longilignes et leurs visages aux traits fins, 

ressemblaient fortement aux humains.  

Comme s‟ils étaient Nous, mais dans le futur. Ils restèrent sur la planète 

rouge pendant des milliers d‟années, investissant grandement dans des 

infrastructures souterraines et militaires. Au fil du temps, cela suscita  

l‟intérêt de races étrangères et ennemies à leur Fédération.  

Puis le pire arriva. Il y a très longtemps, une attaque surprise fut 

déclenchée, sans aucune mise en demeure, de la part d‟un groupe 

d‟entités négatives, originaires de la constellation d‟Orion. Ils 

attaquèrent les Pléadiens, dans le but de les déloger de la planète Mars 

et surtout pour récupérer leurs fameuses bases. Une guerre éclair d‟une 

horreur  légendaire, un véritable Blitzkrieg galactique. L‟opération 

surprise anéantit l‟essentiel des forces de la Fédération, provoquant au 

passage des dégâts considérables. Les agressés furent pris de vitesse, et 

durent improviser leur stratégie de défense. Les deux camps 
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bataillèrent néanmoins fermement, mais les agresseurs furent très 

déterminés à vaincre. Ils n„avaient pas le choix, c‟était aussi pour eux 

une question de survie. Alors le chaos pris place en temps et en heures, 

et une pluie de missiles balistiques fut lancée depuis leurs positions de 

l‟Espace. Orion ne lésina point sur les moyens. Des armes de 

destruction massive furent utilisées pour créer un maximum de 

destruction, et malgré tout une partie des attaques furent contrées par 

les défenses militaires des bases de Lyrae. Mais devant l‟acharnement 

des forces étrangères, la résistance fut dépassée et leurs positions 

défensives furent mises hors d‟état de riposter.  

Le bilan fut catastrophique : il n‟y eu presque aucun survivants parmi la 

civilisation autochtone. Tous moururent dans des circonstances que 

nous ne pouvons imaginer. Les bases, elles, ne furent que partiellement 

détruites, vu la qualité de leur protection et surtout grâce à leurs 

profondeurs. Ce fut une victoire  rapide. Puis la panique gagna les villes 

avoisinantes des bases militaires. Les habitants savaient très bien que 

ceux d‟Orion n‟étaient pas là pour négocier quoi que ce soit, ni pour 

partager des territoires. Mais pour exterminer leur civilisation en les 

rayant de la carte. Ainsi, les habitants à la surface furent atomisés et 

toute la vie fut réduite en cendres. Un scénario apocalyptique, en 

quelques secondes, des centaines de milliers de morts furent brûlés sur 

le champ. L‟attaque des Gris eut raison de ces groupes aux ambitions 

trop évolutives. Ce fut donc une défaite retentissante, et l‟histoire d‟une 

tragédie pour des peuples hautement évolué sur les plans spirituels, 

collaborant au sein d‟une famille galactique, celle appelée la  Fraternité 
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de la Lumière. Le destin leur fut cette fois-ci défavorable. La violence et 

la trahison étant l‟apanage des races négatives, ils ne purent rivaliser 

contre leur cruauté.  

Heureusement, une petite partie des Pléadiens et de leurs partenaires 

purent fuir en catastrophe. Sauver ce qui pouvait encore être sauvé, 

accusant malgré tous dans la fuite, les dernières pertes humaines et 

militaires. Des vaisseaux furent alpagués à la dernière minute par les 

agresseurs et explosèrent en plein vol, dans un silence intersidéral. Les 

autres vaisseaux activèrent leurs propulsions et purent s‟échapper. Sur 

la planète, des milliers de leurs compatriotes réussirent à couvrir le 

départ de cette flotte de l‟espérance, composée d‟une dizaine de 

vaisseaux.  

L‟opération d‟évacuation dans l‟urgence avait été accomplie. Les 

miraculés, emportant l‟essentiel pour préserver leur civilisation, avaient 

réussi leur mission. Pour ne pas que des technologies et des secrets 

galactiques ne tombent entre les mauvaises mains des Gris, les derniers 

combattants Pléiadiens sabotèrent leurs propres installations, et firent 

exploser leurs bases dans les montagnes, et ainsi bouchèrent les accès 

aux tunnels souterrains. Tout le travail accomplit depuis des millions 

d‟années fut détruit en quelques minutes, mais leurs  anciens 

propriétaires savaient éperdument comment la guerre allait finir.  

C‟était préférable de détruire, au lieu de le donner aux envahisseurs 

responsables de génocides à travers la Galaxie. Nombres de Pléadiens 

se sacrifièrent et moururent pour la liberté de leurs frères. Cette guerre 
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atroce n‟était pas la première contre ces races négatives, mais seulement 

la suite d„autres encore plus destructrices.  

Elles sont connues dans l‟Univers, sous le nom des « Guerres de 

Lyrae. » Ces guerres interminables, entre les différentes civilisations de 

l‟espace, nous sont encore inconnues. Elles furent des épreuves 

traumatisantes pour ces peuples très évolués, qui frôlèrent l„extinction à 

plusieurs reprises. Ainsi, le vaste complexe sur Mars, construit à 

l'origine il y a des millions d'années, fut donc récupéré par les Gris de la 

race Annunaki, pour ensuite en occupé les bases, les reconstruisant 

pour pouvoir les utiliser à leur sombre avantage.  

 

 

18     La technologie des Jumprooms 

Retour aux affaires de nos Chefs illuminati, dans le présent. Tenez vous 

bien, le premier atterrissage sur Mars par les équipes du gouvernement 

secret était en Mars 1959, lorsque trois vaisseaux ont été envoyés dans 

la région de Cydonia. Seulement vingt neuf militaires et scientifiques 

sont allés sur cette première mission. A l‟aide du gouvernement secret, 

le complexe de bases fut réactivé, dans un deal exo politique contracté 

pour le meilleur, et surtout pour le pire. Les chefs illuminati ne font pas 

confiance à leurs Gris, à plusieurs reprises leur entente a faillit capoter. 

Cependant, tant bien que mal main dans la main, ils ont décidé d‟une 

sorte de contrat en leasing sur ces bases. En échange, les conspirateurs 

ont laissé les Gris s‟établir sur Terre, dans des bases leur appartenant. 
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Et là, se sont les Gris qui sont en situation de leasing. En somme, c‟est 

une sorte de leasing croisé. Ainsi, dans leurs multiples conjonctions 

d‟intérêts sur les bases de Mars, les uns apportèrent la logistique 

indispensable depuis la Terre et leurs bases de la Lune, et les autres, 

leur savoir-faire en matière technologique et génétique.  

Malgré les immenses destructions, les bases de la planète rouge, 

extorquées par les Gris, conservèrent des fonctions intéressantes et 

surtout une infrastructure souterraine très élaborée. Il suffisait de 

déblayé les millions de mètres cube de roches que les Pléadiens avaient 

fait s‟écrouler. Le très gros œuvre fut donc encore utilisable par les 

nouveaux arrivants, mêmes des milliers d„années plus tard. Ainsi, avec 

le gouvernement secret, des travaux pharaoniques réactivèrent les 

fonctions de ces bases. Des investissements incroyables, surtout sur le 

plan énergétique, mais aussi en ingénierie lourde, furent nécessaires 

pour accomplir cette grande remise aux normes. Les deux alliés furent 

ainsi les copropriétaires de quelque chose d‟extrêmement précieux et 

de hautement stratégique. Les Bases de Lyrae devinrent donc les 

nouvelles bases conjointes des conspirateurs, pour accueillir les 

nouveaux projets d‟une grande collaboration interraciale.  

Celle d‟une nouvelle alliance humano-reptilienne.  

Les illuminati nommèrent ensuite d‟un autre nom ce complexe de 

bases, les appelant Adam et Eve, en référence à la Genèse et à la 

création biblique des premiers humains. Cela constituait leur pièce 

maitresse sur le grand jeu de l„échiquier, c„est dire s„ils y tiennent 
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comme à la prunelle de leurs yeux. A l‟heure actuelle, elles abritent 

environ quatre cent mille humains, qui sont là bas pour développer des 

missions ultra secrètes. Si secrètes que les travailleurs eux mêmes ne 

connaissent pas les tenants et les aboutissants de leur travail. Ces 

Terriens offshore sont  encadrés par des militaires de l„espace, les 

formidables Forces Delta. Ils sont seuls sur Mars, sans aucun cadre 

juridique, sans aucun système juridique. Une zone de non-droit, a donc 

été créée. Elle n‟existe pas officiellement, n‟apparaît dans aucun dossier 

militaire, même sous le cachet d‟Ultra Secret. Sans identité officielle, les 

expatriés standards n‟ont aucune possibilité de revenir sur Terre, pour 

y vivre une vie normale, comme tous à chacun. Il n‟y a que les très 

hauts gradés, les très hauts cadres qui ont une double identité, et 

peuvent faire des passages sur Terre, dans l‟anonymat le plus absolu. 

Qui va les interroger ? Personne. Qui les croiraient, dans une 

confidence livrée au pied du lit, à une call-girl un peu trop curieuse ? 

Personne. Pour réaliser tous ces plans pharaoniques, les illuminati ont 

mis au point des moyens très sophistiqués.  

Avec le temps, ils sont parvenus à acquérir des outils dignes de Star 

Trek. Par exemple, ils détiennent la technologie afin de se télé 

transporter grâce à des portails interdimensionels. Des Jumprooms, 

comme dans le film Total Recall, avec Arnold Swarzenegger. Un puits 

gravitationnel, comme un trou de ver, qui demeure stable et 

franchissable entre deux localisations. Il fonctionne dès que vous voulez 

traverser, vous n‟avez qu‟à programmer votre destination et vous 

accéder aux autres portails, soir sur Terre, soit sur la Lune et dans le 
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cas cité, sur Mars. Le système est très au point, pas de soucis à ce 

niveau. Au début, cela devait bugger un peu, mais depuis une vingtaine 

d‟années, c‟est une affaire qui marche. Cela ressemble à un spacieux 

ascenseur, une petite pièce vide, aseptisée et sans fioritures. A 

l‟intérieur, vous vous sentez un peu bizarre. Vous entrez dans la 

Jumproom, et en un instant, vous êtes sur Mars. Vous pouvez y aller 

pour le déjeuner et revenir, aussi facilement que si vous claquiez des 

doigts. C„est instantané, le personnel autorisé des colonies s'y rend de 

cette manière. Pour l'équipement lourd, cela est différent et un peu plus 

complexe.  

Tout doit par être acheminé dans leurs portes avions spatiaux, qu'ils ont 

développé dans le cadre de Solar Warden. Une grande partie du 

matériel acheminé et installé sur Mars, grâce à ces vaisseaux 

ravitailleurs, provient de bases secrètes installées sur la Lune.  

C‟est finalement un système de logistique de liaison. Pour synthétiser, 

l‟étape 1 : depuis la Terre, le matériel passe, entre autres, par la base de 

Diego Garcia dans l'océan Indien, jusqu‟aux bases secrètes de la Lune.  

L‟étape 2 : de la Lune aux colonies de Mars.  

 

 

 

 



101 
 

19 Adam et Eve : des exo bases, version 2.0 

Mars est effectivement composée de trois complexes de bases, 

aménagées dans le cadre de cette collaboration humano-reptilienne, les 

bases Eve et les Bases Adam pour les travaux propres aux illuminati, ce 

qui est déjà inquiétant. Mais le plus inquiétant, c‟est qu‟il y a également 

une troisième base X. Celle-ci est ultra secrète et réservée 

exclusivement à l‟usage des reptiliens. Prenons donc dans l‟ordre. 

Les bases EVE. Elles ressemblent à une forteresse. Eve a été ré-ouverte 

avec l‟aide des Gris, comme nous l‟avons vu précédemment. C‟est le 

quartier qui abrite les travailleurs exo-expatriés, notamment les 

militaires, les ingénieurs, les informaticiens, le personnel médical et 

sportif et probablement quelques filles de joie, car le temps doit parfois 

être long. Il est indispensable de maintenir la colonie dans un esprit 

positif et constructif, sans quoi la situation pourrait devenir vite des plus 

incontrôlables. La reconstruction a été réalisée par les mêmes groupes 

qui avaient fait réaménager les bases sur la lune : l'Army Corps of 

Engineers, Bechtel, AA Matthews, Robbins Corporation, Psi Corps, les 

scientifiques et les ingénieurs du JPL. Tout le personnel mobilisé pour 

ce genre de mission n'avait pas de famille, personne à s inquiéter et 

réciproquement, personne ne pouvait s„inquiéter pour eux. Tous les 

dossiers sur leur existence, à l'exception des souvenirs personnels des 

personnes sur terre, ont été nettoyés par la NSA et l‟Ultra Blue Moon 

unités (Alpha I et II).  
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Tout cela avait été programmé dans le cadre d‟alternative, sur la 

prémisse que la Terre allait s'auto détruire à cause de la pollution, de la 

surpopulation et de la disparition des ressources naturelles. De ce fait, 

les bases Eve ont effectivement été achevées en 1968.  

Cela répondait à l‟Alternative 3, ou l‟installation de la nouvelle 

civilisation humaine sur la planète rouge.  

Les bases ADAM. Elles sont situées à l‟est d‟Hellas Elanitia, ou « les 

plaines de l'or. C‟est une immense et ancestrale mine d„or, actuellement 

épuisée. Autrefois, il y avait là-bas un grand lac d'eau douce. C‟était un 

endroit stratégique pour les anciennes civilisations qui avaient choisit 

exactement cette position, avant que les entités négatives ne les délogent 

comme nous l‟avons vu. Concrètement, cette base se composent de 

trois grandes structures en forme de dôme, construites à l‟intérieur 

même d‟une grande montagne, proche de l„ancien lac. Le plus grand 

de ces dômes s'étend sur 3.75 km2, et les deux autres font en moyenne 

1.5 km2 de diamètre. Chacune de ces structures est reliée par des 

tunnels  aux autres dômes. Le plus grand dôme est construit à 300 m 

sous la surface de Mars.  

La grande Base X. Sous la chaîne de montagnes où la Base Adam est 

située, il y a un autre tunnel qui mène à une zone de caverne, d‟une 

taille gigantesque, environ 10.5 km2. Même les illuminati n'ont pas 

accès à cette zone, les portes leur sont closes. Strictement interdit d„y 

pénétrer.  
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En effet, le groupe d‟Orion a placé un champ de force 

électromagnétique très puissant, qui les protège d‟une curiosité 

déplacée. Personne ne peut savoir vraiment ce qu'ils font là-dedans, 

mais il est probable que cette zone abrite le programme d‟hybridation 

de leur nouvelle espèce. Ils élèveraient, au conditionnel, de manière 

industrielle, des humains hybridés d‟un genre nouveau. Des néo-

Annunaki, comme dans Intruders, si vous préférez. La base X à plus de 

1 millions d'années et elle est entièrement souterraine. Elle occupe 

environ 100 km2, contient cinq niveaux et s'étend à 8.500 mètres sous 

la surface. Elle a été pleinement opérationnelle à partir de Juin 1994. 

C‟est de loin la plus impressionnante. En son sein, il y a stationné 

environ 2 100 vaisseaux et plus de 100.000 soldats d‟Orion ( !), et aussi 

de très nombreuses troupes militaires draconiennes. Voilà pour ce qui 

concerne la planète rouge, ses trois complexes de bases, et le 

programme secret de ravitaillement Solar Warden.  

Creuser plus en profondeur serait de la pure spéculation. Restons-en 

aux faits. Le gouvernement secret des Rothschild ferait n'importe quoi 

pour garder le secret sur ces questions. Malheureusement pour eux, 

c‟est un peu tard. Maintenant, essayons de revenir un peu en arrière, 

pour comprendre dans quelles circonstances les Gris et les illuminati se 

sont rencontrés et sur quels intérêts stratégiques, leur grande entente 

galactique repose. 
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20    Les Gris Annunaki d‟Orion 

Après la première guerre mondiale, dès le premier crash d„Ovni, le 

président américain Truman décida de la création d'une commission 

d'enquête secrète, réunissant des scientifiques et des militaires. C'est 

ainsi que naquit le Majestic 12 ou MJ 12, formé de 6 scientifiques et de 

6 militaires, certains l'appellent encore Majority 12. Car des choses de 

plus en plus bizarres se passaient. Les 13 Février et 25 Mars 1948, deux 

vaisseaux extraterrestres furent découverts près d'Aztec au Nouveau-

Mexique et 17 corps au total furent extraits des deux appareils mais 

aussi et surtout une importante banque d'organes prélevés sur des êtres 

humains. Des cadavres d‟extranéens de type Gris furent ainsi trouvés, 

65 au total, et disséqués par les médecins militaires. Il n'y avait plus de 

doutes, la Terre était visitée par des extraterrestres extrêmement 

dangereux.  

Un black-out total fut mis sur l'affaire. Mais le secrétaire à la Défense 

James Forrestal voulut tout dévoiler : il fut alors suicidé par des agents 

de la C.I.A, qui le défenestrèrent, en se rendant dans sa chambre 

d‟hôpital. Ils lui passèrent un drap en guise de corde autour du cou, 

simulant un suicide par la fenêtre. Ensuite les Gris se décidèrent enfin à 

contacter les Terriens, pour leur proposer un échange : des révélations 

scientifiques contre des citées souterraines modernes et confortables. Ils 

envoyèrent alors une petite délégation à Washington afin de rencontrer 

le Président Harry Truman.  
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Lorsque les Gris contactèrent le gouvernement américain, celui-ci savait 

déjà qu'ils existaient et qu'ils étaient très dangereux. Le président 

Truman les reçut donc avec une certaine crainte. Aussi, les Gris 

proposèrent de la Technologie de pointe en échange de quelques bases 

militaires souterraines où ils pourraient s'installer et réaliser leurs 

travaux scientifiques, promettant de ne pas interférer avec la 

population. Truman accepta, craignant de les contrarier: après tout, 

leur proposition semblait honnête et avantageuse. Les Gris offrirent 

donc au complexe militaro-industriel, et donc aux Chefs illuminati, les 

secrets technologiques de la Supraconductivité et de l'Antigravitation. 

La première fut révélée, tandis que la seconde a été gardée secrète. La 

réponse définitive du président Truman ne fut donnée qu'après 

réunion d'un conseil d'experts (le MJ12) triés sur le volet, dans le plus 

grand secret. Les Gris purent alors s'installer enfin au milieu des 

humains, comme ils le désiraient. Cela sous la surveillance du Majesty 

12, en contact étroit avec eux.  

Les Gris abandonnèrent leurs anciennes citées souterraines mais 

conservèrent quelques citées sous-marines. Ils s'installèrent donc dans 

les immenses sous-sols désaffectés d'anciennes bases militaires, qui 

furent remis à neuf par l'Armée américaine. Par la suite, d'autres bases 

souterraines non militaires, furent creusées et construites un peu 

partout sur le territoire américain. Plusieurs de ces bases souterraines 

destinées aux Gris furent construites sous des réserves indiennes. Le 

chef apache Geronimo doit se retourner dans sa tombe ! Mais à cause 

d‟erreurs de pilotage et de problème techniques dus aux radars et aux 
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ondes de la Terre, il y eut plusieurs crashes d'Ovni occupés par les 

Gris. Des corps plus ou moins abimés, ont pu être récupérés un peu 

partout dans le monde par les militaires et envoyés dans des 

laboratoires aux Etats-Unis. Des autopsies approfondies et des analyses 

de leurs organes ont été réalisées par des médecins militaires.  

Voici en résumé les résultats de ces examens : âmes sensibles, 

personnes cardiaques ou femmes enceintes, s‟abstenir.  

Les Petits gris. Ils sont de petite taille, comme leur nom l‟indique, 1 m 

20 en moyenne, mais selon les témoignages récoltés à travers le monde, 

certains sont plus petits, de  90 cm à 1 m 10, tandis que d‟autres sont 

très grands, plus de 2 m. Commençons l‟autopsie, avec des gants … 

Leur corps est frêle et leurs membres sont longs et minces, leurs bras 

arrivant à la hauteur des genoux. Leur peau, de couleur grise verdâtre 

plutôt claire, présente une texture rugueuse, plus ou moins ridée. Elle 

exhale une odeur de soufre et ne possède pas de glandes sudoripares, 

en gros ils ne transpirent pas. Leur corps, comme leur crâne, est 

totalement dépourvu de poils ; ils ne possèdent donc aucune pilosité. 

Par contre, certains témoins ont vu de petites écailles qui recouvraient 

leur peau, comme chez les reptiles. Leurs mains ne comportent que 

quatre doigts reliés entre-eux par une fine membrane. Ils ont une grosse 

tête. Leur volume crânien est d'environ 1.800 cm3 , 1.300 cm3 chez 

l'homme, et ils ont un visage triangulaire.  
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Leur bouche est très fine, à peine esquissée, sans aucune dent et elle est 

fermée par une membrane qui empêche l'ingestion d'aliments. Ils n'ont 

pas de nez, juste deux protubérances à peine visibles qui font office de 

narines. Ils n'ont pas d'oreilles, juste deux petits trous de chaque côté 

du crâne. Leurs yeux sont énormes, noirs et en forme d‟amande. Ils ne 

possèdent pas d'organes reproducteurs, ni de glandes mammaires, ni de 

nombril. Ils sont asexués, sauf certains individus qui sont dotés de 

glandes sexuelles internes en état de fonctionnement, qui leur 

permettent de se reproduire par prélèvement de gamètes en 

laboratoire, c.-à-d. en reproduction in vitro. Ils n'ont pas de sang, pas 

d'hématies, pas de leucocytes, pas d'hémoglobine. Mais ils possèdent un 

réseau vasculaire complexe, présentant trois sortes de vaisseaux où 

circule à grande vitesse un liquide vert à base de Chlorophylle. Ce 

liquide semble capter la lumière à travers leur peau, leur permettant 

d'assurer une photosynthèse de glucides à partir du gaz carbonique 

Co2, et d'obtenir ainsi de l'énergie chimique, stockée sous forme d'Atp, 

comme le font les plantes vertes. C'est cette chlorophylle qui donne une 

couleur verdâtre à leur peau grise.  

D'où leur surnom de petits hommes verts. Ils possèdent deux petits 

poumons qui leur permettent de respirer l'oxygène de l'air, grâce 

auxquels ils peuvent métaboliser par oxydoréduction les molécules 

nutritives qu'ils absorbent par leur peau, en utilisant l'énergie issue de la 

photosynthèse chlorophyllienne. Ils ont deux cœurs (sic), enfin si l‟on 

peut dire, possédant chacun plusieurs compartiments qui permettent à 

leur "sang chlorophyllien" de circuler très vite dans tout leur organisme. 
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Chacun de ces deux cœurs est relié à l'un des deux petits poumons. 

Autrement dit, chaque poumon est irrigué par deux cœurs. Ils n'ont pas 

non plus de système lymphatique, pas de lymphocytes. Leur corps n'est 

pas chaud comme le nôtre. Ils possèdent une régulation thermique qui 

leur permet de conserver une température corporelle interne 

relativement constante, mais plus froide que la nôtre, inférieure à 37°C. 

Ils n'ont pas d'organes digestifs, leur œsophage est atrophié et ne 

communique pas avec l'estomac qui est absent. Il n'y a pas d'intestin et 

pas d'orifice anal, pas de foie ni de pancréas, mais des organes 

inconnus. Ils semblent se nourrir par absorption au travers de leur peau 

et l'évacuation des déchets semble également s'effectuer par la peau, le 

"sang chlorophyllien" suintant à travers leur peau. Ils ont besoin de 

certaines enzymes et hormones ainsi que d'anticorps que leur 

organisme ne fabrique pas ou en quantités trop faibles.  

Ils trouvent ces molécules indispensables dans le sang et dans les 

muqueuses des Bovins qu'ils prélèvent, les découpant vivants avec une 

précision fantastique, sans endommager les cellules. Les Gris ne 

possèdent pas de larynx, pas de cordes vocales : ils ne parlent pas, 

s'exprimant seulement par télépathie. Ils n'ont aucun muscle strié, tous 

leurs muscles sont lisses. Leur squelette est cartilagineux, comme celui 

des requins et des raies, et ce cartilage présente une couleur lumineuse 

vert bleutée. Ils possèdent un gros cerveau divisé en deux lobes, un 

antérieur et un postérieur, séparés entre eux par une membrane 

cartilagineuse. Chacun de ces deux lobes cérébraux est lui-même divisé 

en plusieurs lobes.   
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Selon certaines informations recueillies, ils tentent de survivre à la 

dégénérescence qui les condamne à plus ou moins long terme.  

Cela est sans doute lié à la chlorophylle présente dans leur sang. Elle 

proviendrait, soit d'une insertion de gènes végétaux par génie génétique, 

soit d'une mutation originelle caractéristique de leur espèce. Mais la 

photosynthèse chlorophyllienne ne leur est d'aucune utilité sur Terre. 

En effet, les Gris vivent sous terre à de grandes profondeurs et ne 

sortent que la nuit, sauf exception. La Photosynthèse ne peut se faire 

que sous la lumière. Par contre, il serait logique de penser que leur 

planète d'origine ait subi une lente désertification qui aurait fait 

disparaître la plupart des espèces vivantes. Que seuls les Gris mutants 

possédant de la chlorophylle dans leur sang ont pu survivre grâce au 

complément nutritif qu'apporte la photosynthèse.  

Les Grand Gris. (attention à eux) Ce sont les moins connus, car les 

moins fréquemment rencontrés. Ils sont très grands, comme leur nom 

l‟indique, mesurant environ 2 m 10, et sont extrêmement intelligents. 

Ils représentent la race supérieure et originelle des Gris. Certains 

témoins abductés affirment qu'il se dégage de leur personne un air de 

majesté, marchant avec une grande légèreté.  

Ce sont eux qui dirigent les Petits Gris.  

Des témoins ont assisté à des scènes où un Grand Gris donnait des 

ordres assez rudes à plusieurs Petits Gris, qui supervisaient les 

opérations très délicates sur le cerveau des humains. Aucun Grand Gris 

n'a jamais été capturé, ni mort ni blessé dans un crash d'Ovni et donc 
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aucun d'eux n'a jamais été autopsié et analysé. On ne connaît donc rien 

sur leur anatomie interne, ni sur leur physiologie. Parmi tous les 

témoignages d'enlèvements par les Gris recueillis par les enquêteurs, 

certains font état de manipulation médicales des organes génitaux avec 

prélèvement d'ovules chez les femmes, par le vagin ou par le nombril, 

et prélèvement de sperme chez les hommes, à l'aide d'une pompe 

électrique placée sur la verge. Il est probable qu„il puisse avoir 

accouplement direct. D'autres parlent d'exploration du cerveau, 

technologie du scanner mental, à l'aide, entre autres, d'une fine baguette 

émettant une intense lumière bleue, introduite souvent par le nez. 

D'autres enfin décrivent la pose d'implants électroniques dans diverses 

parties du corps, nez, main, bras ou genou. Certaines personnes ont 

subi, en même temps, deux ou trois de ces manipulations dans des 

conditions souvent difficiles et douloureuses.  

Des récits plus détaillés d‟autres victimes ont permis aux ufologues de 

comprendre que si les Gris prélèvent des gamètes mâles et femelles, 

c'est pour recréer en laboratoire une nouvelle race hybride mi-Gris mi-

Humain. S‟ils explorent et manipulent le cerveau des hommes et des 

femmes, c'est pour mieux comprendre leur façon de penser et de 

s'émouvoir, mais aussi pour leur montrer des images et des concepts 

destinés à les embrouiller, et avec eux les enquêteurs. S‟ils posent des 

implants électroniques, c'est pour manipuler ces personnes à distance et 

aussi pour les retrouver facilement, car elles sont souvent enlevées 

plusieurs fois pour des raisons diverses. Les analyses en laboratoire 

effectuées sur les nombreux implants découverts et retirés du corps de 
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diverses personnes par des chirurgiens à travers le monde, permettent 

de les définir de la façon suivante au niveau de la composition 

chimique : des couches multiples composées d'un alliage de Fer et de 

Nickel amorphes à haute densité, avec des traces de chlora-phosphate 

de calcium et de chlorites silicates de magnésium en feuillets, qui sont 

des substances couramment rencontrées dans les météorites. Un 

métalloïde couramment rencontré dans la nature sous forme de Borax, 

ou tétra borate de sodium, qui n'entre pas dans la composition 

biochimique du corps humain mais qui s'y trouve néanmoins du fait de 

sa présence dans l'air, dans l'eau et dans les plantes et les animaux qui 

servent de nourriture aux hommes.  

Des silicones, des polymères inorganiques formés de longues chaînes 

de siloxane, alternance d'atomes de silicium et d'atomes d'oxygène sur 

lesquels sont liées, au niveau des atomes de silicium, des radicaux 

carbonés divers. De la kératine, la coque extérieure est composée de 

kératine, nom donné à toute une famille de protéines fibreuses et 

soufrées, de la grande famille des scléroprotéine, constituant principal 

de la peau, des ongles, des poils et des cheveux, qui s'agglutine 

habituellement autour de tout corps étranger invasif se trouvant dans les 

tissus épithéliaux formant la peau. Des entailles minuscules, entre 1,5 et 

4 mm. Elles sont généralement en forme de T, de triangle ou de bille. 

On en a trouvé dans toutes les parties du corps, presque toujours du 

côté gauche. Il y a rarement une cicatrice à l'endroit de l'implantation. 

Aucun enkystement, ni phénomène de rejet n'a été constaté.  
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Soumis aux ultra-violets, les implants rougeoient et certains de ces 

implants se désagrègent rapidement une fois extraits du corps du 

porteur. L'implant est entouré de cellules nerveuses anormales qui 

communiquent avec l'implant.  

D'une manière générale, les implants seraient des dispositifs 

électroniques sophistiqués qui fonctionneraient comme des émetteurs-

récepteurs qui donneraient en permanence la position du porteur, et 

qui renseigneraient sur son état métabolique, physiologique et mental. 

Chaque type d'implant remplirait des fonctions différentes et parfois 

complémentaires permettant de localiser le porteur, de connaître son 

état de santé et surtout de connaître ses pensées. Certains implants 

permettraient également de transmettre des ordres au porteur. 

Certaines personnes fragiles mentalement disent entendre une voix qui 

leur donne l'ordre de tuer. Il pourrait bien s'agir, dans certains cas, 

d'expériences de contrôle mental à distance réalisées par des êtres 

cruels et sans moralité, en vu de préparer quelque chose de plus 

funeste à grande échelle. Les Gris ne sont pas les seuls, en effet, à 

placer de tels implants dans le corps des gens : le Gouvernement 

Mondial le fait également avec des implants moins sophistiqués, mais 

quand même très performants, de plus en plus performants.  

Divers témoignages de personnes enlevées à l'intérieur d'Ovni décrivent 

des personnages typiquement humains, probablement des Forces 

Delta. 
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 21      En phase active d‟hybridation 

Beaucoup de femmes abductées, ayant été enlevées une première fois 

pour subir un prélèvement d'ovules, sont tombées enceintes peu après. 

Interrogées sous hypnose, ces femmes ont révélé qu'elles avaient été 

enlevées une seconde fois pour subir cette fois une insémination 

artificielle. Les Gris les ont retrouvées grâce à un implant qui permet de 

les localiser facilement. Quelques mois plus tard, elles sont tombées 

enceintes et les Gris les ont enlevées une troisième fois pour leur retirer 

leur fœtus. Parfois dans des conditions terribles. Ces fœtus sont placés 

dans des incubateurs, baignant dans un liquide nutritif ressemblant plus 

ou moins au liquide amniotique. Lorsque ces fœtus hybrides atteignent 

un développement suffisant, les Gris les retirent de leurs incubateurs et 

ils enlèvent une quatrième fois les femmes qui les ont hébergés dans 

leur utérus, contre leur gré.  

De nombreuses femmes victimes témoignent ainsi qu'une fois à 

l'intérieur du vaisseau, un Gris leur apporte un bébé dans leurs bras, un 

bébé mollasson aux grands yeux vides. Ils leur tendent afin qu'elles le 

prennent, et qu'elles le touchent. Beaucoup de femmes porteuses ont 

eu un réflexe de dégoût en touchant ces bébés hybrides, car leur chair 

est très molle, indéfinissable, presque sans vie.  

Il semblerait que le fait que leurs mères les touchent, leur permettent 

de survivre. Comme si elles leur donnaient ainsi une sorte d'impulsion 

énergétique, qui relancerait leurs processus vitaux, en plein 

effondrement. Mais dès qu'elles ont touché ces bébés hybrides, les Gris 
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leur reprennent aussitôt. Le film américain des années 80 ‟the 

Intruders‟, est très réaliste par rapport à toutes ces expériences du 

Troisième type. Je vous encourage à le visionner. En plusieurs fois, car 

c‟est un peu choquant tout de même. Soyez en bonne santé mentale 

quand vous le ferez : ce film risque de vous causer de petits troubles 

nocturnes, surtout la première semaine. Après ça ira mieux. Allez-y 

quand même tranquillement, c‟est un conseil d‟ami. Certaines ont donc 

été enlevées une cinquième et dernière fois, afin de leur montrer un 

jeune garçon ou une jeune fille aux grands yeux. Comme dans la scène 

du film, ses mères porteuses, si l‟on peut s‟exprimer ainsi, prennent 

dans leurs bras le bébé, qui avait survécu et grandi et qui est désormais 

un adolescent. Il est fort possible que si toutes les femmes inséminées 

par les Gris n'ont pas été présentées à leur enfant hybride, c'est 

simplement parce tous les bébés hybrides ne survivent pas. Les Gris ont 

inséminé des dizaines et peut-être des centaines de milliers de femmes 

à travers le monde, depuis environ un demi-siècle. Peut-être même 

beaucoup plus.  

Que sont devenus tous les hybrides qui ont survécu, et qui sont 

devenus adultes ?  

Il semblerait que les Gris les ont emmenés sur une autre planète. Sur 

les bases X de Mars. Tout est lié. Il est aussi probable que certains très 

en forme dans leur peau soient en formation militaire avec leurs 

créateurs et cousins germains, dans de grands vaisseaux mère, 

stationnant en orbite. En attendant patiemment le grand jour, où ils 

espèrent les ramener sur Terre, pour remplacer la race humaine.  
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C‟est ainsi, on y peut rien. Il faut juste le savoir, c‟est tout et ne pas 

stresser pour rien. Allons à présent au cœur de leurs affaires, pour 

tenter de comprendre leur histoire personnelle. 

Mais d‟où viennent-ils ces Gris ? 

 

22  Architecture du pouvoir à Orion 

Il faut savoir que les Gris sont des êtres extrêmement disciplinés et très 

hiérarchisés. Comme des abeilles au sein d'une ruche. Au plus bas 

niveau se trouvent donc les petits Gris clonés, et au plus haut niveau, il 

y a les Grands Gris.  

Les Reptiliens, eux, dirigent tout le monde depuis leur empire d‟Alpha 

Draconis, mais n'interviennent pas dans les affaires internes des Gris. 

C‟est un pacte qu‟ils ont entre eux : chacun pour soi, et Dieu Draconis 

pour tous, pourrait-on dire.  

A la tête du peuple des Gris, de toutes leurs races, sur toutes leurs 

planètes à travers la Galaxie, il y a un chef, un grand dirigeant ou plutôt 

une dirigeante. C‟est la Reine de la Ruche, une entité souveraine de 

l'empire des Gris qui serait un androïde de type féminin, différent des 

Gris. Une créature mi-biologique, mi-cybernétique. Cette Reine de la 

Ruche, comme l'appelle le grand spécialiste George Andrews, 

possèderait une âme identique à celle des Gris. Elle serait 

probablement issue de l'un d'eux, dirigeant leur empire d'une main de 

fer et sans aucune émotion.  
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Les Gris sont ainsi dirigés et contrôlés par un genre de super-cerveau, 

faisant d'eux un peuple d'automates vivants, tous reliés au même réseau 

bioinformatique. Ce network transmet les ordres et les informations à 

tout l'Empire. Non seulement les Gris sont biologiquement dégénérés, 

mais en plus ils sont incapables de penser librement par eux-mêmes.  

Ils sont donc soumis aux ordres de leur androïde souverain, cette 

terrible et fantastique créature, extrêmement dangereuse qu'est la Reine 

de la Ruche.  

Un vrai cauchemar, dans lequel nous nous trouvons.  

Les Gris seraient finalement des hybrides mi-reptiliens mi-humanoïdes 

dégénérescents, qui auraient quitté leur planète d'origine à cause de la 

désertification. Ils seraient partis à la conquête d'autres planètes sur 

lesquels ils se seraient installés, et où ils auraient évolués différemment 

en donnant ainsi naissance à différentes races de Gris. Il n'est pas 

difficile de comprendre que les Gris veulent s'emparer de la Terre. Ils 

veulent éliminer les humains et ont hâte de les remplacer par leurs 

nouveaux  hybrides, grâce auxquels ils pourront sauvegarder leur race 

menacée. Ainsi, ils feront d'une pierre deux coups : ils posséderont la 

Terre, l'une des planètes les plus riches de l'Univers, et ils auront enfin 

un corps normal doué d'émotions. Mais une menace plane sur eux. 

Leurs maîtres d‟Alpha Draconis voient d‟un mauvais œil leur futur 

rétablissement, et préfèrent les conserver dans une situation de 

faiblesse. Si les Gris réalisent le renouveau de leur race, les reptiliens 

auront face à eux une civilisation qui pourrait s‟affranchir de leur 
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soumission et se venger du passé, pour les raisons que j‟expliquerais 

ensuite. Sur Alpha Draconis, certains chefs sont très opposés au projet 

de l‟hybridation des Gris. Ils n‟y voient que des inconvénients à moyen 

terme, et à long terme, une réelle menace sur leurs intérêts directs. 

Bien plus puissant génétiquement et technologiquement, les reptiliens 

ont donc habilement profité des malheurs des Gris. Cruellement, ils les 

ont réduit en vulgaire sujets de l‟Empire, s‟accaparant leurs Mondes, et 

les ont forcé à travailler pour eux. Humiliés, les Gris rêvent donc un 

jour de prendre leur revanche et de redevenir le peuple libre qu‟il était 

avant leur honteuse capitulation.  

Simplement, c‟est sur nous que va retomber tous leurs problèmes. Les 

Gris ont besoin de s‟hybrider avec les humains pour s‟affirmer par 

rapport aux reptiliens, c‟est une réalité des plus logiques. La 

géopolitique de l‟Espace, c„est simple, la réalité dépasse largement la 

fiction, c‟est une évidence. Le vrai problème exopolitique dans 

l„Univers, c‟est l‟Empire d‟Alpha Draconis.  

Allons maintenant voir ce qu‟ils trament là bas.  

Vous me suivez ? 
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23 Embarquement imminent, destination inconnue. 

Il était jusqu‟à présent difficile de s‟imaginer l‟allure que ces espèces 

pouvaient revêtir. De penser leur système de civilisation, leurs 

structures politiques et leurs valeurs intrinsèques. Mais grâce aux photos 

de Main Embankment, nous avons une aide indéniable. Nous pouvons 

bien les visualiser, et à présent les définir sur le plan physique. Cela de 

manière très précise, c‟est le grand intérêt, me direz-vous. 

Curieusement, ils sont assez proche des reptiliens méchants que l‟on 

trouve dans les films de science fiction, du genre de Star Wars. Ils 

paraissent d‟assez mauvais caractère, et d‟une méchanceté à toute 

épreuve. De plus, ils ont une corpulence conséquente, l‟air assez 

musclé et important en taille et en poids. Celui que l‟on voit, c‟est peut 

être un de leurs chefs de guerre. Un bon petit ventre bedonnant, si on 

remarque bien, et un regard sans grande compassion. Il suscite même 

quelques émotions négatives, et parait ressentir une légère crainte 

envers la race humaine. En réalité, ils savent que nous avons une 

connexion divine, qu„ils ont du reste perdu. Cela à cause d‟une 

régression karmique exponentielle à cause de choix négatifs, en terme 

de cosmiques.  

C„est la raison pour laquelle ils se retrouvent dans une spirale 

déclinante au niveau de leur évolution, compensant par une volonté 

totalitaire et hégémonique. Ceci est symptomatique de ceux qui 

souffrent et se sente condamné. Une soif de victoire sans limites les 

animent, et ont besoin de répandre la cruauté et la terreur partout où ils 

le peuvent.  
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Les reptiliens d‟Alpha Draconis se méfient donc grandement de nos 

capacités, et surtout de nos possibilités d„évolution. Ils le savent, nous 

ne sommes qu‟au début de notre Ascension, et déjà ils s‟alarment et 

manœuvrent en coulisse pour nous stopper. Ils aimeraient bien nous 

reprogrammer sur le plan génétique, mais cela est trop complexe à 

mettre en œuvre. Sentant qu‟ils risquent de perdre le contrôle de la 

situation, ils ont opté pour une option ultime. La solution finale, 

comme les nazis auparavant.  

Un holocauste pour tous les humains, ni plus ni moins. Pour ce faire, 

comme sur les photos de Frankfurt, on aperçoit des voies 

d‟embarquement et des halls de stockage. Ce sont des projections 

subliminales très proches de la réalité de leurs plans et du modus 

operandi. Ils rêvent de nous sécuriser dans des hangars, ou nous 

enfermer, cela dépend de quels points de vue on se place, pour ensuite 

nous emmener très loin. Le prétexte est déjà tout trouvé. Ils 

éprouveraient de la compassion pour nos problèmes sur la Terre, et ils 

auraient l‟intention de nous sauver, mais ailleurs. Des bluffeurs, qui se 

feront passer pour des entités attachantes. Ensuite, ils nous 

annonceront avec des hauts parleurs, deux nouvelles, une bonne et une 

mauvaise, comme souvent. La première sera que les billets seront 

offerts, un voyage entièrement gratuit, j‟en suis convaincu. Ils savent être 

généreux quand il le faut. A part cela, je ne vois pas autres choses de 

concret qu„ils pourraient nous proposer, à part des larves d‟insectes à 

grignoter pour patienter.  
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La mauvaise nouvelle, c‟est que le billet sera uniquement un aller 

simple, le voyage sera malheureusement sans retour. Il faut en avoir 

bien conscience. Mais d‟ici là, leurs amis illuminati auront préparé le 

terrain.  

Ce sont des reptiliens si vilains, certes. Mais ils sont si gentils.   

 

 

24 L‟habit fera t-il le moine ? 

Voici la prochaine propagande : « Terriens, ne soyez pas fermés 

d‟esprit. Acceptez les différences. » Pour ce faire, le Vatican sera 

mobilisé afin d‟organiser une bénédiction solennelle pour nos frères de 

l‟espace. Tout est déjà prévu officiellement, une commission a été 

nommée au Vatican pour se charger du dossier extra terrestre, ainsi 

qu‟un groupe de travail à l‟ONU. Le clergé a déjà déclaré, par 

l‟intermédiaire d‟un de ces représentants : « Si nous devions être visité 

par des entités extranéennes, nous les accueillerons dans la Paix et la 

Joie. Car ils ont aussi une âme. «  Imaginons un baptême des Gris 

d‟Orion sur la place Saint Marc de Rome.  

Si cela n‟est pas une Psy Ops, alors j‟arrête mes investigations demain. 

Le pape va nous expliquer que l‟on reconnait l‟arbre à ses fruits, qu‟ils 

ont réalisé de grandes choses, par exemple résoudre la crise de l„eau, 

irriguer les déserts, trouver le vaccin du Sida, soigner les cancers, nous 

aider pour les catastrophes environnementales, nous reproduire in vitro 
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ou nous donner des technologies gadget, comme les hologrammes. 

Ainsi, il conviendra que tous ceux qui ont la Foi soit bienveillant avec 

nos frères de l„Espace. Surtout ne pas les juger sur leur apparence 

physique, des choses de ce genre. Les Gris espèrent nous voir pleurer 

de désespoir et les appeler au secours, nous faire croire que notre seul 

espoir, c‟est eux et personne d„autre. Ensuite, après une période de 

prise de connaissance et de création de confiance, ils nous diront qu‟il 

existe des extraterrestres encore plus sympathiques dans la galaxie.  

Ceux d‟Alpha Draconis, une civilisation si puissante qu‟elle pourra 

nous donner tout ce que nous voudrons. Mais comme la Terre a 

besoin d‟un grand nettoyage, il faudra monter à bord des grands 

vaisseaux de nos sauveurs providentiels.  

Dans le même temps, les Gris d‟Orion mettront les populations 

humaines en garde, contre une autre race malveillante, les blonds des 

Pléiades. Les ennemis de Véga, de Sirius et d‟Andromède. Ils nous 

ressemblent comme deux gouttes d‟eau, mais ce sont des soi-disant 

fascistes aux yeux bleus, qui veulent nous embrouiller avec leur 

spiritualité, dans le but de nous désarmer. Ils diront : ne trouvez-vous 

pas louche qu‟ils demandent de neutraliser vos capacités militaires et 

nucléaires, avant l‟obtention d‟une quelconque aide ? Les Gris nous 

expliqueront qu‟eux ne demandent pas à nous désarmer. Mais au 

contraire, à nous armer contre cette race de Blonds galactiques. Cette 

manipulation aura bien lieu, mais elle sera une foutaise pour abruti 

mental. Il faut bien avoir conscience qu„indirectement, ils sont des 

pompiers pyromanes. N‟oublions pas que c‟est par l‟intermédiaire de 
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leurs mandataires illuminati, qu‟ils propagent actuellement le Chaos sur 

la planète, avec son cortège de malheur qui n„en finit pas.  

Réalisant que la pilule aurait du mal à passer, ils avaient prévu de se 

débarrasser des humains les plus rebelles, direction les camps 

d‟enferment Rex 84 pour ces fauteurs de troubles civils, les accusant de 

collaborer avec les Blonds galactiques, qui selon eux, sont des 

terroristes de l‟espace.   

Des camps par ailleurs déjà construits sur le territoire américain, au 

grand dam des activistes, qui ont toujours demandé des explications 

officiels sur les milliers de cercueils commandés, et surtout sur la 

construction d‟environ cent prisons de dernière génération. Les plus 

naïfs se diront que cela vaut la peine de leur faire confiance, que s„ils 

étaient venus jusqu„ici, ce n„était pas avec un esprit diabolique, qu‟ils 

étaient des gens plein de bons sentiments, qu‟il ne fallait pas se fier à 

leur apparence repoussante.  

Ne nous méprenons pas, l‟élimination de 99 % des humains est objectif 

des Reptiles et des Gris. Sur les photos, on voit des symboles 

d‟hommes barrés de flèches rouges. Sans trop vouloir spéculer, cela 

signifie sans doute qu‟ils ont l‟intention d‟emmener les humains à 

l‟abattoir. Ils aimeraient tant qu‟on les célèbre, mais se doutent à 

présent que l‟on va rapidement découvrir la supercherie. Donc ils 

rusent avec leurs amis illuminati, essayant de botter en touche, 

déclarant que les populations ne sont pas prêtes pour la Divulgation, 

que cela sèmerait la panique. Ils ont peur qu‟en temps de paix relative 
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et de prospérité acceptable, nous balaierons d‟une main leur offre, au 

demeurant pas si avantageuse que cela, à bien y réfléchir. Depuis la nuit 

des temps, ils aiment bien nous faire croire qu‟ils sont des Dieux, qu‟ils 

ont régnés, règnent et règneront sur nous.  

Ben voyons, il ne manquait plus que ça.  

 

 

25 Une Psy Ops nommée Utoya  

Revenons une minute sur l‟affaire de la tuerie d‟Utoya en Norvège, la 

Psy ops par excellence. Un massacre et un choc planétaire, où 77 

adolescents sont décédés dans des conditions atroces, précisément 77, 

retenons ce chiffre. Ce massacre a eu lieu le 22 juillet, précisément le 

22. Il faut savoir que le tueur Anders Behring Breivik avait été au 

préalable embrigadé mentalement par des organisation secrètes, ayant 

des relais à Londres. Il devint le parfait esclave de réseaux sectaires, et 

des gens lui ont évidemment lavé le cerveau, pour qu‟il agisse de la 

sorte. Lui-même a déclaré appartenir à des Templiers scandinaves, 

œuvrant pour la purification ethnique face à l‟Islam. Tout cela ne tient 

pas debout. D‟une part, ce criminel n‟a pas visé les musulmans qu‟il 

dénonçait dans ses théories, mais bien la jeunesse progressiste de 

gauche. D‟autre part, les vrais Templiers appartiennent à la pyramide 

Blanche, en opposition à la pyramide Noire. Les autres étant des 

imposteurs. 
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Les vraies raisons de ce drame sont différentes, nous avons là, une 

signature des illuminati. Premier objectif, faire une tuerie sanglante, en 

faisant un sacrifice humain. Deuxième objectif, provoquer le dégoût et 

le traumatisme à l‟échelle mondiale. Troisième objectif, discréditer les 

Templiers, dans une sorte de règlement de compte entre les différentes 

sociétés secrètes, pour les salir publiquement et leur faire porter le 

chapeau. Et enfin, beaucoup plus subtilement, mais de loin le plus 

important : l‟association mentale pour les humains, la mémorisation par 

le choc traumatique. Les blonds doivent représenter  des meurtriers 

sans pitié. Si Breivik a été choisi, c‟est pour son visage de scandinave. 

Mais pourquoi les blonds typés scandinaves ? C‟est en définitif la 

civilisation des Pléiades qui est visée, car selon des sources, ils 

ressemblent physiquement à des styles suédois, ou suédoises, si vous 

préférez. Les illuminati et leurs camarades anticipent les choses en 

prévision des prochains contacts, quand les humains devront choisir 

avec quelles civilisations de l‟Espace ils souhaitent s‟associer.   

Ce n‟est pas du domaine de la spéculation, tout ceci est extrêmement 

bien préparé, le hasard n‟existant pas dans ce genre d‟opération. La 

photo de son portrait, et le petit crocodile du pull-over, vous vous 

rappelez ? Cette photo qui a fait le tour du monde, (désolé pour la 

marque innocente), est un message occulte, nous renseignant sur les 

ultimes commanditaires. La tuerie d‟Utoya n‟était pas un acte isolé, 

mais une opération spéciale, à plusieurs dimensions. 
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26 L‟empire d‟Alpha Draconis, les vrais maîtres du jeu. 

Gloire, orgueil et pouvoir, sont les mauvais attributs de leur structure 

mentale. Il faut bien avoir en tête que si ces Aliens ont réussi à bâtir un 

si grand empire dans l„espace, c„est qu‟ils sont de fins manipulateurs et 

de redoutables guerriers et il est fortement probable qu‟ils doivent avoir 

un grave complexe de supériorité non fondé. Comme l‟a décrit Anton 

Parks dans ses ouvrages très intéressants, réalisés à l‟aide des 

traductions des tablettes de Sumer, les reptiles s‟appellent les Kinggù. 

Cela signifie « Ceux qui créer la Splendeur. » Rien que ça. Sauf erreur 

de ma part, sur les photos de Main Embankment, ils ont intégrés des 

pommes dans la symbolique. Mais pourquoi des pommes ? Parce qu‟il 

s‟agit de la pomme de la Genèse. Rappelons-nous, il est écrit que les 

Dieux du ciel (sic) trouvèrent les femmes humaines d‟une si grande 

beauté, qu‟ils décidèrent de s‟accoupler avec elle. » Eurêka. Ils sont 

obsédés par nos femmes et souhaitent nous en priver. Grâce au plan 

qu‟ils soufflent à l‟oreille de leurs partenaires illuminati, ils s‟amusent 

depuis un demi-siècle à stériliser la race humaine avec des produits de 

consommation  chimiques, des toxines, des produits nocifs dans le 

tabac, de la pollution en veux-tu, en voilà. A moyen terme, ils projettent 

d‟enlever les femmes, notamment les plus belles. Tant qu‟à faire, je 

peux les comprendre.  

Finir dans un harem sur Draconis, cela tenteraient certaines ? Si oui, 

ok, allez-y. Mais ne venez pas pleurer qu‟ils vous ont martyrisé 

bestialement.  
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Dans leur société à l‟organisation très féodale, on peut imaginer 

l‟atmosphère. Ils doivent se comporter comme des obsédés des rituels 

et de cérémonies à longueur de nuits. Des cérémonies qui finissent par 

des sacrifices d‟une ampleur jamais égalée dans la galaxie. Au sommet 

de leurs gigantesques pyramides rouges, ils doivent effectuer des scènes 

de meurtres, pour créer de l‟énergie négative, car ces énergies servent à 

leur nourrir l‟âme. Buvant le sang de leurs victimes, à même les corps 

ensanglantées, ils peuvent entrent ainsi dans une hystérie démentielle.  

Ce qui doit les intéresse entre autres chez nous, ce sont nos cerveaux, 

étant donné qu‟ils sont constitués de riches protéines, contrairement 

aux espèces des gris Annunaki, un peu trop fade à leur goût. Entourés 

d‟une cohorte de magiciens démoniaques, ils rendent surement 

hommage aux puissances infernales. Des démons sont là, les yeux 

rouges de haine, et cela leur permet d„entrer en contact avec les 

mondes inférieurs. Il faut se rappeler qu‟ils évoluent dans une 

dimension différente de la nôtre, nous sommes dans la troisième, eux 

dans la quatrième dimension inférieure. Ce n‟est donc pas la même 

densité et je présume qu‟ils auraient des problèmes pour s‟adapter à la 

fréquence des vibrations de notre densité. C‟est la raison pour laquelle, 

il est essentiel dans la feuille de route qu‟ils ont donné aux illuminati, 

que ces derniers instaurent le Chaos le plus total, afin de faire baisser le 

niveau de fréquence globale de l‟énergie, pour  ainsi préparer la venue 

de leurs collègues, dans les meilleures conditions possibles.  
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Niveau morphologique, de nombreuses espèces qui vivent sur leurs 

planètes, ont probablement des ailes, volant haut dans un ciel sombre 

couleur rougeâtre, sous un soleil noir. De petits dragons, avec une 

intelligence différente des espèces reptiliennes de la Terre, qui n„ont 

heureusement pas autant évoluées. A ce sujet, d‟après certaines sources, 

la race la plus noble sur Draconis s‟appelle la race des Dracos, et cela 

paraît évident. Ce sont les chefs les plus respectés, des sortes de 

dragons, avec une particularité, ils sont de type albinos, des reptiliens à 

la peau blanche écarlate. Les grands patrons  de l‟Empire, ce sont eux.  

De vraies légendes vivantes, à ce qu‟il parait. Disposant d‟une 

amplitude d‟ailes imposantes, plus de quatre mètres au garrot et de 

quatre bras très musclés, il est préférable d‟éviter de les contrarier. 

Celui que l‟on voit sur les photos, ce serait plus un chef de guerre, mais 

pas ceux du sommet de la pyramide car les chefs illuminati n‟ont pas de 

relation avec les grands chefs Dracos, communiquant uniquement par 

des intermédiaires, respect du protocole et noblesse oblige. C‟est une 

civilisation totalitaire au sens premier du terme, des fascistes 

galactiques, d„une cruauté qui dépasse notre imagination. La mise sous 

tutelle des nouveaux territoires et l‟esclavage systématique est la 

pratique la plus répandue dans la conduite de leurs affaires politiques. 

Ils ont beaucoup conquis de races, qui se sont soumises par force, ou se 

sont soumises par intérêts. Ils ont à disposition des quantités d‟espèces 

de soldats, des braconniers de l‟espace et des pirates sans foi ni loi, 

sévissant dans toute la Galaxie.  
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Un empire a toujours disposé de mercenaires pour exécuter ses basses 

besognes, rien de nouveau sous leur soleil noir. Alpha Draconis se 

concentrent surtout sur les grandes stratégies impériales, mais comme 

ils ne sont pas une structure homogène, il y a des dissensions en 

interne. Comme dans les tribus primitives, des groupes rivaux sont en 

farouche concurrence, même si dans les grandes lignes, ils doivent bien 

accorder leurs violons, pour faire triompher l„hégémonie de leur race 

barbare. Il se peut qu‟il y ait le camp des radicaux et celui des plus 

modérés, utilisant le rapport de force, comme dans toute organisation 

sociale.  

Niveau militaire. Ce sont des stratèges, point de doute à ce sujet. Certes 

manquant un peu de finesse et de patience, mais des stratèges 

expérimentés, dotés sûrement d„une intelligence très instinctive. Le 

naturel revient au galop, et le chez reptilien, c‟est forcément pareil. Ils 

sont donc un peu des animaux surdoués, plus que des êtres évolués à 

proprement parlé, qui se situent toujours dans un rapport de force 

d‟une violence inouïe. Pourquoi au juste discuter, alors qu‟il  est plus 

facile de faire souffrir ? C‟est l‟état d‟esprit qui règne sur Alpha 

Draconis. La souffrance permet de contrôler les personnes, les 

illuminati le savent très bien, soit dit au passage, et abusent de cette 

méthode, en nous mettant dans les crises.  
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Niveau relationnel, avec leurs autres races de leur Empire, c‟est un peu 

des relations tumultueuses. Avec les gris d‟Orion, cela est vraiment 

complexe, il y a tant et tant de rancune.  

Leur relation, c‟est un peu du genre : « Je t‟aime, moi non plus. »  

Car ceux d‟Orion ont été attaqués, puis totalement piller. Ils n‟ont pas 

oublié que cela a jadis condamné leur avenir, et fait avorter 

complètement leurs projets d‟évolution. Dommage pour eux, car ils 

étaient pourtant à la base un royaume indépendant, disposant de 

nombreuses équipes d‟ingénieurs, parmi les plus brillantes de l‟Univers, 

notamment dans les domaines de la construction moléculaire et de la 

génétique cosmique. Mais des difficultés environnementales dues au 

réchauffement de leur système solaire, a provoqué un phénomène de 

désertification sur leurs planètes respectives. Ce qui a débouché sur des 

problèmes politiques, principalement au niveau des ressources. Sur 

Orion, ils étaient en surpopulation, ce qui les conduisit  à leur perte. 

Leurs structures politiques se désagrégèrent dans les conflits entre 

groupes, provoquant un schisme à l‟intérieur du système. C‟était 

pourtant la race la plus féconde bénéficiant d‟une croissance 

démographique extraordinaire. Ils pensaient que cela serait un avantage 

concurrentiel, mais ce fut leur talon d‟Achille à vrai dire, car ils ne 

purent jamais contrôler la croissance vertigineuse de leur population.  
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De manière dramatique, comme on peut l‟imaginer, leur civilisation fut 

condamnée dès les origines. Les Reptiles de Draconis observèrent de 

loin leur agonie, avec un habituel esprit machiavel, sachant ce qui allait 

se passer. L‟empire d‟Orion implosa de l„intérieur, comme les reptiles 

l‟avaient prévu. Les Grands Gris se déchirèrent au sein du pouvoir et 

des luttes intestines épuisèrent leur société, accélérant encore plus leur 

chute programmée. Certains pactisèrent avec l‟ennemi, mais d‟autres ne 

voulaient pas accepter la défaite. Plusieurs groupes renégats décidèrent 

alors de s‟enfuir de leurs terres d„origines, s‟emparant de vaisseaux 

immenses, échappant à l‟invasion facile d‟Alpha Draconis. Comme des 

exilés cherchant une terre d„asile à travers l„espace intersidéral, ils 

errent ainsi depuis des milliers d‟années, cherchant désespérément un 

refuge quelque part : une famille d‟accueil en quelque sorte.  

Cela tenteraient-ils certains cœurs tendres ?  

Les autres Grand Gris collaborateurs, durent reconnaître leurs 

nouveaux maîtres et en devinrent les vassaux. « Malheurs aux vaincus«, 

comme disaient les Romains. Les reptiliens ne disent pas autre chose. 

Les mêmes causes engendrant les mêmes effets, la civilisation d‟Orion 

fut ainsi réduite en esclavage et fut mise sous tutelle. Sur Alpha, on 

trouve de nombreux ouvriers Gris et des esclaves en quantité 

impressionnante, représentant plus de 50 % de la population totale. Ils 

travaillent sans considération, dans des sites industriels et des mines à 

ciel ouvertes, pour l‟extraction des précieux minerais, indispensables 

pour assurer l‟hégémonie du grand empire des Reptiles.  
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Niveau social. Une analyse des études d‟Anton Parks, m‟a permis 

d‟élaborer un portrait assez proche de la réalité. Ma conclusion est 

formelle. Ils ont un problème sexuel avec leurs femelles, pour être 

directs, ils se sont faits largués. Trop brutaux, trop carnassiers, trop 

dangereux et trop malveillants. Ils sont de grands névrosés, compensant 

cet état de fait par une énorme puissance de feu militaire. Une légitime 

question de virilité et partout dans l‟univers, c‟est donc pareil : 

puissance et virilité, sont finalement intimement liées. Voilà pourquoi 

ils sont autant armés, c‟est à cause de leur virilité.  

D‟après Anton Parks, les femelles reptiliennes ne vivent plus avec eux, 

depuis très longtemps déjà. Comme une immense scène de ménage 

galactique s„est déroulée dans le passé. Le clan des femelles reptiliennes 

commença à former une entité politique indépendante, suite à de 

nombreux différents sur la gestion de l‟empire. Lasses, elles décidèrent 

d‟un divorce définitif. L‟unité des femelles acquises, elles s‟échappèrent 

subitement et auraient développé depuis une civilisation parallèle,  

emportant des technologies et des ressources hautement stratégiques.  

Il y eut donc comme une rébellion radicale de la part de leurs femelles, 

ne voulant plus collaborer avec les mâles reptiliens. Ces derniers sont 

des barbares galactiques, leur volonté de puissance et leur manque de 

collaboration avec les autres races positives de l„Univers ont été la 

principale raison du divorce. Contraint à une situation dangereuse, 

porteuse de graves conséquences, les mâles reptiliens durent s‟adapter à 

ces nouveaux paramètres.  
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Ils n‟avaient plus de femelles pour se reproduire, et durent faire face à 

une menace sur la continuité de leur espèce. Cela fragilisa 

temporairement leurs plans et la race féminine devint leur ennemie 

jurée, développant chez eux une grande frustration sexuelle : un 

phénomène biologique indéniable. De leur côté, les femelles devinrent 

des sortes d‟amazones et constituèrent une race libre et bien plus 

positive pour l„humanité. Par contre, du côté des mâles, c‟était un peu 

la débandade, mais ils ne s‟avouèrent pas vaincus pour autant. Blessés 

dans leur haute estime, ils mirent au point un programme de 

fécondation in vitro, dans d‟ingénieux cocons organiques, afin de se 

passer de leurs femelles traîtresses. Cependant, les bébés reptiliens qui 

naquirent ainsi ne bénéficiaient d‟aucun amour maternel, mais 

seulement d‟un code Adn en héritage. On peut facilement imaginer 

que les générations suivantes, issues de ces enfants reptiles sans amour 

maternelle, sont psychiquement déséquilibrées, depuis leur naissance.  

Cela ne présume rien de bon pour la suite. En conséquence, ils sont 

devenus encore plus agressifs, et ont développés une froide 

méchanceté. Le manque d‟amour maternelle, que ce soit chez les 

humains ou chez les reptiliens, provoquent des effets secondaire 

psychiques, la haine de la vengeance qui dévore de l‟intérieur. Comme 

nous l‟avons établi, les célibataires Kinggù fabriquent des délinquants 

en puissance, très névrotiques. Car à défaut d‟avoir des conquêtes 

sexuelles, les mâles ont besoin d‟assouvir leurs pulsions sexuelles par 

un autre moyen, par des conquêtes militaires, en attendant le repos du 

guerrier : Mesdames, vous êtes prévenues. 
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C‟est la raison pour laquelle, d‟un point de vue de la psychanalyse, ils 

ont besoin de faire du mal aux autres. Quand on repense à toutes ces 

histoires, que ce soient les races d‟Orion ou celle d‟Alpha Draconis, ils 

ont beau avoir une technologie très avancée et disposer d‟armes du 

futur, au fond : ils ont tous un grave problème sexuel. Pour faire un 

brin d‟humour et pour décompresser, ces extranéens sont des « célib à 

terre », avec un „ t ‟ minuscule ! Ils viennent chez nous pour des affaires 

sexuelles, quelle triste vérité nous pend au nez. Les uns veulent 

hybrider à tous prix pour faire de nouveaux humains et les autres 

excités cherchent des femelles pour s‟accoupler. S‟étant fait balourder 

comme des minables, ils se retrouvent uniquement entre mâles 

névrosés.  

C‟est vraiment lamentable ces extra-terrestres… Mais finalement, cela 

pourrait finir par les rendre un peu plus normaux, depuis que l‟on 

connait leurs faiblesses, même s‟ils ne vont sûrement pas apprécier que 

soit mis sur le tapis de pareils petits secrets de familles. Je risque de les 

mettre en colère noire et pourrait provoquer même la prochaine guerre 

des Mondes. Nous allons voir s‟ils sont susceptibles. Ils voudraient 

évidemment donner l‟impression que tout va bien, qu‟ils sont heureux 

dans le meilleur des mondes. Que sur leurs planètes, c‟est la vie en 

rose, qu‟ils sont venus là par hasard, sans faire exprès. Ou bien encore 

mieux, qu‟ils se sont égarés, les pauvres, dans l‟immensité de l‟Univers, 

en raison d‟une erreur de géo localisation dans leurs appareils. Batterie 

HS, mais bien sûr.  
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Qu‟ils sont évidemment sans aucuns arrières pensées, que ce sont nos 

frères en vérité. Ils vont nous retrouver des parents communs ou des 

souches génétiques voisines, vous verrez.   

Allons-nous les croire sur paroles ? Ayant vu de la lumière dans la 

chaumière, au fond de la forêt, ils sont venus nous rendre visite. Ce 

sont des trompeurs, ils vont nous dire des mensonges et des balivernes 

car leurs plans sont inavouables. Ils ont des idées si noires, que mêmes 

les confins les plus reculés du Cosmos, sembleraient briller à côté 

comme du Crystal. 

 

27 Le Programme Rex 84. 

Tout d‟abord, le nom choisi par les autorités laisse à sourire, c‟est un 

jeu de mot. Rex, étant le Tyrannosaure Rex, un animal préhistorique 

reptilien, à la force surpuissante. Le chiffre 84 fait directement 

référence à l‟œuvre de Georges Orwell « 1984 », qui décrit, la mise en 

place de la Loi martiale, sous couvert de protéger les populations. 

Concrètement, plus de 600 camps d‟emprisonnement ont été construits 

aux États-Unis par l‟administration Bush, tous pleinement 

opérationnels et prêts à recevoir des prisonniers. Le personnel de la 

direction des camps est déjà en place, ainsi que des gardes à plein 

temps, bien que les camps soient tous vides pour l‟instant. Entourés de 

miradors, ces camps sont destinés à être utilisés par la Fema (Federal 

Emergency Management Agency – l‟agence fédérale chargée de gérer 

les situations d‟urgence) dans le cadre d‟une proclamation de la loi 
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martiale. Les camps font partie du “Rex 84 Program”, un programme 

prévu “officiellement” pour le cas d‟un franchissement en masse de la 

frontière mexicaine par des immigrés clandestins, afin qu‟ils puissent 

être rapidement arrêtés et placés en détention par la Fema.  

Le programme Rex 84 prévoit aussi la fermeture temporaire de 

nombreuses bases militaires pour les convertir en prisons. Les plans 

“Cable spicer” et “Garden plot” sont deux sous-programmes de “Rex 

84″ qui seront déclenchés en même temps. “Garden plot” est un 

programme destiné à contrôler la population, et “Cable spicer” est le 

programme pour la prise de contrôle des états et de leurs 

gouvernements par le gouvernement fédéral.  

La FEMA sera le bras armé exécutif et dirigera toutes les opérations 

sous l‟autorité du président des Etats-Unis. Les camps de détention 

sont tous desservis par voies ferrée aussi bien que par la route. 

Beaucoup disposent également d‟un aéroport à proximité. La majorité 

des camps ont une capacité de 20.000 prisonniers. Le plus vaste de ces 

camps est situé en Alaska à coté de Fairbanks. Deux autres sont 

localisés à Palmdale et à Glendale, dans le sud de la Californie. 

Coïncidence, l‟état le plus important, la Californie, risque de voir se 

développer un climat insurrectionnel après la mise en faillite prochaine. 

En effet c‟est l‟état le plus peuplé et la 6e puissance économique 

mondiale, qui compte plus de 35 millions d‟individus,  qui va être 

frappés de plein fouet par la crise. Au passage, si ces camps ont été 
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décidés depuis 2004, cela signifie que les conséquences finales sont 

belles et bien connues, depuis bien plus longtemps. 

 

28   Wanna Be A Victim ? 

Depuis quelques années, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 

certains films essaient progressivement de nous habituer à la présence 

physique de reptiliens. Insinuant l‟idée que certes, ils sont vilains, mais 

tellement sympathiques, ils créent des figurines marketing et des 

personnages de fiction, qui les représentent de façon toujours 

bienveillante. Des sortes de monstres inoffensifs. En ce moment, il y a 

la comédie musicale de Shrek à Broadway. Comme quoi, je suis bien 

en phase avec l‟actualité. Après le film, les jouets et les cartables 

d‟écolier, voici le spectacle mondial, d‟abord à New York, puis à 

Londres, et après Paris ? Génial, cela va élever le niveau des 

consciences, c‟est sûr. On y voit un extra terrestre vert, inoffensif, 

essayer de se faire accepter parmi les humains méfiants. « Le droit à la 

différence, tout simplement » : C‟est le message officiel, et marketing de 

l‟œuvre, d‟après le directeur artistique. Ben voyons. Ils vont nous faire 

culpabiliser maintenant. Nous serons considérés comme des racistes de 

base, si jamais nous refuserions leur présence, c‟est le monde à l‟envers, 

je vous le dis. Cela commence à être inquiétant quand même.  

Qu‟en pensez-vous sérieusement ? C„était bien tenté, mais bon, la 

ficelle est un peu grosse. Une stratégie de manipulation psychologique, 

un Psy Ops, pour préparer le terrain de leur arrivée. Méfions-nous, ce 
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n‟est pas autre chose. Si les chefs illuminati nous les présentaient de 

manière trop brutale, nous prendrions nos jambes à notre cou et 

surtout la poudre d‟escampette. Mais ils espèrent qu‟avec le temps et le 

lavage de cerveau adéquat, nous allons leur caresser le front, leur tirer 

les oreilles, en s‟émouvant tendrement quand ils cligneront de l‟œil. Par 

exemple, je suis choqué par un clip de musique qui a eu beaucoup de 

succès : C‟est ‟Ready for Abduction, Wanna be a Victim‟, avec Kanye 

West. Ce clip est déroutant du point de vue du contenu et du message 

subliminal. Une jeune femme fantasme et décrit un acte sexuel avec un 

extra terrestre Gris d‟Orion, lui faisant ensuite une déclaration d‟amour.  

On aura tout vu aujourd‟hui… 

J‟ai donc traduit les paroles pour vous :  

« Tu es si hypnotisant, es-tu le diable, ou peut être un ange ? Ton 

touché est si magnétique, il met mon corps en chaleur. Les gens me 

disent : - Fais attention, il n‟est pas comme les autres. Tu es un 

amoureux du futur, avec un code génétique différent, et ils ne te 

comprennent pas. Car tu es d‟un autre monde, d‟une autre dimension. 

Tu ouvres mes yeux et je suis prêt à partir avec toi. Emmènes moi vers 

la lumière, embrasses moi, infectes moi de ton amour et donnes moi de 

ton poison. Prend moi, je veux être ta victime ! Je suis prêt pour une 

abduction. Tu es un extra terrestre et ton touché est de loin surnaturel. 

Extra terrestre, tu es tellement supersonique, je veux sentir tes pouvoirs, 

irradie moi de tes lasers ! Ton baiser est cosmique et chaque 

mouvement est magique. 
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Tu es mon étoile qui brille, je veux marcher sur ta vague, et être là 

quand tu vibres. Prend moi, je veux être ta victime ! Homme Extra 

terrestre… »  

Voilà le genre de tube qu‟on diffuse actuellement pour les jeunes 

générations américaines et personne ne s‟en offusque. Est-ce une 

blague ? Jamais un message subliminal n‟avait été aussi direct. Le 

scénario dans le clip est hallucinant, l‟Annunaki se prend pour un ange 

du Ciel, lui insinuant qu‟il est bon vouloir être victime d‟une abduction 

extranéenne. Invraisemblable. Il me semble que cette production 

devrait être censurée. Ce n‟est pas de la création artistique simplement 

pour le fun, mais vraiment des stéréotypes et des process mentaux, 

diffusés dans les cerveaux des humains, à notre insu. Leur rêve est que 

nous décidions par nous-mêmes d‟êtres leurs esclaves sexuels, prêts à 

répondre à leur besoin. Regardez attentivement le clip, cela est très 

frappant. Pensent-ils avoir vu la vierge à Orion ? Ah oui, c‟est la Vierge 

de la Ruche, j‟avais oublié, autant pour moi.  

Au niveau énergétique. Il est vraisemblable que sur Alpha Draconis, il 

doit y avoir aussi un important besoin en eau, si ce n„est une 

préoccupante pénurie. L‟eau est par nature quelque chose de très rare 

dans l‟Univers et également de composition très complexe. Il est très 

difficile de reproduire de l‟eau en laboratoires. Autant de volume d‟eau 

à disposition est une aubaine pour eux, ne l‟oublions pas, ce sont des 

reptiles. Que ressent un reptile ou un serpent quand on le mets dans 

l‟eau ? Il est heureux, cela est son élément primaire. Je pense qu‟ils 

aiment bien être dans l‟eau, tout simplement.  
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Même si d‟après les photos, ils n‟ont pas des corps très sveltes, leurs 

attributs physiques font sûrement d‟eux de parfaits nageurs.  

Au niveau géostratégique. A coup sûr, leur objectif sera de pomper une 

partie du contenu des océans, des milliards de mètres cubes d‟eau, qui 

pourront être acheminés dans de gigantesques vaisseaux mère, 

construits spécialement à cet effet. Tout compte fait, les Kinggù sont 

des gens assez prévoyants, selon moi. De plus, l‟extraction des mines 

d‟or aux quatre coins du monde les intéressent, d‟autant plus 

qu‟actuellement ces gisements sont sous le contrôle des familles 

illuminati. Cet or, ils le mélangent pour le boire, lors de leurs 

processions occultes. La boisson des dieux si l‟on peut dire, enfin de 

ceux qui se prétendent comme tels. L‟or mélangé à un savant breuvage 

est une boisson initiatique. C‟est un des secrets de l‟antiquité les mieux 

gardés chez les initiés de la Haute Egypte. Il paraît que l‟or a des vertus 

d‟éternité, un  breuvage secret de jouvence, principalement utilisé pour 

activer certaines spirales du code Adn.  

En résumé, l‟intérêt géopolitique de l‟appropriation de notre planète 

serait donc : nos femelles reproductrices. Nos ressources en eau, nos 

minerais, notre or. Puis créer une base de logistique et un poste 

militaire avancé. Enfin y stationner des troupes. Plein de bons plans. 

Quand on possède un grand empire, il faut attentivement le nourrir et 

en défendre les frontières. Sinon il peut s‟écrouler sur lui-même.  

De leur point de vue, on peut donc mieux les comprendre.  
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Chers lecteurs, après avoir bien voyagé dans la Galaxie, revenons nous 

positionnés sur la Terre. Comme on dit, on est si bien à la maison. 

Allongez-vous confortablement, dans un canapé moelleux de 

préférence. Allez-vous cherchez un jus de pomme ou un mars glacé, 

car nous ne sommes pas au bout de nos émotions.  

Le plus incroyable est à venir.  

 

29   L‟arrivée des Forces de Lumière 

Comme les illuminati préparent l‟Armageddon, nombres d‟officiels 

militaires désignés et de conspirateurs parasites, rivalisent tous pour 

obtenir des tickets à plusieurs dizaines de millions de dollars. Des 

tickets qui leur donnent l‟accès aux megabunkers souterrains. Ces pass 

Vip leur garantit presque qu‟ils survivront à des évènements attendus, 

notamment à une troisième guerre mondiale. Si possible dégénérant en 

conflit nucléaire atomique. Eventuellement du côté de l‟Iran, jusqu‟à 

preuve du contraire. Cela dans le but de baisser la population 

mondiale, de 7 milliards de personnes, à 500 millions seulement, 

comme souvent cela a été déclaré publiquement par des responsables 

de grandes multinationales. Les moyens employés pour la dépopulation 

de la Terre seraient donc les guerres, mais pas seulement. Car ils ont 

d‟autres cordes à leur arc, les Lucifériens sont des gens astucieux. Les 

famines, les épidémies et aussi le sabotage environnemental, la guerre 

météorologique avec le projet HAARP, très en vogue en 2010 et 2011, 

ferait tout aussi bien l‟affaire.  
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Cependant, tout ce petit jeu va prendre fin. La maîtresse va maintenant 

siffler la fin de la récréation. Prenons connaissance de ce qui s‟est passé 

dernièrement. A diverses reprises, la Cabale a tenté de s‟emparer de 

bombes nucléaires dans un lieu non divulgué au Moyen-Orient, afin de 

les utiliser contre l‟Iran et initier la Troisième guerre mondiale.  

Ces plans furent heureusement tous déjoués.  

Par exemple, un B-52 avec des missiles de croisière sous ses ailes  

décolla de Minot AFB dans le Nord Dakota en 2007 et fut forcé 

d‟atterrir à Barksdale AFB, en Louisiane.  La Cabale tua un certain 

nombre d‟officiers à Barksdale pour essayer de garder la mission 

secrète. Global Event dit de ces évènements : « Selon une large gamme 

de rapports, plusieurs bombes nucléaires furent égarées durant 36 

heures, après avoir été emmenées le 29/30 août 2007, pour un voyage à 

travers le pays, à travers les Etats-Unis, de la Base U.S.A.F. Minot dans 

le Nord Dakota à la Base U.S.A.F. Barksdale en Louisiane. Selon 

l‟information, un total de six ogives nucléaires armées W-80-1 sur des 

missiles de croisière AGM-129 Advanced furent égarées. L‟affaire fut 

rapportée par le Military Times, à la suite des fuites par des militaires.»  

Plusieurs autres plans pour le Moyen-Orient ont été déjoués 

récemment, dont l‟un par la Navy. Kerry Cassidy rapporte que les 

bombes avaient été transportées au Moyen-Orient pour être utilisées 

contre l‟Iran. Kerry rapporte qu‟il s‟agissait d‟une opération des unités 

Black-OPS dont Matthew Ward désignait comme responsables de tant 

d‟attaques False-flag, comme le 11 septembre et les attentats à la bombe 
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à Londres. J‟ai entendu d‟une source qu‟un avion a été forcé d‟atterrir 

au Qatar. Cet avion était décrit comme un bombardier furtif 

transportant des ogives nucléaires. Les sources disaient qu‟il s‟agissait 

d‟un vol direct de la CIA et bien que le feu à bord ait été la raison 

publiée de son atterrissage forcé, la vraie raison est bien plus sinistre. 

Apparemment, c‟était juste l‟une de leurs tentatives pour déclencher 

une guerre nucléaire au Moyen-Orient, dirigée sur l‟Iran.  

La date et l‟heure exacte de l‟incident ne sont pas claires. « Une flotte 

américaine dans la zone avait tiré sur le bombardier furtif et l‟avait 

obligé à atterrir. On dit que l‟officier de la marine de ce bâtiment de la 

Navy fait partie d‟un groupe de commandants qui refusent de 

permettre à cette guerre d‟avoir lieu. Il y a eu un total de 3 attaques qui 

ont été empêchées durant les mois passés. Bravo la Navy.  

Wanderer of the Skies a mentionné le 6 juillet 2011 que le principal 

obstacle à la Divulgation était les personnes dans les bunkers : Les 

activités des Illuminati se réduisent tandis que de plus en plus de leurs 

favoris s‟écartent du chemin dans la direction du bien. Chaque jour, 

davantage de personnes hautes gradées refusent de se soumettre à leur 

diktat. Cependant, nous constatons la plus forte résistance au 

changement parmi les chefs Illuminati qui contrôlent les installations 

souterraines, disséminés aux quatre coins de notre monde. Ils ont vécu 

plus ou moins bien à l‟abri pendant des années, devenant de plus en 

plus déconnectés des humains à la surface. Ceux là sont encore plus 

audacieux à l‟idée de leur invincibilité et c‟est avec ce groupe qu‟il y a le  
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plus de difficultés. Ils ont honte et ils ont peur de la vindicte populaire, 

car ils se sont bien cachés attendant le son du Baoum.  

Mais il n‟y aura pas de guerre atomique, vos camarades sont 

démasqués ! Sortez de vos bunkers, bande de névrosés conspirateurs. 

Regardez ceux qui contrôlent notre argent à la surface, ils ont eux plus 

de capacité à raisonner, ils l‟ont montré récemment, faisant de plus en 

plus de concessions à l‟égard du plan pour la Divulgation.  

Mais vous, dans vos bunkers, que décidez-vous ?  

Le 19 août 2011, une source a fait une allusion détournée à un plan 

connu de nous imposer une loi martiale, peut-être la dernière tentative 

que la Cabale ne sera jamais en mesure de faire. Sérieusement, ils y 

croient encore.  
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30    Message de la Fédération Galactique 

La tentative pour l‟instauration du NWO, ou Nouvel Ordre Mondial 

ne sera pas autorisée par la Fédération Galactique. Ce message ce n‟est 

pas le mien, je le précise. Il est sortit  juste quelques jours avant les 

explosions dans les bunkers : « Les Forces de l‟Ombre ont été subtils 

dans leurs plans d‟exercer un contrôle total sur vous. Tant et si bien, 

que beaucoup d‟entre vous ne suspectaient même pas l‟existence d‟un 

plan pour vous emprisonner, en vous ôtant vos droits. Croyez-nous mes 

Chers, il était bien avancé et tout prêt d‟être accompli, avec une 

tentative de créer une situation qui aurait conduit à la Loi Martiale et à 

un contrôle total. N‟ayez crainte, l‟affaire est maintenant sous notre 

maîtrise, et leurs bases de pouvoir sont tenues en échec. Comme nous 

vous avons si souvent informés, rien ne sera autorisé qui interfère avec 

votre Ascension. Nous sommes ici afin de vérifier que tout se déroule 

selon la planification divine et il ne faudra pas longtemps avant que 

vous en connaissiez tous les détails. Nos actions seront effectuées 

ouvertement, et rien ne sera caché à vos yeux. Nos vaisseaux continuent 

encore plus les démonstrations. Un grand nombre d‟entre eux 

apparaitra au-dessus de vos villes majeures. Il ne peut avoir doutes à 

présent, que nous avons démontré notre présence pacifique. «   

Pendant ce temps, le 22-3 août 2011, la nouvelle est arrivée : des 

tremblements de terre majeurs avaient frappé le Colorado et la 

Virginie, des endroits très improbables pour ce genre d‟évènement.  
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Un tremblement de terre de magnitude 5.3 s‟est produit à 180 miles de 

Denver, Colorado, avec des secousses ressenties dans les États voisins 

du Kansas et du Nouveau-Mexique selon l‟U.S. Geological Survey 

(l‟USGS). Il n‟a pas causé d‟impacts majeurs, sauf quelques dommages 

structurels mineurs dans les maisons près de l‟épicentre et des 

dommages mineurs aux autoroutes à proximité. Le séisme est le plus 

important depuis celui de 1973, de magnitude 5.7 (causé par l‟homme). 

Le plus gros tremblement de terre enregistré à frapper la région fut un 

séisme de magnitude 6.6 en 1882.  

Un tremblement de terre de magnitude 5.8 s‟est produit à 38 miles de 

Richmond, Virginie, selon l‟USGS. Des répliques se sont fait sentir de 

la Géorgie à New York. Presque immédiatement après ces 

tremblements de terres, les attaques des bunkers militaires ont été 

révélées. Dès le 24 août, un article désignait ces attaques comme des 

explosions nucléaires. David Wilcock a interviewé Ben Fulford et a 

qualifié les attaques de nucléaire. Fulford a des contacts avec un 

nombre incroyable de sources différentes.  

Récemment, ces sources lui ont confirmé que les tremblements de 

terre qui ont eu lieu au Colorado et dans la région de Washington DC, 

autour du 22 et du 23 août, étaient en fait,  des frappes nucléaires 

contre des installations militaires souterraines. Ce que la Fédération est 

autorisée à faire est la même chose depuis le 9/11 : ils peuvent 

empêcher toute tentative des Illuminati de déclencher du matériel 

nucléaire, pour poursuivre leurs attaques terroristes. Il est possible 

qu‟environ 30'000 personnes se trouvaient dans chacune de ces deux 
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villes souterraines, au moment où les explosions se sont produites. 

Donc, nous parlons d‟un potentiel total de 60'000 morts. Ils l‟ont bien 

entendu finalement le Baoum. Entretemps, Randy Maugans de 

l‟Exotica Radio a dit que ces évènements étaient destinés à un 

avertissement contre la Cabale. Les évènements sismiques  du 22-23 

août ne sont pas des tremblements de terre, ni des évènements 

nucléaires, comme  il a été spéculé dans les médias alternatifs. Une 

source connue de cet auteur pour être un infiltré bien informé, a 

directement déclaré que les évènements étaient, en fait, un 

avertissement final aux élites à Washington D.C. Que leurs jours étaient 

comptés. Ils sont maintenant avertis, car ils ont dépassé la mesure. 

Maugans a dit qu‟une sorte d‟arme à énergie directe avait été utilisée : 

une arme à énergie directe pointée sur les tunnels souterrains, la même 

que celle parfois utilisée par les élites dans leurs activités.  

Ironie du sort, cette arme est à la fois exotique et l‟une de leur propre 

création. Leurs armes se retournent maintenant contre eux.  

L‟évènement de la Côte Est a succédé à l‟évènement sismique de 5.3, 

qui s‟est produit la nuit de dimanche à 11 :46, heure de Mountain ; et 

était centrée à 9 miles de Trinidad, CO, avec des chocs ressentis à 

Greely, CO, à 350 miles au Nord et au Kansas et Nouveau-Mexique. 

Le pouvoir des Forces de l‟Ombre se terminera.  
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Voici le message d‟espoir de la Fédération : « Les Forces de l‟Ombre 

continueront à répandre la mort et la destruction, croyant que quelque 

part ils pourront altérer votre destinée. Nous vous disons fermement 

que seul le Créateur a le pouvoir d‟agir ainsi et la manière dont la fin 

viendra, a déjà été décrétée. L‟obscurité sera balayée dans un 

magnifique spectacle d‟Amour et de Lumière. Tout est fin prêt pour 

vos célébrations. De manière légale et qui porte l‟autorité de la 

Fédération Galactique, les conspirateurs illuminati seront enlevés. La 

Cabale comparaitra devant la Cour Internationale de la Hague et sera 

jugée de façon équitable dans des procédures légales. » Ils sont 

maintenant pleinement conscients qu‟il n‟y a aucune alternative et que 

c‟est la fin.  Les Illuminati savent à présent que leurs bases souterraines 

sont vulnérables. Les attaques sur les bunkers ont frappés au cœur de 

leurs plans, qui préparaient une dépopulation mondiale. La cabale avait 

l‟intention, soit de se cacher dans les profondeurs de la Terre des effets 

d‟une guerre atomique, soit de s‟enfuir dans leurs colonies sur Mars. 

On leur a déjà été dit qu‟il ne leur serait pas permis de s‟échapper sur 

une autre planète.   

Maintenant, ils leur montre qu‟ils ne pourront pas non plus être en 

sécurité dans leurs bunkers, c‟était le coup final à leurs plans. J‟ai 

entendu parler de rapports, stipulant que des responsables à 

Washington se préparent à fuir en Amérique du Sud et dans d‟autres 

parties du globe, comme si ces plans pourraient les sauver.  
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D‟autres rapports disent que des évènements météorologiques comme 

le tremblement de terre en Nouvelle-Zélande a été une représailles 

pour leur avoir refusé le refuge dans ce pays. Nous avons vu que la 

Cabale a essayé d‟interférer avec la rencontre des ministres de la 

finance non-Illuminati à Monaco et ont été repoussés. C‟est une des 

raisons pour laquelle la Principauté de Monaco est harcelée par les 

Chefs Illuminati depuis longtemps, car le Rocher n‟a jamais 

souhaité mouiller dans leurs combines, donc en retour, ils essaient 

d‟abimer l‟image de la famille princière. Nous l‟avons vu lors du 

mariage l‟été dernier, où des choses étranges dans certains médias, ont 

donné l‟impression de salir et de détruire. Aussi ces clans Illuminati ne 

constituent pas une seule force unie, aussi il ne faut pas s‟attendre à un 

unique évènement révélant leur capitulation. Mais il semblerait que leur 

leadership, leurs refuges, leurs routes d‟évasion et d‟autres parties 

importantes de leurs plans soient maintenant condamnés, compromis 

ou détruits. Beaucoup quittent le navire. Etant donné cette succession 

d‟évènements, j‟imagine que nous ne sommes pas loin de leur défaite. 
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31     L‟Ere du Verseau 

Il serait tout à fait approprié de désigner cette année 2012 comme 

"l'Année du Devenir", parce qu'avec tout le travail investi pour en arriver 

là, nous sommes prêts à en cueillir les fruits. Certains ont acquis tant 

d'expérience au cours de leurs nombreuses vies, que leur niveau de 

conscience s'est élevé. La date-clé a été le 11.11.11, qui est à considérer 

comme un point culminant, pour ceux d'entre nous qui ont souhaité 

développer plus de qualités psychiques et être plus sensibles aux 

énergies environnantes. Pour certains d'entre nous, nos capacités 

télépathiques sont devenus très actives. L'année 2012 sera l'année de 

l'Accomplissement, nous verrons nos capacités personnelles augmenter. 

Cela représentera un grand bond en avant par rapport à la situation où 

nous étions dans le passé et cela adviendra grâce à la transformation de 

notre corps physique à base de carbone, en un corps à base cristalline. 

Comme vous le comprendrez, tant de choses ont lieu actuellement 

pour s'assurer que nous sommes prêts à temps pour l'Ascension.  

Nous sommes des Êtres très spéciaux, prêts à accéder dans la beauté et 

la splendeur des dimensions supérieures. Il a fallu que nous nous 

perdions et que nous nous retrouvions à nouveau. En passant par cela, 

nos expériences nous ont permis d'évoluer beaucoup plus rapidement, 

et en même temps nous ont offert les connaissances nécessaires à toute 

âme désirant entrer en contact avec les dimensions supérieures. La vie 

sera extrêmement agréable et il y aura des possibilités sans fin de nous 

adonner à nos propres activités créatrices. Ainsi, si vous êtes artiste, 

vous serez toujours en mesure de vous dédier à votre hobby, 
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pareillement si vous êtes agriculteurs ou éducateurs. Toutefois, vous le 

trouverez beaucoup plus satisfaisant, car vous serez en mesure 

d'intégrer tous vos pouvoirs créatifs. Tout sera littéralement plus vivant 

et répondra à nos aspirations.  

Si vous ressentez que des problèmes vous accablent et que vos ennuis 

s'accumulent, je vais vous réconforter. Sachez combien de merveilles 

nous attendent dans un avenir très proche. Le temps s'écoule toujours 

plus rapidement et d'ici peu nous commencerons à voir les bonnes 

nouvelles se matérialiser devant vous. Déjà les anciennes méthodes et 

les choses auxquelles nous étions habituées se modifient, mais nous 

allons encore être surpris de ce qui les remplacera. Nous avons été 

informés de ce qui nous attend, mais il est difficile de saisir comment 

cela se passera exactement. Les plus grands changements se produiront 

en nous-mêmes, car la Vie deviendra pure joie, sans toutes les corvées 

et le manque de satisfaction que nous ressentons parfois. Finalement, il 

nous sera réservé une vie sans inquiétude pour le lendemain, pourvue 

de moyens suffisants pour vivre confortablement et dénuée de tout 

stress. Nous devons exiger les droits qui nous ont été soustraits pendant 

si longtemps et la vie redeviendra exactement comme elle avait été 

prévue.  
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Pour en revenir à notre actualité, nous affronterons les dernières 

tentatives des forces des Ténèbres de bloquer les progrès et de 

provoquer autant de chaos que possible. Heureusement, il y a des 

entités supérieures qui sont au courant de leurs plans, et bien qu‟elles 

ne puissent pas nécessairement mettre fin à tout ce que les Chefs 

illuminati font de mal sur Terre, elles peuvent empêcher que cela 

dégénère trop. L'exception sera dès le moment où ils seront autorisés à 

imposer la date limite, qui mettra un terme définitif aux activités de la 

Cabale. Comme vous pouvez vous y attendre, ce moment approche 

assez rapidement et ce sera probablement une occasion mémorable. 

Certains espèrent néanmoins avoir convaincu la Cabale Obscure de 

capituler et de se retirer avant ce délai.  

D‟après des sources que j‟estime crédibles et de bonne foi, les Etres de 

Lumière aspirent toujours à parvenir à une solution pacifique. Ils 

utilisent un pouvoir d'une manière non-agressive, néanmoins, ils sont 

dotés de pouvoirs très persuasifs. C'est pourquoi ils ont des règles 

strictes en ce qui concerne leur intention d'atterrir en masse, car ils ne 

veulent pas provoquer de confrontations. Les conditions doivent être 

justes et le moment approprié, de telle sorte que nous soyons au 

courant de leur arrivée et qu'elle soit la bienvenue. Certaines personnes 

s'opposeront à cette idée, mais ce sera plus par crainte, que par pensée 

rationnelle. Ils prévoient que d'ici là, de nombreux contacts auront déjà 

été établis, et que leur présence et les raisons de les rejoindre nous 

auront été clairement expliquées.  
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Lentement mais sûrement, les gens se réveillent à la futilité de la guerre, 

et la tendance à y mettre un terme définitif, s'accélère. Il est clair que 

cela ne peut pas se réaliser du jour au lendemain, mais lorsque 

suffisamment de personnes, parmi nous, élèveront leur conscience à ce 

niveau, cela se produira. La Fédération a souligné à plusieurs reprises la 

puissance que nous possédons, lorsque nous nous réunissons en 

pensée et en paroles ; donc orientons notre attention sur des 

changements constructifs et visualisons un résultat positif.  

 

 

32 Le Temps est arrivé 

Avec tant de promesses, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Eux, 

de leur côté, sont toujours là pour superviser tout ce qui se passe. Ils 

sont là pour stopper une escalade des événements, et bien souvent ils 

effectuent cela de manière incognito. Un jour viendra, où nous 

prendrons connaissance de toutes leurs activités et comment au cours 

des millénaires, ils ont suivi nos progrès. Il n'y a rien de nouveau dans 

ce qu‟ils font pour nous, et en tant qu'agents Galactiques, ils ont de 

nombreuses responsabilités au sein de notre Univers. Nous avons 

traversé bien des difficultés au cours de nos nombreuses vies, mais nous 

avons toujours su inconsciemment qu'elles parviendraient à un terme. 

Ce temps est arrivé et nous allons très bientôt connaître des jours 

meilleurs et jouir d'une vie qui nous remplira de joie et de satisfaction. 

Cela nous donnera un avant-goût des choses à venir, pour ne jamais 
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revenir aux jours difficiles. Tout a été parfaitement planifié et nous ne 

pouvons manquer de remplir notre mission, car nous avons à nos côtés 

le soutien des représentants de nombreuses grandes civilisations, en cas 

de besoin. Parmi eux se trouvent les Êtres de Lumière les plus illustres, 

qui nous guident et s'assurent que notre destin se réalise. Ils savent que 

nous sommes en train de commencer à comprendre notre divinité.  

Et notre vraie nature spirituelle.  

Que la Force soit avec nous, 

NiKO  
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Pepón Jover Exopolitics Spain  

Andreas Faber-Kaiser, Fernando Jimenez del Oso and Antonio Ribera  

Dr. Steven Greer -- The promise of New Energy  

 

Forum Contact : Learning from Outer Space"  

Animé par le Dr. Jacques Vallée, Nick Pope, le Dr. Michio Kaku, Stanton 

Friedman, et le Dr. Zaghloul El-Naggar. Du 23 au 26 janvier 2011. 

Nick Pope estime que la recherche de la vie extraterrestre dans l'espace pourrait 

avoir des retombées extrêmement profitables dans l'industrie, et pas seulement 

celle du divertissement. 

Stanton Friedman expose sa conviction que la Terre est visitée par des 

intelligences extraterrestres, et explique les raisons pour lesquelles ces êtres ne 

prendraient pas la peine d'établir un contact avec une civilisation si peu évoluée. Il 

invite les chercheurs à réfléchir  

Le physicien Michio Kaku partage sa fameuse vision sur la recherche des traces 

de Civilisations de type I, II, et III... "Mais nous sommes au stade zéro; nous ne 

serons une Civilisation de Type I que d'ici environ un siècle." 

L'astronome Jacques Vallée est maintenant un partenaire de sociétés 

d'investissement. Il expose rapidement deux cas ovnis remarquables (celui du 

Colonel Giraud à bord d'un Mirage IV au-dessus de Dijon en 1977, puis celui 

http://icietmaintenant.fr/SMF/index.php/topic,2334.0.html
http://icietmaintenant.fr/SMF/index.php/topic,2002.0.html
http://icietmaintenant.fr/SMF/index.php/topic,2171.0.html
http://icietmaintenant.fr/SMF/index.php/topic,2212.0.html
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d'Orly en février 1956) pour montrer que l'étude scientifique du phénomène peut 

bénéficier à l'innovation, même s'il ne se dit pas encore prêt à engager les 

entreprises de la Silicon Valley dans cette voie. 

 

Les Whistleblower  

Henry Deacon / Arthur Neumann,  

Arthur Neumann qui, jusqu'à récemment se faisait appelé Henry Deacon, par 

crainte de représailles, était autrefois associé à une agence gouvernementale 

américaine. Il est un ex-impliqué dans la recherche secrète et dans les projets de 

développement entrepris par les organismes de défense des États-Unis, et il a pu 

vérifier de façon indépendante la téléportation secrète vers les bases américaines 

de Mars. Le 25 Juillet 2009, lors du Congrès Exopolitics européen de Barcelone 

de 2009, M. Neumann a déclaré publiquement: «Il y a une vie sur Mars. Il y a des 

bases sur Mars. J'ai été là-bas. " Le lendemain, M. Neumann a participé à 

Futuretalk, dans laquelle il a fourni des détails de sa téléportation à une base sur 

Mars et en participant à une réunion de projet d'une heure, à laquelle assistaient 

également des représentants d'une civilisation intelligente, qui vit dans les villes 

sous la surface de Mars. Lors de sa présentation, Robert Dean a montré des 

images satellite d'une ville apparente sous la surface de Mars, ainsi que d'une base 

apparente sur la surface de Mars. La formation de Neumann a abouti en 1981 et 

à l‟âge de 19 ans, il se téléporta vers Mars, ce après avoir été préparé pour le 
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voyage par l‟officier de la CIA, M. Courtney Hunt, puis une seconde fois dans 

l'entreprise de Hunt. Les deux voyages ont été réalisés par l'intermédiaire d'une 

Jumproom, située dans une installation CIA à El Segundo, en Californie. Le but 

apparent de ces voyages à destination de Mars, était de se familiariser avec la 

planète rouge. Arthur Neumann a déclaré qu'il a été téléporté sur Mars afin de 

participer à une réunion de projet au cours de laquelle des extraterrestres 

martiens étaient présents. Le 26-Juillet 2009, à la conférence du Futuretalk, 

menée par Bill Ryan et Kerry Cassidy, du Project Camelot, avec la participation 

de Robert Dean et d‟Alfred Lambremont Webre, M. Neumann a parlé en détails 

de sa téléportation vers Mars pour une réunion de projet d'une durée d‟une 

heure, assisté par des humains, mais de Mars.  

 

Andrew D. Basiago 

Andrew D. Basiago est le fondateur et président de la Mars Society Anomalie 

Society ou MARS, adresse P.O. Box 2311, Vancouver, WA 98668. U.S.A. Il 

travaille pour la reconnaissance publique de l'existence de la vie sur Mars et un 

nouveau droit international et le régime politique qui s'y rapporte. M. Basiago sera 

présent à et interrogé en tant que divulgateur du projet Pegasus à la conférence de 

Los Angeles du 19 Septembre 2009 parrainée par Bill Ryan et Kerry Cassidy. 

L'avocat Andrew D. Basiago, a participé au Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA). Dans une interview de six heures a publié en décembre 2009, 

M. Basiago relate son expérience dans la DARPA Pegasus Project, pendant la 
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période 1969-1972. Il confirme que les États-Unis télé transportent des individus 

vers Mars depuis des décennies et raconte ses voyages à couper le souffle en 

1981, après qu'il a été choisi pour y aller dans le cadre du projet Pégase.  M. 

Basiago a également confirmé publiquement que, en 1970, en compagnie de son 

défunt père, Raymond F. Basiago, un ingénieur pour la société Ralph M. Parsons, 

qui a travaillé sur des projets aérospatiaux classées, il a rencontré trois astronautes 

américano-martiens aux installations Curtiss-Wright, de la compagnie 

aéronautique de Wood Ridge au New Jersey. Il affirme que des employés de 

Mars étaient là, sur une mission de liaison à la Terre et pour une rencontre avec 

le personnel technique de la Défense américaine.  M. Basiago a récemment 

confirmé ses propos dans «Une conversation avec Andrew D. Basiago," une 

interview de six heures posté par Jessica Schab sur YouTube. Dans l'interview, en 

39 parties, il raconte ses expériences dans la DARPA projet Pegasus. Mme Schab 

écrit que, dans ces six heures entrevue, l'avocat américain Andrew D. Basiago, 47, 

raconte l'histoire cachée de sa découverte de la vie sur Mars en 2008 et révèle le 

fait que, en 1968, la communauté du renseignement américain était déjà au 

courant des aspects de son travail sur Mars. M. Basiago et Alfred Lambremont 

Webre ont co-présenté à la conférence ECETI les implications de la découverte 

de la vie sur Mars. Mme Schab dit qu‟au cours de sa conférence, Andy partagé de 

nombreuses images photographiques attestant sa découverte de la vie sur Mars, y 

compris de nombreuses photos d'êtres humanoïdes, les espèces animales 

différentes, des statues sculptées et les constructions sur Mars qui le mettent au 



162 
 

premier plan la recherche de Mars. "Tout au long du week-end, Andy a enseigné 

à sa table pour de petits groupes de congressistes, venus et assis dans une attention 

soutenue comme il a partagé des histoires sur ses expériences quand il était jeune, 

dans le projet Pégase, le programme secret de recherche des États-Unis dans 

lequel voyage dans le temps est l‟objectif principal. «  

Il a déclaré publiquement, que lui et son père, ont rencontré brièvement trois 

astronautes martiens à une base de la Défense aux États-Unis.  Cinq épisodes 

concernent l‟exposition d'informations, références à son article „L'avenir de la 

découverte de la vie sur Mars (2008)‟, établissant l'existence de formes de vie sur 

la surface écologiquement fragiles de la planète Mars, preuves qui lui ont été 

révélées. Les deux autres épisodes, la réunion avec les astronautes de Mars à 

Curtiss-Wright en 1970 et ses deux voyages vers Mars en 1981, étaient des 

exercices pratiques, dans lesquels son rôle futur était d‟établir une relation 

stratégique entre le gouvernement des États-Unis et la civilisation martienne. 

"Peut-être il s'agissait de la normalisation des relations entre la Terre et Mars, se 

rapportant à une posture de défense extraterrestre, qui a ensuite été mise en 

place. De plus, ma découverte de la vie sur Mars devait servir à inspirer la 

prochaine génération d'Américains pour devenir des astronautes et des 

scientifiques, dans le domaine spatial. "Tout ce que je sais, c'est que c'était un 

voyage vers Mars que la CIA avait décidé que je devais absolument faire et que je 

ne pouvais pas refuser. »  
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Le document de M. Basiago, annonçant sa découverte des formes de vie sur 

Mars, était étayé d‟environ 40 monographies de recherche, prouvant que Mars est 

une planète habitée. Tout est consultable  sur www.exopolitics.com. 

Arthur Neumann et Andrew D. Basiago sont des personnes intelligentes, chacun 

d‟eux sont des professionnels ayant des expériences crédibles en tant qu'anciens 

participants à des projets top secrets, commandités par les agences 

gouvernementales américaines, y compris la DARPA. Leurs révélations distinctes 

et indépendantes, que chacun a été secrètement téléporté sur les bases sur Mars, 

sont des déclarations concordantes de l'existence d'un mécanisme de téléportation 

et de liaison permanente, entre la Terre et Mars. Et surtout concernant l'existence 

de bases de fonctionnement du gouvernement américain sur Mars.  
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