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1. UNE NOTE AU SUJET DE L’AUTEUR
Walter C. Vetsch est né en 1947 en Louisiane, aux É-U, avec un don qu’il définit lui-même
comme étant le « savoir inné ». Plusieurs d’entre nous accumulons, au fil du temps, un niveau de
sagesse qui ne peut être appris à l’école. Quand nous mourons, cette connaissance se dissout dans la
conscience universelle, ce qui fait que quand nous revenons dans une prochaine incarnation, il nous
faut tout recommencer à zéro. Ce ne fut pas le cas de Walter. Dès sa tendre enfance, il sut exactement
ce qu’était la « réalité », comment elle fonctionnait, et quelles étaient les forces qui la façonnaient.
Intuitivement, il savait que cette connaissance était vraie, mais il en reçut la confirmation quand,
à la fin des années soixante, il décida d’exposer ces forces dans un livre et que ces dernières s’y
opposèrent violemment. « Il existe un programme fédéral d’école psychiatrique en Amérique », disait
Walter. « Grâce à ce dernier, tout enfant qui possède des habiletés psychiques est dépisté et son cerveau
est endommagé avant qu’il puisse réaliser son potentiel. »
On amena Walter dans un de ces hôpitaux psychiatriques. Pendant sept ans, des « médecins »
firent de leur mieux (ou de leur pire) pour effacer cette « connaissance innée » de sa mémoire, en
utilisant la torture et les drogues. Il y avait d’autres enfants comme lui dans cet hôpital. Tous moururent
des conséquences de ces « traitements ».
Walter fut le seul survivant. En 1972, il écrivit son premier livre, La théorie du plan. Le
gouvernement ne se lassa jamais de le poursuivre, tuant ses enfants, stérilisant et détruisant le cerveau
de sa conjointe, afin de s’assurer que sa lignée s’arrêterait là. (Consultez le rapport détaillé de 300
pages sur le site www.louisianastatehospitals.com.) « Tout ce que j’écris », dit Walter, « est basé sur
des connaissances issues de la période précédant ma naissance. C’est ce qui a intéressé les gens qui
recherchent ce type d’information, comme celles issues de personnes ayant un savoir inné qui puisse
déranger un système au sein duquel la connaissance est contrôlée. »

2. UN EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT
Supposons que vous vivez dans un village dont la seule source d’eau est le puits communal.
Malheureusement, ce puits est en voie de s’assécher et vos camarades villageois sont très inquiets. Un
jour, vous sortez marcher et vous décidez de grimper une colline que personne n’a jamais grimpée
auparavant. De l’autre côté de cette colline, vous trouvez une source naturelle d’eau pure qui peut
fournir bien plus que ce qui correspond aux besoins de votre village.
Examinons maintenant les deux scénarios possibles sur la façon dont vous pourriez exploiter la
découverte. Nous appellerons le premier scénario « la manière naturelle » et le second scénario, « la
manière états-unienne ».
2.1 La manière naturelle
Dans ce scénario, vous prélevez de l’eau, vous retournez au village, vous appelez tous les
villageois et vous leur dites : « Notre problème d’eau est résolu ! De l’autre côté de cette colline, il y a
une source naturelle avec plus d’eau que ce dont on n’aura jamais besoin et son goût est encore
meilleur que celui de l’eau du vieux puits. Tenez, je vous en ai rapporté. Goûtez-la ! » Tout le monde
se réjouit et vous commencez à discuter de plans pour poser des conduites de manière à ce que vous
n’ayez pas besoin de grimper la colline pour avoir accès à cette eau. Il s’agit de la « manière
naturelle ».
2.2 La manière états-unienne
Dans ce scénario, vous prélevez l’eau de la source et vous retournez au village. Vous appelez
les villageois et vous leur dites : « Regardez ce que j’ai ici – de l’eau fraîche et pure. Essayez-la. » Ils
4

sont tous enchantés et demandent : « Où se trouve cette eau pour qu’on puisse l’exploiter et sauver
notre village ? » Et là, vous dites : « Cette information est classifiée et c’est un secret commercial. Ce
que je vous ai donné était un échantillon gratuit. Cependant, à partir de maintenant, je suis la « Société
des eaux ». Si vous voulez de l’eau pour continuer à vivre, vous devez me payer… d’avance. »
À partir de maintenant, les gens du village vous donnent de l’argent. Avec cet argent, vous
pouvez embaucher quelques personnes pour aller chercher l’eau et la ramener aux villageois
désespérés. En revanche, votre « secret commercial » est fragile. Si quelqu’un apprend que la source
est de l’autre côté de la colline, les gens iront chercher l’eau gratuitement et vous fermerez boutique.
C’est ce que vous souhaitez éviter à tout prix. Vous devez donc choisir soigneusement les gens qui
travailleront pour votre « société » et vous assurer qu’ils jureront de garder le secret. Vous pouvez
offrir à vos loyaux employés des récompenses pour qu’ils se taisent – de l’eau gratuite pour eux et leur
famille. Ils pourront même en gaspiller un peu par plaisir.
Comme vos profits augmentent, vous pouvez vous permettre de dépenser plus d’argent sur la
sécurité. D’abord, vous utilisez des techniques psychologiques pour vous assurer que les personnes du
village ne pensent même pas à grimper la colline. Vous lancez des rumeurs au sujet d’un monstre qui
vit de l’autre côté de la colline. Toute personne qui s’y aventure sera dévorée et ne reviendra jamais.
Au cas où quelqu’un ne vous croirait pas, vous embauchez des tireurs isolés qui se cachent aux
alentours du sommet de la colline. Si quelqu’un semble s’approcher trop près et risque de
découvrir votre « secret commercial », les tireurs devront le tuer et le jeter dans un trou de l’autre côté
de la colline. On dira ensuite aux gens que « le monstre a dû l’attraper ».
Au fil du temps, vos profits augmentent. Maintenant, vous avez plus d’argent que nécessaire.
Vous pensez aux autres choses agréables auxquelles il pourrait servir. Avec votre argent, vous pourrez
vous emparer des médias et du système d’éducation. On enseignera aux gens que vous êtes dorénavant
« le dieu de l’eau », que vous avez toujours existé, que vous voyez tout et savez tout, etc. Les livres
scolaires seront réécrits pour que les enfants apprennent ça. Si vous rencontrez des dissidents, il y a
toujours la fosse de l’autre côté de la colline et « l’histoire du monstre » pour expliquer les disparitions.
Vous pouvez maintenant vous permettre de faire des choses aimables de temps en temps,
comme donner de l’eau gratuite aux pauvres assoiffés qui ne peuvent pas vous payer – mais juste assez
pour les garder à peine vivants. Vous pouvez aussi envisager de faire de même envers vos loyaux
employés. Il est évident que vous aurez des gardiens de sécurité entraînés pour les surveiller et
s’assurer qu’ils restent fidèles. Cependant, une meilleure manière de cultiver leur loyauté est de leur
offrir des avantages que d’autres n’ont pas. Au village, l’eau est précieuse pour les gens désespérés,
parce qu’ils ne connaissent pas la vérité. En revanche, pour vous, l’eau n’est pas un souci puisque vous
en avez plus que nécessaire. Alors, pourquoi ne pas être totalement décadent ?
Vous pouvez construire « un centre de loisirs » pour vos employés, avec piscine et station
thermale. Comme ça, ils pourront s’amuser et gaspiller toute l’eau qu’ils veulent. Plus tard, vous
pourrez élargir le concept en créant un « village secret » localisé sur l’autre versant de la colline, où
ceux qui vous sont loyaux jouiront de tout le luxe pendant que les gens ordinaires du village originel
souffriront et réclameront votre clémence du fait que vous augmentez continuellement le prix de l’eau.
Voilà ce qui correspond à la « manière états-unienne ».

3. LA « CONNAISSANCE ORIGINELLE »
3.1 Le bon sens
De nos jours, les jeunes n’ont aucun problème à accepter un monde rempli de technologie telle
que les satellites de communication et la téléphonie instantanée de n’importe quel endroit au monde
grâce à un minuscule appareil. Pourtant, toutes ces choses sont extrêmement récentes dans l’histoire.
N’êtes-vous pas surpris, quand vous étudiez le passé, de constater que les gens de la Terre sont
rapidement passés d’une période où ils montaient à cheval et lisaient à la bougie ou avec une lampe à
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huile, à notre monde d’aujourd’hui, où l’on voyage sur la lune et où l’on est entouré par toutes sortes de
gadgets électroniques inimaginables, et ce en moins d’une génération ? D’un point de vue historique,
c’est très étrange. Regardez combien de temps cela a pris pour l’apparition des découvertes
précédentes. Rien de tel ne s’est jamais produit auparavant. Donc, le bon sens devrait vous indiquer
qu’il manque une partie de l’histoire – quelque chose qui expliquerait ce saut sans précédent dans
l’évolution technologique.
3.2 La « connaissance originelle »
Dans les années quarante, une décision fut prise de « donner une chance » aux gens de la Terre
et de leur fournir une certaine « connaissance originelle » qu’ils pourraient utiliser afin d’accélérer leur
développement. Ceci leur permettrait d’atteindre le premier niveau de civilisation avancée et d’interagir
avec d’autres civilisations avancées provenant d’autres parties de l’univers physique. Toute la
technologie moderne dont nous jouissons aujourd’hui est essentiellement dérivée de cette
« connaissance originelle ». Des représentants sont donc venus sur Terre pour dévoiler cette
« connaissance originelle » et discuter de l’évolution future possible des gens de la Terre.
3.3 Les accords
La « connaissance originelle » n’était pas gratuite. Pour l’obtenir, les représentants de la Terre
devaient accepter que cette connaissance soit utilisée pour le bénéfice de tous les gens de la Terre, afin
de promouvoir leur développement et leur évolution d’une manière positive. Les représentants de la
Terre avaient été avertis que la « connaissance originelle » avait le potentiel d’être mal utilisée. On
exigea leur promesse de ne pas en abuser et on les prévint qu’il y aurait des pénalités si cette
connaissance était utilisée autrement que d’une manière positive et constructive, comme il avait été
convenu.
On expliqua aux représentants de la Terre que toute violation de cet accord résulterait en
pénalités et en sanctions, et comportait même la possibilité que les pourvoyeurs de la connaissance
puissent corriger leur erreur en détruisant la planète Terre, si cela était nécessaire, en vue de protéger la
paix dans l’univers et de respecter les Lois universelles.
3.4 Les interdictions contre les procédés nucléaires
Au fil du temps, on expliqua également aux représentants de la Terre que les explosions
nucléaires causaient des perturbations dans l’espace-temps. Elles pouvaient être détectées par toute
civilisation avancée et retracées jusqu’à la planète à l’origine de la détonation. Ces explosions étaient
considérées comme néfastes et ne devraient jamais avoir lieu.
Malheureusement, les scientifiques de la Terre se sont intéressés à l’altération du temps causée
par les explosions nucléaires (essayant ainsi de découvrir les secrets du temps) et ils ont continué à
faire exploser des bombes jusqu’à ce qu’ils comprennent le processus temporel. Aussitôt fait, ils
bannirent au niveau mondial toute nouvelle explosion pour éviter que d’autres apprennent ce qu’ils
avaient découvert.
3.5 L’état actuel
Manifestement, la Terre n’est pas devenue la civilisation mondiale avancée qui avait été
planifiée. En fait, les représentants de la Terre choisirent de rompre tous leurs accords et d’utiliser la
« connaissance originelle » pour établir une dictature mondiale, communément appelée le « nouvel
ordre mondial. » S’ils avaient honoré leurs accords, la population générale de la Terre ne connaîtrait
pas la pauvreté ou la maladie, et serait actuellement libre de voyager et de visiter d’autres civilisations
avancées à travers l’univers. C’était l’intention de base de ceux qui transmirent la
« connaissance originelle ». Comme dans toute expérience, vous n’obtenez pas toujours ce que vous
voulez, malgré tous vos efforts.
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4. LA COMPARTIMENTALISATION
4.1 Introduction
La compartimentalisation est une méthode de contrôle de l’information conçue pour créer des
groupes de personnes dont le développement intellectuel est limité à des degrés variés. C’est un
système de contrôle mental qui permet à un groupe de patrons – ceux qui ont conçu le système et ont le
droit de tout savoir – de contrôler le reste de la population en ne leur permettant de connaître que ce
qu’ils ont « besoin de savoir » afin d’effectuer leur travail respectif d’esclave et de servir efficacement
les patrons au pouvoir.
4.2 L’histoire
Des systèmes de contrôle semblables existaient bien avant l’arrivée de la compartimentalisation
moderne organisée par le gouvernement. Adam Weishaupt, fondateur des Illuminati, conçut un système
de niveaux (avec lui-même comme patron, évidemment) et on mentionne qu’il donna les instructions
suivantes à ses disciples « les plus hauts » pour le recrutement de disciples « plus bas » : « Ces bonnes
gens gonflent nos effectifs et remplissent nos tirelires. Mettez-vous au travail ! Ces gentilshommes
doivent être préparés à mordre l’hameçon, mais on doit toujours faire croire à ce type de personnes que
le grade qu’elles ont atteint est le plus élevé. »
Ce type de modèle est commun aux systèmes de compartimentalisation organisés par le
gouvernement, ainsi qu’à ceux utilisés par différentes religions, sectes et sociétés secrètes. Tous ces
groupes obtiennent leur énergie – en général sous forme d’argent – à partir des bas niveaux du groupe,
qui sont en général de bonnes personnes bien intentionnées. Ces dernières n’ont aucune idée de ce que
leurs dirigeants font avec leur argent, mais elles présument que ce sont des choses acceptables. Les
églises et les sectes extraient l’argent de leurs adeptes en les effrayant avec des menaces de châtiments
horribles dans leur « vie après la mort ». Les gouvernements n’ont qu’à ordonner aux gens de payer des
impôts et à les y forcer s’ils refusent. Dans tous les cas, l’argent est extrait des bas niveaux pour être
envoyé vers de plus hauts niveaux, de sorte que les gens des niveaux supérieurs puissent jouir de tout le
luxe aux dépens des niveaux inférieurs.
Dans le système états-unien, les gens ordinaires n’ont aucune idée que tout le travail qu’ils
accomplissent, directement ou indirectement, est pour le bénéfice du groupe que l’on appelle les
« dieux ». Ils ne savent même pas que ce groupe existe.
Dans son livre bien connu, Le meilleur des mondes, Huxley décrit un système de contrôle de
la population où la plupart des gens sont chimiquement endommagés afin de correspondre à certains
niveaux spécifiques d’esclavage. Les gens qui constituent la classe dominante ne sont pas
endommagés, c’est-à-dire qu’on leur permet de développer des personnalités uniques et de penser
indépendamment. Ce sont l’équivalent des « dieux » dans le modèle du « nouvel ordre mondial. » Dans
ce modèle, les gens qui sont « en dessous des dieux » n’ont pas besoin d’être fabriqués dans des
éprouvettes, comme ils le sont dans le roman de Huxley, ni d’être drogués chimiquement pour servir
d’esclaves fonctionnels. Il suffit simplement de leur donner une éducation inférieure. Ça marche tout
aussi bien. Nous reconnaissons publiquement ce concept quand nous utilisons les termes «col bleu » et
« col blanc », qui permettent de séparer les individus en classes ou « castes » en fonction de leur niveau
d’éducation.
4.3 L’explication du modèle de compartimentalisation
a) Les principaux niveaux
Les principaux niveaux du système sont (1) le Groupe des dieux, (2) le Groupe top secret et (3)
le Groupe des compartiments. En général, le Groupe des compartiments « héberge » le gros de la
population et fait les boulots généraux nécessaires pour le maintien de l’infrastructure sociale. Le
Groupe top secret comprend les « esclaves exécutifs » qui contrôlent le Groupe des compartiments.
7

La plupart des gens du Groupe des
compartiments ne savent pas que le
Groupe top secret existe. Au sommet, nous
avons le Groupe des dieux. Ces derniers
sont libres de tout contrôle et ont accès à
toute la connaissance disponible et à tout
le luxe concevable. Leur existence est
généralement inconnue des deux autres
groupes inférieurs.
b) Le Groupe des compartiments
Le Groupe des compartiments est
symbolisé par le schéma de la boîte
grillagée pour représenter les « boîtes
intellectuelles » dans lesquelles ces gens
vivent. Ils ne réalisent probablement pas
qu’ils évoluent au sein d’une « cage
d’information » de laquelle ils ne peuvent
s’échapper. Adam Weishaupt mentionna
qu’ils sont conditionnés à croire que « le
grade qu’ils ont atteint est le dernier ». Ils
sont heureux parce qu’ils ne savent pas
qu’il existe autre chose de mieux.
La plupart des gens du Groupe des compartiments sont tellement stupides qu’ils ne valent pas la
peine que le gouvernement s’en préoccupe. De ce fait, on ne les surveille même pas et ils forment le
niveau des « non-évalués ».
Au dessus d’eux, il y a le niveau des gens qui peuvent avoir quelques capacités pour une pensée
indépendante, mais qui doivent être « contrôlés ». Si ces personnes sont embauchées pour des tâches en
relation avec le gouvernement, elles reçoivent le code noir, qui correspond à un haut niveau de sécurité.
Auparavant, on les aura vérifiées pour s’assurer qu’elles ne représentent aucune menace.
Les deux autres niveaux au-dessus de ce dernier sont Confidentiel et Secret. Le code de couleur
utilisé par le gouvernement sur les badges d’identification est bleu pour le niveau Confidentiel et rouge
pour le niveau Secret. Les niveaux Confidentiel et Secret impliquent des informations qui sont
temporaires. Par exemple, la combinaison d’un coffre-fort peut être secrète, mais elle n’est pas
permanente. Si vous quittez votre emploi, la combinaison peut être changée et vous ne la connaîtrez
plus. De ce fait, avec le temps, vous êtes graduellement « déchargé » de votre serment de secret
simplement parce que les secrets que vous connaissiez à un certain moment n’existent plus. De plus,
certains codes secrets changent périodiquement. Vous n’êtes donc lié à votre serment de secret qu’aussi
longtemps que les codes que vous connaissez sont valables.
c) Le Groupe top secret
La différence fondamentale entre le Groupe des compartiments et le Groupe top secret est la
permanence de l’information. Les membres du Groupe top secret reçoivent généralement des
informations que le gouvernement ne veut jamais que le grand public sache. Par conséquence, les accès
top secret exigent que la personne ait prêté serment de « ne jamais quitter le service du gouvernement »
et la personne sera liée à vie à son serment de secret.
Voici des exemples de connaissances et d’événements dont vous ne pourriez jamais parler
librement : contacts avec des extraterrestres, voyages dans le temps, informations au sujet d’autres
planètes (informations détaillées comme si vous y étiez vraiment allé), villes et installations
souterraines, et tout ce qui concerne les dieux.
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Même si les personnes du Groupe top secret doivent prêter serment au sujet de secrets très
importants, ils ne savent pas nécessairement tout. Il y a 15 niveaux top secret et, en suivant le modèle
de Weishaupt, les gens du Groupe top secret sont conditionnés à croire que, quelque soit le niveau où
ils se trouvent (TS1 à TS15), ce dernier correspond toujours au niveau le plus élevé qui soit.
Par exemple, si vous avez un entretien d’embauche avec une personne possédant un niveau de
sécurité et que vous lui demandez « Est-ce que vous avez un niveau de sécurité ? », ils ont été entraînés
à dire « Oui ». Pourtant, quand vous demandez « Quel niveau ? », on leur a appris à répondre « le
meilleur ». C’est parce qu’ils croient que, quelque soit le niveau qu’ils possèdent, il s’agit du
« meilleur ». Vous devez donc deviner ce niveau. Vous pouvez dire : « Est-ce le Q ? ». Si vous devinez
le bon niveau, ils sont supposés confirmer. C’est le petit jeu que vous jouez quand vous établissez un
nouveau contact.
Dans le Groupe top secret, il y a surtout des gens des services de renseignements tels que G2 et
MI6, mais on y trouve aussi d’autres catégories – les scientifiques, par exemple – dont le travail est
relié à des domaines différents. Le badge d’identification de ceux qui travaillent pour les
renseignements est rayée de vert, alors que celle des gens du niveau Q porte des rayures jaunes.
d) Les Groupes de mots codés
En plus des 15 niveaux top secret de base, il en existe d’autres encore plus secrets appelés
« Groupes de mots codés ». Ils correspondent à des unités de travail spéciales dans des domaines
particuliers, dont les membres utilisent des séries de mots codés pour échanger des informations entre
eux. Les gens de différents « Groupes de mots codés » auront un ensemble de mots codés communs à
ce groupe, mais qui ne seront pas reconnus pas d’autres groupes.
Par exemple, une de mes amis connaissait un médecin célèbre. Ce dernier avait gagné des prix
et des reconnaissances internationales pour ses recherches sur les yeux en utilisant des chiens pour ses
expériences morbides. Mon amie l’aperçut à une soirée, et il se trouvait que son chien avait alors de
sérieux troubles de la vue. Elle s’approcha du médecin et lui demanda quelques conseils, étant donné
qu’il était célèbre pour ses recherches sur les chiens. Elle resta sans voix quand il lui répondit : « Des
chiens ? Mais je ne connais rien aux chiens. Nous n’utilisons pas de chiens. Nous utilisons des nègres.
Les nègres sont mieux que les chiens. » « Chiens » était le mot codé pour les gens de race noire. De
cette manière, le médecin pouvait opérer au vu et au su de tous et même recevoir des récompenses
publiques pour ses recherches. Évidemment, les personnes faisant partie du Groupe de mots codés
correspondant savaient ce que « chiens » signifiait et ce qui se passait vraiment. Mais le grand public
l’ignorait complètement. Voilà comment les Groupes de mots codés fonctionnent dans notre vie de tous
les jours.
e) Le Groupe des Dieux
Les dieux sont le thème principal de ce livre et nous allons fournir de plus amples détails à leur
sujet un peu plus loin. Il nous faut aborder en premier quelques idées erronées que l’on pourrait avoir
en examinant le diagramme de la compartimentalisation fourni plus haut. Bien qu’il y ait une
progression du bas vers le haut, là où se trouvent les dieux, ce système n’est pas une « échelle sociale »
que vous pouvez grimper si vous êtes persévérant. Il s’agit d’un système de contrôle. Il a été conçu
pour vous garder au même niveau où vous êtes actuellement. Il n’est pas fait pour vous encourager à
progresser et pour récompenser vos efforts en vous faisant accéder à un statut plus élevé.
Les dieux n’ont jamais été des gens ordinaires dans leur jeunesse. La plupart viennent des
lignées dirigeantes qui, par le passé, se considéraient « de droit divin » parce qu’ils étaient nés dans
certaines familles bien particulières dont les membres ont toujours rêvé de créer une dictature mondiale
sur la Terre. Quand ils apprirent l’existence de la « connaissance originelle », ils établirent un plan pour
transgresser les accords qui avaient été convenus, pour utiliser la connaissance à leurs fins personnelles
et établir une domination mondiale violant les Lois universelles. Même s’il y a de rares exceptions, en
général, vous ne pouvez négocier votre entrée dans ce groupe ni par l’argent, ni de toute autre façon.
9

Être membre relève d’un droit acquis à la naissance. Vous devez être né dans une famille de dieux pour
devenir un dieu. C’est la seule option possible.
Les dieux sont égaux entre eux. Ils sont au-dessus des divers niveaux de sécurité et ne sont pas
affectés par le contrôle de la connaissance. On leur permet d’avoir accès à toutes les informations qui
sont actuellement disponibles. Ils vivent au dessus des « règles du jeu » qu’ils ont créé. Ce sont les
« maîtres du jeu ». Ils regardent le grand public se dépatouiller dans le labyrinthe (ou la matrice) qu’ils
ont créé pour leurs propres besoins et leur amusement personnel.
« Vêtements confortables » est le mot code général pour définir ces gens. Quand vous êtes prêt
à « enfiler des vêtements confortables », vous quittez la population terrestre normale à jamais et vous
entrez dans le monde spécial des dieux. C’est un chemin sans retour.

5. LES SYSTÈMES DE CROYANCES
5.1 Introduction
Les systèmes de croyances sont en quelques sortes des contes de fées qui sont utilisés comme
substitut à la réalité quand : (1) on ne connaît pas cette réalité ou (2) qu’on ne veut pas que la réalité
soit connue. Bien qu’un système de croyances puisse venir d’une construction logique, il n’est pas
nécessairement vrai. La vérité n’a rien à voir avec la logique. Des constructions logiques peuvent être
conçues pour prouver n’importe quoi. L’exemple classique est la science qui prouve qu’il est
impossible pour un bourdon de voler. Visiblement, le bourdon vit dans un système de croyance
différent puisqu’il n’a aucun problème pour voler.
5.2 Le système de croyances catholique
Le système de croyances catholique est un bon exemple dans le domaine des religions, parce
qu’il y a beaucoup d’information disponible à ce sujet et que ses exploits sont récemment devenus
célèbres dans les médias et au sein du système judiciaire états-unien. Examinons maintenant ce système
de croyance.
a) Le sous-système du sexe
Il est intéressant de commencer par le sous-système du sexe, puisque c’est à travers celui-ci que
les prêtres catholiques se sont récemment distingués dans l’histoire. Pour comprendre le sous-système
du sexe, réalisons d’abord que l’Église catholique est simplement la continuation de l’Empire romain.
Quand les chefs de l’Empire romain réalisèrent qu’ils ne pouvaient pas s’emparer du pouvoir mondial
en utilisant la force militaire, ils se convertirent au catholicisme et établirent leur contrôle sur la
population en l’effrayant pour qu’elle obéisse à leur propre interprétation de la vérité religieuse. Cette
approche obtint un grand succès, malgré le fait que cette Eglise doive aujourd’hui partager son pouvoir
avec d’autres religions qui utilisent des méthodes semblables.
Au sein de l’Empire romain, il y avait un système de croyance concernant les hommes et les
femmes. Ces dernières étaient considérées comme des créations secondaires inférieures aux hommes.
Par conséquence, il était inapproprié d’avoir des relations sexuelles avec une femme uniquement pour
s’amuser, parce qu’elle était un être inférieur, comme peut l’être un chien, une chèvre ou tout autre
animal.
De ce fait, quand un homme voulait avoir des relations sexuelles pour le plaisir, il devait choisir
un partenaire égal, c’est à dire un autre homme. Et tout comme les hommes d’aujourd’hui préfèrent les
jeunes femmes, les hommes romains préféraient de jeunes garçons comme partenaires sexuels. À cette
époque, c’était la bonne manière de faire les choses. Avoir des rapports sexuels avec des femmes
inférieures était jugé nécessaire à l’occasion, afin qu’elles mettent au monde des bébés et ainsi
permettre à la société de continuer à fonctionner. En général, les femmes étaient enceintes à partir de
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l’âge de 12 ans et continuaient à procréer jusqu’à ce qu’elles meurent ou qu’elles vivent assez
longtemps pour atteindre la ménopause (rare).
Aujourd’hui, ce système de croyances a des répercussions légales parce que notre société
considère le viol d’un jeune garçon comme un crime. Cependant, les membres du clergé catholique ne
vivent pas sous les règles du monde moderne, mais sous celles de l’Empire romain, et leurs activités
sont protégées par le secret de l’Eglise. Leur mode de vie repose essentiellement sur la perpétuation de
leurs anciennes croyances et de leurs vieux rituels. Les changer serait un sacrilège et mettrait fin à leur
identité collective en tant que prêtres catholiques.
Par conséquent, il importe peu que le fait de violer des enfants puisse leur créer des problèmes;
ils continueront à trouver le moyen de le faire quand même. Il leur suffit simplement de garder ces
activités secrètes face aux gens de l’extérieur. Par le passé, ils étaient protégés par une « aura de
bonté » qui laissait croire qu’un prêtre ne pouvait faire de mal à personne. Depuis que cette illusion a
été perdue, les membres du clergé catholique doivent employer des méthodes plus directes pour
continuer « leurs affaires comme à l’habitude ».
Soit dit en passant, beaucoup de cultures « primitives » encore présentes dans le monde reposent
sur ce système de croyances que les femmes sont des créatures secondaires et donc inférieures aux
hommes. C’est seulement aux États-Unis que l’idée de la libération de la femme s’est vraiment
répandue.
b) Le sous-système de la foi aveugle
Jusqu’à récemment dans l’histoire du catholicisme, les sermons étaient prononcés en latin.
C’était une situation vraiment bizarre. La « cloche sonnait ». Vous vous présentiez à l’église pour
entendre un prêtre parler pendant une heure dans une langue que vous ne compreniez pas. Ensuite, vous
lui donniez 10% de votre argent comme paiement pour ses « services ». Qu’aviez-vous appris qui ait
aidé votre évolution spirituelle en écoutant du latin pendant une heure ? En quoi cela vaut-il 10% de
votre argent ? Vous ne vous posiez même pas ce genre de questions parce que le tout est basé sur un
système de croyances et qu’il repose donc uniquement sur la foi. Vous ne devez jamais remettre en
question votre système de croyances.
c) L’histoire récente du pape
Périodiquement, l’Église catholique élit un « dieu » qu’on appelle le pape. Le dernier pape était
Jean-Paul II. Quand Jean-Paul était un jeune homme, il travaillait pour une société de produits
chimiques. Il était le représentant qui vendit le cyanure à Hitler pour ses chambres à gaz. (Pour plus
d’information, consultez le livre de William Cooper, Behold A Pale Horse). Examinons maintenant le
pape Benoît XVI. Non seulement a-t-il aidé les nazis, mais c’est de plus un vrai nazi. Les nouvelles
nationales ont rapporté qu’il a joint les Jeunesses hitlériennes à l’âge de 14 ans. Évidemment, ces deux
« hommes de bonne foi » ont été élus au rang de « dieux » en bonne et due forme. De nos jours,
l’Église catholique se hâte de sanctifier Jean-Paul.
Serait-il exagéré de conclure qu’il n’y a rien de spirituel ou de « pieux » à propos d’un mec qui
a vendu du gaz chimique empoisonné à Hitler ou de son successeur nazi formé dans les rangs des
Jeunesses hitlériennes? On dit que Bénédict est un « fervent défenseur de la foi ». Il doit sûrement
l’être puisque c’est un nazi. Souvenez-vous de leurs dictons : « la race des maîtres », « les dirigeants
légitimes du monde », etc. Il y a de quoi se questionner !
d) La spiritualité catholique
Nous allons parler un peu de spiritualité – la vraie spiritualité – parce qu’elle est à la fois très
réelle et importante pour toutes les âmes. Ce n’est pas parce que la plupart des Eglises sont dirigées par
des charlatans, des fêlés ou des cinglés, que le vrai DIEU n’existe pas ou qu’on ne doit pas
chercher
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l’illumination spirituelle. C’est une quête fondamentale et un devoir à
accomplir pour tous les êtres humains. Les animaux n’ont pas cette aspiration
ou cette faculté, mais vous l’avez. Cette quête est la vraie raison de
l’existence humaine. Ceci étant dit, examinons ce que l’Église catholique
peut nous offrir comme friandises spirituelles – si elle en a.
Le diagramme suivant est le schéma catholique du « chemin vers le
paradis ». La ligne verticale représente le chemin et le demi-cercle à la droite
du sommet représente la fin du chemin. Le « X » est un symbole utilisé pour
représenter une porte. Puisqu’il n’y a qu’une seule porte dans le modèle,
elle indique l’unique chemin vers un lieu situé du (bon) côté droit du plan astral. C’est donc un chemin
psychique, et non pas spirituel. Pour atteindre le royaume spirituel, vous aurez à passer au moins deux
autres portes – celle du plan causal, puis celle du plan mental éthérique. Après cela, vous devrez
franchir une barrière (ce qui exige l’aide d’un guide compétent) pour arriver dans la zone spirituelle. Il
n’y a rien de fantastique concernant le chemin catholique. Une fois que vous mourez, vous êtes obligé
de pénétrer dans le plan astral parce qu’il n’y a nulle autre part où aller (à moins d’être spirituellement
avancé et d’avoir accès à la zone située au-dessus du plan astral). Même les morts qui se promènent
dans les cimetières ou qui hantent les maisons sont techniquement dans le premier sous-plan astral. La
plupart des gens peuvent donc facilement avoir accès au plan astral, même s’ils n’ont aucune sorte
d’éducation religieuse.
Le plan astral contient environ cent sous-plans qui comprennent eux aussi des sous-plans. Ces
derniers sont parfois appelés des « bosquets ». Quand vous passez votre vie dans un système de
croyances qui vous conditionne à croire que le « paradis est ainsi », la force imaginative du groupe crée
un endroit correspondant quelque part sur le plan astral. Quand vous mourez, vous vous y rendez et
tous vos désirs sont satisfaits. Toutes les religions populaires possèdent leur propre paradis sur le plan
astral. Le concept de « bosquets » ou de compartiments signifie que ces paradis n’empiètent pas les uns
sur les autres. Se voyant réunis, les baptistes (protestants) penseront qu’ils ont réussi à « atteindre le
paradis », que les autres religions devaient être fausses et que leurs fidèles doivent tous être en train de
brûler en enfer puisqu’ils ne sont pas là avec eux. Pourtant, les autres groupes religieux sont là, dans
leur propre petit « bosquet » et ils pensent la même chose – qu’ils « y sont arrivés » mais pas les autres.
Étant donné que sur ce plan, vous pouvez assouvir instantanément tous vos désirs à partir de votre
imagination, la plupart des âmes sont convaincues qu’elles vivent heureuses au paradis et ce pour
l’éternité. Pourtant, un jour, leurs « potes de paradis » ne les trouvent plus. Elles se sont tout
simplement réincarnées et doivent maintenant « tout recommencer à nouveau ». Avec un peu de
chance, elles feront un choix plus judicieux dans leur nouvelle vie, afin de découvrir la vraie
spiritualité. Celles qui réussissent à atteindre ce but n’auront plus à revenir dans un corps physique.
Au fond, vous vous en sortirez probablement mieux si vous vivez une vie décente et que vous
n’entendez jamais parler du système de croyances catholique. Vous ne serez pas en conflit avec ses
enseignements dépassés et éviterez le traumatisme possible d’un viol pendant votre enfance. Vous
atteindrez sûrement un niveau plus élevé après votre mort sans leur « aide ».
5.3 Les sectes et les groupes psychiatriques
Les sectes sont des systèmes de croyances « sur mesure » qui sont généralement conçus pour
endoctriner les adeptes avec des constructions mentales soi-disant logiques. On peut ainsi les forcer à
demeurer dans la secte et à obéir à ses dirigeants. Un certain niveau de compétence est nécessaire pour
réussir en tant que leader de secte. En effet, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous suivre. Pour
qu’ils ne partent pas, vous devez leur faire peur ou les convaincre qu’ils ont besoin de vous.
Évidemment, vous exigerez de l’argent et des services de la part de vos adeptes.
Les groupes psychiatriques sont généralement subventionnés par le gouvernement. De ce fait,
ils n’ont pas besoin d’arnaquer les gens pour qu’ils leur obéissent. Pour s’imposer, ces groupes peuvent
forcer les gens à les suivre et leur laver le cerveau à l’aide de drogues facilitant le contrôle mental.
Bien que le langage psychiatrique soit pareil partout à travers le monde, la manière dont il est interprété
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ne l’est pas. Par exemple, une petite fille d’Arabie saoudite est considérée comme anormale si elle
demande une poupée Barbie, mais une jeune États-unienne est classifiée atypique si elle ne veut pas de
poupée Barbie. L’ancienne Union soviétique aimait la psychiatrie parce qu’elle pouvait classifier
comme anormale toute personne qui « n’aimait pas le parti » et ensuite la torturer jusqu’à ce qu’elle
change d’avis en guise de « traitement » pour sa « maladie ».
Une des principales caractéristiques des sectes est leur système de contrôle sexuel. Si vous
pouvez contrôler le désir sexuel d’une personne, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par
conséquent, on trouvera dans les sectes des systèmes de croyances incitant les adeptes à abandonner
toutes leurs activités sexuelles. De leur côté, les psychiatres utilisent des drogues pour rendre leurs
patients incapables d’avoir ou d’apprécier toute activité sexuelle.
Aux Etats-Unis, cette technique sectaire s’est raffinée dans le but d’influencer le grand public.
On est allé jusqu’à menacer de mort toute personne qui avait des relations sexuelles. Le gouvernement
états-unien a réussi à propager le virus du sida dans le monde – un virus développé et fabriqué à Fort
Detrick, MD. Il lui fut ensuite possible d’annoncer que « quiconque baise va probablement mourir » et
que « pour vivre, il faut s’abstenir ». Cet argument sort directement du « Cours de base 101 – Comment
établir une secte ? ». Évidemment, toutes les « personnes importantes » ont été vaccinées avec
l’antidote du sida et sont donc libres d’avoir tout le sexe qu’elles veulent sans s’inquiéter. Ceci nous
ramène à la « Ligue junior anti-sexe » du livre 1984, qui prétendait que personne ne pouvait avoir de
relations sexuelles sauf les membres du « parti intérieur».
5.4 Les systèmes de croyances basés sur la génétique
Les systèmes de croyances basés sur la génétique postulent que certains groupes avec des traits
génétiques communs sont « spéciaux » et différents des « gens ordinaires » qui ne partagent pas ce
sous-code génétique spécifique. Voici quelques exemples connus.
a) Le système de Hitler
Selon le système de Hitler, les blonds aux yeux bleus étaient la « race supérieure » et devaient
légitimement diriger le monde. Cependant, puisque les É-U étaient les champions de l’intégration et de
l’égalité des races, il n’était pas politiquement correct pour ses citoyens d’accepter la supériorité des
blonds aux yeux bleus. Pourtant, quand ils combattaient Hitler, les É-U utilisaient le même système de
sélection génétique. Si vous examinez les photos en couleur de la marine des É-U entre la fin des
années quarante et le début des années cinquante, vous verrez que les hommes sont TOUS blonds aux
yeux bleus. Et ce n’est pas n’importe quelle couleur de bleu. Leurs yeux sont d’un « bleu azur » et
semblent briller comme s’ils étaient allumés. On ne trouve aucune exception à cette règle. Les gens ne
semblent pas réaliser qu’avant l’imposition du service militaire obligatoire, les différents corps d’armée
utilisaient des types génétiques spécifiques. L’armée de l’air favorisait le modèle génétique des SS de
Hitler (comme par hasard, ce double S représente le symbole schématique de la double hélice d’ADN).
L’armée de terre était réservée aux « classes génétiques plus basses » c’est-à-dire les yeux bruns et une
peau pas nécessairement blanche.
b) Le système juif
Quand les corps humains que nous utilisons sur cette planète furent fabriqués, différentes races
furent créées avec des spécialités différentes. La race juive fut programmée avec des prédispositions
pour travailler avec l’argent et pour effectuer des travaux administratifs tels que la comptabilité, etc. On
ne sait pourquoi, mais au fil du temps, on supposa que « dieu » (ou plutôt les ingénieurs génétiques
de l’empire d’Orion qui écrivirent les codes génétiques et fabriquèrent les peuples originaux) « leur
donna le monde ».
Hitler connaissait le sous-code juif et comme il avait décidé que le sous-code génétique que luimême favorisait devait légitimement diriger le monde, il voulut éliminer la compétition. Voilà
pourquoi on enseigne aux juifs de ne se reproduire qu’entre eux et de préserver ainsi ce sous-code
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spécial. C’est aussi la raison pour laquelle ils ne cherchent pas à convertir les gens à leur religion. Vous
ne pouvez pas « faire de quelqu’un un juif », parce qu’il doit être né avec ce sous-code génétique pour
être réellement juif.
c) Les sous-codes dans la lignée dirigeante
Les familles ou lignées dirigeantes de notre monde cherchent aussi à se reproduire entre elles
pour préserver un sous-code génétique qu’elles pensent être spécial ou qui leur donne des pouvoirs que
les autres n’ont pas. Il est pratiquement impossible d’aller au delà d’une certaine limite au sein de la
structure du pouvoir mondial, à moins d’être issu d’une de ces lignées spéciales. Il s’agit d’un
« plafond de verre génétique ». Les lignées dirigeantes sont au-dessus de ce plafond, le reste de
l’humanité est en dessous et les premières n’ont aucune intention de changer les choses.
Par exemple, pendant la campagne électorale du président états-unien George W. Bush, lui et
son principal adversaire, John Kerry, étaient cousins et tous deux issus de la même lignée. Peu importe
pour qui vous votiez, puisque dans un sens comme dans un autre, cette lignée particulière aurait
gouverné. Il serait très douteux que Bush et Kerry ne sachent pas qu’ils sont cousins. Ils sont
probablement de très bons amis et se rencontrent aux « réunions familiales ». Si la presse états-unienne
parlait des élections d’un autre pays et que les deux seuls candidats à la présidence étaient un type et
son cousin, vous pouvez parier qu’elle s’écrierait que ce n’est pas légitime, que c’est injuste, etc. Mais
la presse sait comment se comporter quand il faut parler des Etats-Unis. Elle n’a pas dit un mot à ce
sujet et vous n’en avez probablement rien su jusqu’à ce jour !
d) L’effet du génie génétique sur le concept de sous-code
Par le passé, le seul moyen de dupliquer un trait génétique était de s’accoupler de façon
habituelle avec une personne appropriée. Maintenant, avec la nanotechnologie, les scientifiques
peuvent s’asseoir et assembler manuellement une molécule – ce qui veut dire qu’ils peuvent altérer une
molécule d’ADN et y inscrire tous les codes qu’ils veulent. Le fait que les codes qui sont supposés
vous rendre spécial peuvent dorénavant être faits en laboratoire « déprécie » en quelque sorte le
concept que vous êtes de grande valeur à cause de votre appartenance à une lignée particulière. De
même, en remaniant ces codes, vous pouvez fabriquer une nouvelle personne avec des pouvoirs ou des
prédispositions vraiment révolutionnaires. Il y a des dizaines de milliers d’années, les généticiens
extraterrestres n’ont eu aucun problème à le faire. Aujourd’hui, nous avons, ou nous aurons très
prochainement, des capacités équivalentes. Ceci jette donc une toute nouvelle perspective sur le
concept de « supériorité pour raison génétique ».
5.5 Le système monétaire états-unien
Il n’y a pas si longtemps, la monnaie états-unienne était « réelle » parce que le pays possédait
son équivalence en or. Maintenant, la devise états-unienne est « fiduciaire », ce qui veut dire qu’elle
est une « devise imaginaire basée sur la foi ». Elle n’a de valeur que parce que les gens croient qu’elle
vaut quelque chose. C’est purement et simplement un système de croyances qui donne de la valeur à un
tas de morceaux de papier que le gouvernement imprime. Tant que les gens acceptent le système de
croyances de l’argent, ça marche aussi bien que le système basé sur une substance réelle (l’or) par
opposition à l’imagination. Toutefois, s’il arrive que les gens demandent « où est le blé », ils se
retrouveront les mains pleines de papier sans valeur puisqu’il n’y a pas de « blé ».
Il semble que la foi est plus dure à maintenir que la réalité concrète. Il serait difficile de
convaincre quiconque qu’un lingot d’or ne vaut rien. Cependant, si quelqu’un discute du fait que la
devise états-unienne n’a aucune valeur, il serait difficile d’argumenter en toute logique puisque la
valeur est imaginaire et n’est supportée par rien d’autre que la foi aveugle. Pour stabiliser ce système, il
est important que les gens soient conditionnés à « ne pas poser » ce genre de question, mais à
« accepter en toute bonne foi » que « tout est parfait ». Par conséquent, toute personne qui essaierait
d’« ébranler la foi monétaire » serait une menace pour la nation et on devrait prendre des mesures
contre elle pour « préserver la foi ».
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Le plan servant à convertir la devise réelle en devise imaginaire peut sembler sinistre en soi
quand on examine la citation suivante. Lors d’une réunion privée, Edward Mandell House aurait dit
ceci à Woodrow Wilson (Président des É-U, 1913-1921) :
« [Très] bientôt, chaque États-unien devra déclarer sa propriété biologique à un système
national conçu pour suivre les gens à la trace et qui opérera sous l’ancien système de serment. Par
cette méthode, on pourra obliger les gens à se soumettre à notre agenda, ce qui assurera le
remboursement du crédit par le biais de notre devise fiduciaire. Chaque États-unien sera forcé de se
faire enregistrer sous la menace de ne pouvoir travailler et gagner sa vie. Ils deviendront nos
possessions et resteront garants de la sécurité de nos intérêts pour toujours par l’application de la Loi
marchande sous le sceau de transactions sécurisées. En endossant les connaissements (bills of lading),
les États-uniens demeureront liés à leur serment et, sans qu’ils le sachent ou le veuillent, leur pays
deviendra insolvable et devra faire face à la banqueroute. Les États-uniens deviendront alors des
esclaves économiques à jamais grâce au système de taxation.
On leur retirera leurs droits et on leur donnera une valeur commerciale de manière à ce qu’on
en tire profit. Personne n’en saura rien; pas un homme sur un million ne comprendra nos plans et, si
par hasard un ou deux les découvraient, nous avons un arsenal de démentis plausibles. Après tout,
c’est le seul moyen logique de financer le gouvernement, en liant les personnes inscrites à une dette et
des droits de gage par le biais de bénéfices et de privilèges. Ceci nous rapportera inévitablement
d’énormes profits, bien au-delà de nos espérances les plus folles. On fera en sorte que chaque Étatsunien contribue à cette fraude que nous appellerons la «sécurité sociale ». Sans le réaliser, chaque
États-unien nous protégera contre toute perte que nous pourrions encourir et, de cette manière, chaque
États-unien sera notre serviteur, sans le savoir ni le vouloir. Les gens deviendront impuissants et sans
aucun espoir de rédemption et nous emploierons la haute fonction du Président de notre stupide
corporation pour fomenter ce complot contre les Etats-Unis. »
5.5 La maintenance des systèmes de croyances
Une fois que vous avez établi un système de croyances, vous devez le maintenir. Il doit y avoir
des méthodes pour renforcer constamment la croyance, sinon elle s’affaiblira graduellement pour
disparaître. Il y a plusieurs manières d’accomplir cela. De plus, il y a des systèmes de croyances
statiques et des systèmes de croyances dynamiques.
Les systèmes statiques, tels que le sont beaucoup de systèmes religieux, s’accrochent à un
ensemble de croyances anciennes qui ne reflètent pas les changements du monde réel. À cause de cela,
ceux-ci meurent parfois par manque d’adhérents. Cependant, quelques-uns perdurent. Les systèmes de
croyances dynamiques, tels que l’est le système de croyances états-unien, sont toujours en train de se
modifier. La croyance d’aujourd’hui n’est pas la même que celle d’avant. C’est un peu comme pour le
modèle décrit dans le livre 1984. Un jour, vous êtes en guerre avec un pays et vous aimez l’autre pays.
Le jour suivant, c’est l’inverse. En passant, si vous n’avez pas encore lu ce roman classique de George
Orwell, vous devriez.
Quand on examine le système de croyances états-unien, certains principes se sont complètement
inversés avec le temps. Par exemple, dans les années 1950, les seules personnes autorisées à connaître
le système reproducteur féminin étaient les médecins. On interdisait à ces derniers de dire aux femmes
comment leur corps fonctionnait. Des agents de la Brigade des mœurs envoyaient clandestinement des
femmes fonctionnaires enceintes et ces dernières suppliaient le médecin de leur dire comment éviter
d’être à nouveau enceinte. S’il disait quoique ce soit, il était fichu. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Les
enfants apprennent l’éducation sexuelle dès l’école primaire. Les institutions scolaires distribuent des
préservatifs. Il y a des cliniques d’avortement à tous les coins de rue et 25% des jeunes filles enceintes
tuent leurs bébés.
Aux E-U, le système de croyances est maintenu par les mass media. Chaque jour, les mêmes
cinq ou six nouvelles histoires sont répandues partout dans le pays. Ne trouvez-vous pas étrange que
des milliers de stations de télévision et de radio, ainsi qu’une panoplie de sociétés de presse écrite, se
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vantent toutes d’être « indépendantes » et rapportent la même série d’histoires chaque jour ? De toute
façon, cette « information truquée » vous maintient coincé dans le système de croyances états-unien
pour un autre jour encore – jusqu’à vos prochaines « nouvelles truquées ». Si, pour une raison ou une
autre, quelque chose allait mal avec les mass media au point où ils ne pourraient plus opérer, le
gouvernement états-unien perdrait rapidement le contrôle de la population et ne pourrait probablement
plus jamais le reprendre. Si les mass media s’arrêtaient, les gens devraient penser par eux-mêmes et
décider qui croire et que faire. S’ils apprenaient à nouveau comment s’y prendre, il serait difficile de
les « capturer » à nouveau.
5.6 Les systèmes de croyances et la compartimentalisation
Les systèmes de croyances vont de pair avec la compartimentalisation. Les premiers créent des
compartiments et les compartiments créés par la compartimentalisation développent des systèmes de
croyances. Ces derniers forcent les croyants à limiter volontairement leurs activités quotidiennes. Par
exemple, les divers systèmes religieux enseignent aux fidèles qu’ils sont « choisis » et que les autres ne
le sont pas. Les croyants limitent leurs relations aux membres de leur système de croyances pour ne pas
être « contaminés par les non-croyants ». Ils peuvent aussi suivre des régimes bizarres et d’autres
habitudes obsessionnelles compulsives afin d’être « sauvés ».
Les personnes travaillant pour les services de renseignements compartimentalisés vivent une vie
tellement éloignée de la « réalité normale » que les seules personnes avec qui ils peuvent discuter sont
leurs collègues de travail. Par exemple, les remote viewers (espions psychiques) auraient de la difficulté
à fréquenter l’homme de la rue et à lui faire comprendre les choses qu’ils savent, en supposant qu’ils
soient autorisés à en parler – ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, leurs seuls amis qu’ils auront
seront leurs confrères, les membres de leur « système de croyances ». Heureusement, le gouvernement
utilise maintenant des femmes pour le métier de remote viewer, afin que les viewers de la gente
masculine puissent avoir une chance de mener une vie normale. Sinon, leur partenaire non-initiée
finirait par les quitter.

6. LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT
6.1 Adolf Hitler, le père des expériences dommageables
Les expériences dommageables servent à obtenir des informations sur quelque chose tout en
sachant que la « chose » ne survivra pas à l’expérience, mais que l’information désirée sera obtenue.
Par exemple, si vous voulez savoir quel poids une poutre en béton peut supporter, vous continuez à
ajouter du poids dessus jusqu’à ce qu’elle se casse. Cette expérience détruit la poutre en béton, mais
vous obtenez l’information recherchée. Les spécifications obtenues peuvent être utilisées par la suite
pour d’autres poutres en béton du même type, dans le but d’éviter qu’elles ne se cassent à l’usure.
Quand on effectue des expériences dommageables sur les êtres humains, on sait à l’avance
qu’ils mourront. L’information désirée à leur sujet servira à prédire l’effet d’un produit ou d’une
procédure sur d’autres humains, afin de les aider ou de leur nuire. Vous justifiez la mort de quelquesuns afin de faire avancer la médecine pour le bénéfice de la majorité.
Auparavant, il était impensable d’agir ainsi. Les chercheurs devaient utiliser des rats de
laboratoire et d’autres animaux semblables pour obtenir l’information recherchée. Tout a changé quand
Hitler a commencé à regrouper des gens dans ses camps. Comme il comptait les tuer de toute façon, les
sociétés pharmaceutiques allemandes décidèrent d’utiliser ces gens comme animaux de laboratoire au
lieu des rats habituels.
Un des médicaments mis au point grâce à des expériences sur les êtres humains fut une crème
faciale utilisée avant tout par les femmes. Elle contenait un acide qui rendait la peau plus douce en
« décapant » une couche de peau. Cette crème est encore utilisée de nos jours. Lors de ses recherches,
la société pharmaceutique voulait savoir quelle quantité d’acide ajouter à son mélange. Elle utilisa donc
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des lots avec différentes concentrations et les apportèrent dans l’un des camps de Hitler. Ils firent alors
venir une première série de filles. Oups, trop d’acide ! Les visages se détachèrent. On les jeta dans le
four et on amena une autre série de filles. Cela continua jusqu’à ce que la bonne formule soit enfin
obtenue, après plusieurs essais et erreurs. De nombreuses femmes utilisent encore cette crème
aujourd’hui et ça m’étonnerait beaucoup qu’elles sachent comment cette formule a été mise au point.
Apparemment, beaucoup de médicaments et de procédures médicales ont été perfectionnés grâce à de
telles expériences sur les populations des camps nazis.
Vous ne verrez personne à la télévision faire l’éloge de Hitler pour ses accomplissements en
médecine, mais l’histoire est différente en privé. J’étais présent lors de réunions intimes au cours
desquelles des médecins ne cessaient de vanter les mérites de Hitler pour avoir été le premier à oser
utiliser des êtres humains lors d’expériences et à faire ainsi avancer la science. Ils adoraient cet homme.
Et après qu’il ait « montré la voie » permettant un accroissement rapide des connaissances médicales,
d’autres suivirent allégrement ses pas.
On prétend que c’est un crime de ramasser des gens dans la rue et de les tuer pour obtenir des
connaissances médicales. Cependant, il y a des façons de contourner le problème. Premièrement, tout
ce que le gouvernement fait est essentiellement un secret d’État. Ainsi donc, s’ils veulent tuer des gens,
personne n’en saura jamais rien. C’est exactement ce qui s’est passé pour la recherche d’un « vaccin »
contre l’irradiation. Les élites voulaient s’assurer qu’ils survivraient en cas de guerre nucléaire. Ils
développèrent le vaccin (qui est secret et disponible uniquement pour eux), mais au prix de la vie de
100 000 citoyens états-uniens morts durant des expériences secrètes. Le gouvernement a admis avoir
fait des expérimentations avec des radiations, mais n’a jamais mentionné le projet visant l’élaboration
de ce vaccin.
Le plus grand projet relié à des expériences dommageables pour les êtres humains est
probablement celui effectué au Vietnam pendant la « guerre ». En fait, ce n’était pas une guerre
normale, car les É-U contrôlaient les deux camps ennemis. C’était plutôt un « projet de guerre » pour
profiter du fait que des choses peuvent être faites en période de guerre qu’il est impossible d’effectuer
en temps normal. Au Vietnam, toute personne qui avait un projet de recherche médicale n’avait qu’à
construire une infrastructure, attraper autant de Vietnamiens qu’elle désirait pour ses expériences et se
mettre au travail. Quand le projet était terminé, l’équipe de recherche emballait toutes ses notes et ses
bases de données et s’en allait. Les « cobayes » demeuraient enfermés dans leurs cages et un raid aérien
avait pour mission de détruire toutes les évidences. Beaucoup de projets semblables ont été menés à
bien. Voilà pourquoi les gens au pouvoir voulaient maintenir la « guerre » aussi longtemps que
possible.
Ce fut durant cette période qu’on réussit à éliminer la mort humaine. Après les années soixante,
aucune personne importante n’est jamais plus décédée.
6.2 Surmonter la mort physique
a) Le clonage
HISTORIQUE
Le clonage a été découvert sur un campus universitaire dans les années soixante. C’était
tellement simple que des enfants étaient capables de le faire à la maison. Immédiatement, des
discussions s’ensuivirent. On prétendait que « ce n’était pas très bien » et que ça devait être stoppé. Les
scientifiques gouvernementaux mirent du temps à réaliser le potentiel de ces découvertes. Ils ne purent
camoufler l’information à temps et le concept du clonage se répandit rapidement.
Si le clonage n’avait été découvert que maintenant, vous n’en sauriez jamais rien. C’est qu’il y a
actuellement un système en place pour surveiller les campus universitaires, au cas où une découverte
aussi significative que le clonage se fasse. De nos jours, toute personne impliquée serait
immédiatement capturée par des agents du gouvernement et tous ses dossiers de recherche seraient
17

confisqués. On forcerait cette personne à signer des accords de non-divulgation. En cas de refus, elle
serait tuée.
LES DÉBUTS DE LA RECHERCHE
Dès que les scientifiques gouvernementaux entendirent parler de clonage, les premiers mots qui
sortirent de leur bouche furent : « Nous allons fabriquer des êtres humains. » Ils étaient conscients du
potentiel que représentait cette découverte et espéraient que le grand public ne se douterait de rien.
Les premiers tests furent évidemment faits sur des animaux. Dans une de ces expériences, on
utilisa un chien qui venait de mourir. Avant son décès, c’était un chien de spectacle qui faisait toutes
sortes de trucs sur demande. Quand le clone fut fabriqué, les scientifiques découvrirent, à leur grande
surprise, que le chien cloné répondait encore à l’appel de son nom et continuait à faire les mêmes trucs
sur demande. C’est à ce moment-là que tous les projets gouvernementaux sur le clonage furent
classifiés top secret. Le mystère du clonage avait été découvert : un clone n’est pas seulement quelque
chose qui ressemble à l’original – c’est l’original complet avec toutes ses mémoires. C’est le secret que
le gouvernement espère que vous n’apprendrez jamais.
C’est la raison pour laquelle le gouvernement veut interdire le clonage dans le monde entier.
Comme ça, les gens ordinaires ne découvriront jamais cette vérité et le processus pourra continuer à
être utilisé par l’élite comme l’une des multiples méthodes qui leur permet de vivre physiquement pour
toujours.
La prochaine étape était de fabriquer des gens. Le gouvernement supposa – et il semble que
c’est bien le cas – qu’il pourrait « ramener à la vie » toute personne qui était déjà morte. Il suffisait
d’avoir un échantillon d’ADN de la personne en question. Ils « ramenèrent » des personnes telles
qu’Einstein, Tesla, Edison et leurs semblables. Ils ont aussi ramené des personnes qu’ils admiraient
secrètement, tel que Adolph Hitler.
POURQUOI LE CLONAGE FONCTIONNE
À ce stade, nous avons besoin de faire une incursion dans le domaine de l’ésotérisme. La vie
continue après la mort. Quand quelqu’un perd l’accès à son corps physique, il se retrouve dans son
corps astral, appelé « corps lumineux ». La plupart des gens de pays athées et matérialistes comme les
Etats-Unis assument que l’individu disparaît après sa mort physique. Quand les personnes possédant de
telles croyances meurent, ils se retrouvent « sur Terre » et ils sont vraiment confus, parce qu’ils
peuvent voir et entendre les gens, mais ces derniers ne peuvent ni les voir, ni les entendre. Les morts ne
savent pas qu’ils sont morts.
Après la mort, ils continuent à avoir une affinité naturelle avec la vibration spécifique du dernier
corps physique qu’ils avaient. Malheureusement, ce corps ne peut pas être réanimé parce qu’il a été
vidé de tout son sang. On a remplacé celui-ci avec du poison pour s’assurer qu’il ne pourra pas être
réanimé. Avant l’embaumement, certaines personnes sont revenues à la vie pour se retrouver enfermées
dans une boîte et enterrées. Puisqu’elles ne pouvaient pas sortir de là, elles sont finalement mortes
« pour de vrai ».
Il semble y avoir une affinité naturelle chez le mort lui permettant de localiser la structure
génétique de son ancien corps. Ainsi donc, si vous êtes un médium et que vous allez vous promener
aux alentours d’un cimetière, vous trouverez des formes astrales qui ne savent pas qu’elles sont mortes
et qui trainent là où leurs corps a été enterré, essayant de comprendre pourquoi il ne fonctionne plus.
Puisque vous pouvez communiquer avec elles, vous pouvez leur expliquer qu’elles sont mortes et
qu’elles ont besoin d’aller là (là-haut) où d’autres êtres comme elles vivent. Supposons toutefois
qu’une structure génétique en parfaite condition (un clone) possède exactement la signature génétique
que le vieux corps avait, sauf que celle-ci fonctionne. Maintenant, la même affinité qui avait conduit
l’esprit vers le cimetière lui permettra de localiser le clone. Ce dernier étant en parfaite santé, il pourra
être réanimé. C’est comme cela que « vous ramener des gens à la vie ».
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TECHNOLOGIE D’ASSISTANCE
Il existe une technologie d’assistance développée à partir d’autres découvertes secrètes sur la
science temporelle. Apparemment, le clone commence à se développer à partir d’une cellule unique. Ça
prend quelques temps avant qu’il ne devienne une structure reconnaissable et viable. Cependant, grâce
à la technologie d’accélération du temps, un clone « adulte » peut être créé assez rapidement. Il a
probablement débuté à l’intérieur d’un « utérus artificiel ». Le gouvernement a déjà instauré une loi
interdisant à toute personne d’essayer de construire un utérus artificiel, afin de s’assurer que personne
ne découvre ce secret.
LES PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE « RAMENÉES »
Le clonage n’est possible que pour des entités qui sont immatures spirituellement et qui désirent
absolument demeurer sur Terre. Une personne ayant atteint une maturité spirituelle à sa mort quitterait
rapidement cette dimension existentielle et ne pourrait être forcée à revenir par le biais du clonage ou
de toute autre méthode. Ce n’est toutefois pas un problème ici, parce que les personnes que le
gouvernement veut ramener sont remplies de désirs envers l’argent, le pouvoir et d’autres désirs
concrets du même genre. Ce sont des êtres essentiellement diaboliques. Ce genre de personne ne peut
pas et ne veut pas quitter la Terre; il est donc facile de les « ramener ». Le gouvernement n’a aucun
intérêt pour des gens sincèrement bons et spirituellement développés et les considère comme une
« menace à sa sécurité ».
EN RÉSUMÉ
Le clonage est la découverte la plus révolutionnaire des temps modernes. Il est difficile
d’évaluer le nombre de gens que le gouvernement est prêt à tuer pour garder ce secret et combien de
temps il désire empêcher que cette connaissance soit connue du grand public. Il suffit qu’un seul cas de
clonage réussi soit révélé au public pour ébruiter le secret et rendre cette connaissance et cette
technologie accessible à tous et chacun. Et le monde est encore grand.
b) La réincarnation contrôlée
Les équipements de réincarnation contrôlée profitent du fait que les entités astrales ne peuvent
pas s’échapper de cages de Faraday chargées. Une cage de Faraday est un espace entouré d’un rideau
métallique chargé d’électricité (haut voltage) et possédant une prise à la terre. Vous pouvez fabriquer
des espaces comme celui-là de la taille que vous voulez. Il vous suffit d’avoir le matériel pour le
construire et une source d’électricité continue qui puisse garder la cage chargée. Manifestement, les
gouvernements ont les deux en abondance.
Ainsi construite, cette cage devient un « sous-espace » dans l’univers. Si vous savez ce qu’il y a
à l’intérieur de cet espace contrôlé, vous pouvez faire en sorte que la nature obéisse à votre volonté.
Dans le cas de la réincarnation contrôlée, si quelqu’un meurt dans cet espace spécial et qu’une femme
tombe enceinte dans ce même espace à peu près en même temps, la nature fera en sorte que la personne
décédée se réincarne dans le nouveau fœtus, car c’est la seule option possible. Cette technique a
quelques problèmes à cause du temps qu’il faut attendre jusqu’à ce que l’enfant grandisse suffisamment
pour pouvoir lui dire ce qu’il s’est passé et ensuite essayer de faire en sorte que l’enfant se souvienne
de sa vie passée.
c) L’échange de corps
La méthode d’échange de corps utilise des corps adultes et un équipement spécial pour retirer
l’esprit d’un corps et le mettre dans un autre et faire l’inverse en même temps. L’avantage de cette
méthode est que vous avez immédiatement un corps « prêt à fonctionner ». L’incarnation contrôlée
« coopère » en quelque sorte avec la nature et ne correspond pas une violation de la Loi universelle,
bien que, voler le corps de quelqu’un d’autre soit en fait une violation. Il est clair que les
gouvernements se fichent de tels détails.
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d) Les « vides »
Le but des « vides » est de créer une réserve de corps humains utilisables qui sont « vivants »,
mais qui n’ont pas d’âme. La procédure est délicate parce que, normalement, si vous retirez une âme
d’un corps vivant, « le fil d’argent » se casse et le corps meurt. Il y a des discussions sur Internet qui
mentionnent des installations souterraines dans le Nevada où de telles recherches sont faites – avec, diton, l’aide d’extraterrestres – et où les « vides » réussis sont emmagasinés.
L’avantage des « vides » est qu’aucune méthode n’est requise afin de préparer le corps en
question à recevoir son nouvel occupant. Puisqu’il n’a pas sa propre âme, vous n’avez qu’à « sauter
dedans et décoller à toute vitesse ». Le fait d’obtenir un « vide » en chassant une âme d’un corps vivant
violerait la Loi universelle, mais un vide obtenu en fabriquant un corps qui n’a jamais eu d’âme et qui a
grandi dans un utérus artificiel ne violerait pas cette loi. Ça m’étonnerait que ceux qui conduisent ce
genre de recherche se soucient de telles peccadilles.
e) Des dieux en attente
À la base militaire aérienne de Wright-Patterson à Dayton, en Ohio, il y a une section appelée
« hébergement sécurisé ». C’est en quelque sorte une maison de retraite pour ceux qui ont passé leur
vie au service du gouvernement et qui en savent trop pour être autorisés à circuler librement – d’où le
nom « hébergement sécurisé ». Le fait que cette unité existe n’est pas un secret, mais ce qui se passe à
l’intérieur l’est. Voici comment ça marche.
Le gouvernement dit à ces personnes qu’elles ont rendu de fiers services à la nation. Puis, tout
ce qu’elles ont fait dans leur vie est compilé et mis sur une « microfiche ». Le tout est conservé avec un
échantillon d’ADN. On dit ensuite à la personne que « le gouvernement les remercie pour leur appui,
qu’on n’a plus besoin d’eux dans l’immédiat et qu’ils doivent donc mourir ». Toutefois, dans le cas où
le gouvernement aurait encore besoin d’eux dans le futur, ils seraient alors « ramenés à la vie » (grâce
au clonage) afin de servir à nouveau l’État. Par la suite, aussitôt que la personne ne semble plus en
mesure de prendre soin d’elle-même, elle est euthanasiée. Les gens faisant partie de cette catégorie
signent un accord de « ne jamais quitter le service du gouvernement » et apparemment « jamais » veut
dire « jamais ».
f) L’activation des « pouvoir spéciaux »
Les yogis connaissent depuis des milliers d’années ces pouvoirs spéciaux que les humains
peuvent développer avec de la pratique. C’est ce qu’on appelle communément les pouvoirs siddhi. Les
maîtres yogis intéressés dans le développement spirituel de leurs étudiants leur recommandent
d’ignorer ces pouvoirs si, par chance, ils venaient à les acquérir au cours de leur formation. En effet, se
laisser absorber par ces pouvoirs spéciaux rend impossible tout avancement spirituel. Cependant, si
vous vous foutez de l’avancement spirituel et que vous désirez le pouvoir, la richesse et le contrôle sur
les autres, ces pouvoirs sont votre passeport. Voici les principaux pouvoirs siddhi :
1. PARKAYA PRAVESH : Ceci veut dire « entrer son âme dans le corps d’une autre personne ».
Grâce à cette connaissance, même un corps mort peut être ramené à la vie. Ce type de siddhi est
largement remplacé par l’équipement secret de transfert de corps.
2. HAADI VIDYA : Il permet à la personne de n’avoir ni faim, ni soif. Elle peut rester sans manger de
nourriture ou sans boire d’eau pendant plusieurs jours d’affilés.
3. KAADI VIDYA : Il permet à la personne de ne pas être affectée par le changement de saison – l’été,
l’hiver, la pluie, etc. Une personne peut s’asseoir dans la neige ou dans le feu et ne rien sentir.
4. MADALASA VIDYA : Il rend possible le changement de la taille du corps physique (changement
de forme) de très petit à très gros.
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5. VAYU GAMAN SIDDHI : Il permet à la personne de voyager rapidement d’une place à l’autre en
volant.
6. KANAKDHARA SIDDHI : Il permet d’acquérir une abondance impressionnante, ce qui est le plus
grand désir de la classe dirigeante.
8. SURYA VIGYAN : C’est le pouvoir spécial de l’alchimie, c’est à dire de la transformation d’une
substance en une autre.
9. MRIT SANJIVANI VIDYA : Il permet de ramener les morts à la vie. Ce pouvoir a maintenant été
remplacé par le clonage.
10. PRAPTI SIDDHI : Il permet de surmonter les distances physiques. C’est un état altéré où l’espace
et le temps n’ont aucun effet.
11. PRAKAMYA SIDDHI : C’est la capacité d’obtenir tout ce que vous voulez – les dirigeants adorent
celui-ci.
12. ISHITA SIDDHI : C’est la capacité de défier les lois de la nature (physique) et de faire des choses
inexplicables et « impossibles ».
13. VASHITA SIDDHI : Il permet de mettre quelqu’un sous votre contrôle (semblable à l’hypnose).
Ce siddhi a été largement remplacé par des méthodes et des drogues permettant le contrôle du cerveau.
14. KAMAVASAYITA SIDDHI : C’est la capacité d’obtenir tout ce que vous voulez, partout où vous
voulez. C’est en quelque sorte un pouvoir de maître qui inclut plusieurs autres pouvoirs spéciaux. Quel
politicien ne s’extasierait pas à l’idée d’avoir ce pouvoir !
Le gouvernement a découvert que vous pouviez « mettre en marche » ces pouvoirs spéciaux en
combinant de l’oxygène hyperbare à des fréquences ultrasoniques particulières. Ceci ne rend plus
nécessaire toutes ces années difficiles de pratique yogique. Ça produit aussi des gens avec des pouvoirs
étonnants, mais qui n’ont aucune discipline et aucune considération pour l’humanité.
6.3 L’équipement d’équilibrage d’aura
L’aura est le champ magnétique qui entoure le corps humain. Les médiums peuvent voir les
auras et n’importe qui peut les voir avec l’aide de filtres spéciaux tels que ceux faits avec des teintures
de dicyanine. La teinture de dicyanine est un vieux composé chimique qui n’est pas difficile à
fabriquer. Cependant, vous devrez peut-être trouver une source d’approvisionnement en dehors des ÉU, car on prétend que c’est l’un des « ingrédients secrets » utilisés pour la fabrication de la monnaie
états-unienne et le gouvernement ne veut pas que vous en possédiez. C’est vraiment ridicule quand on
prend en considération que le bénéfice de voir les auras est bien plus important que la composante
secrète de la monnaie de papier. Pourtant, c’est ainsi qu’ils pensent.
L’aura est reliée au corps physique par la loi qui dit que « ce qui est en haut est comme ce qui
est en bas ». En effet, un problème dans le corps physique apparaît d’abord comme une anomalie dans
l’aura. Puisque que la plupart des gens ne peuvent pas voir l’aura, ces signaux d’alarme sont ignorés et
le problème physique finit par se manifester. Toutefois, si vous étiez capable de voir l’aura, vous
pourriez corriger un problème potentiel à ce niveau-là et ne jamais avoir à l’expérimenter au niveau
physique. C’est ce qu’un guérisseur-médium compétent est en mesure de faire.
Le gouvernement a maintenant perfectionné « des machines d’équilibrage d’aura » qui utilisent
des ordinateurs sophistiqués pour analyser le champ magnétique (aura), le comparer à une « référence
standard parfaite» et faire les corrections nécessaires. Par conséquent, les dieux et les autres élites de
haut niveau peuvent garder leurs auras parfaites.
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Cet équipement fait partie de la famille des appareils magnétiques médicaux. Le seul membre
de cette famille connu du grand public est l’appareil de diagnostic IRM (imagerie par résonance
magnétique) qui fut découvert par accident lors du développement original de l’appareil magnétique
d’équilibrage d’aura.
Quand les gens passent leurs vies à faire de mauvaises choses – en complotant constamment à
faire du mal aux autres et en cultivant la haine, entre autres choses – l’aura se détériore et la personne
souffre. Les membres de l’élite font toutes ces choses, mais ils ne veulent pas souffrir des conséquences
naturelles de leur comportement. Par conséquent, en utilisant régulièrement l’appareil d’équilibrage de
l’aura, ils peuvent mener une vie totalement diabolique tout en continuant à avoir une aura absolument
parfaite et en jouissant d’une excellente santé.
6.4 La fabrication de génies
Par le passé, quand l’éducation publique avait vraiment pour but d’éduquer les jeunes, les
enseignants étaient fiers de leur travail. Ils savaient que tout le monde ne pourrait devenir un grand
intellectuel, mais ils étaient persuadés qu’il y aurait quelques étudiants hors pair qui continueraient à
faire des choses formidables et ceci donnait un sens à leur vie et leur apportait une grande satisfaction
professionnelle.
De nos jours, le gouvernement a développé un processus secret qui fera d’une personne
ordinaire un génie. Une partie de ce processus implique l’usage de drogues qui retirent tout l’acide
urique du corps de la personne. C’est la clé secrète. En fait, c’est un secret uniquement pour les gens
ordinaires de ce monde. D’autres gouvernements à part les É-U savent aussi comment faire cela. En
fait, si quelqu’un est capturé et soupçonné d’être un espion étranger, un des tests utilisé est de vérifier
le niveau d’acide urique.
Maintenant que le gouvernement peut fabriquer autant de génies qu’il veut et quand il veut, la
valeur d’un « génie produit naturellement » a grandement chuté. En fait, un génie produit
naturellement serait considéré comme un problème éventuel, du fait qu’il ne serait pas sous le contrôle
du gouvernement et pourrait développer des pensées indépendantes. Il risquerait de menacer le statu
quo et serait considéré comme une menace potentielle à la sécurité nationale.
Les génies fabriqués en laboratoire sont « enfermés » dans des installations gouvernementales.
Les enfants ne sont pas kidnappés et leurs parents savent où ils sont. Ils croient que leurs enfants
rendent service au pays. Le génie fabriqué typique aura plusieurs doctorats avant l’adolescence. Ces
enfants consomment un régime à base de chips, de friandises et de boissons gazeuses. Personne ne se
soucie de l’effet qu’une telle alimentation pourrait avoir sur eux parce qu’il n’est pas prévu de garder
ces enfants au-delà de l’âge de vingt ans.
Bien que le gouvernement possède tous les superordinateurs qu’il est possible d’avoir, il y a
encore quelques problèmes que seule une personne réelle peut résoudre. La raison pour la sélection
d’enfants est que, bien qu’ils soient capables atteindre des capacités intellectuelles incroyables, ils
n’ont aucune maturité, sens commun ou valeurs morales. Ce sont des qualités apprises qui viennent au
fil du temps et qui ne peuvent pas être instantanément « ingurgitées » par une personne. Le
gouvernement ne veut pas de ces qualités parce qu’elles interfèrent avec le travail. Par exemple, vous
dites à des scientifiques matures : « Fabriquez un microbe pour tuer toute la population terrestre. » Ils
pourraient y réfléchir à deux fois avant d’obéir puisqu’ils ont le désir de vivre dans ce monde, eux
aussi. Cependant, si vous ordonnez à des enfants de faire cela, ils diront : « Chouette, ça à l’air
marrant ! Allons-y ! » C’est pourquoi le gouvernement utilise des enfants parce que la composante
morale de leur personnalité n’est pas développée et qu’ils feront avec enthousiasme des projets que des
gens matures refuseront de faire.
Aucun de ces enfants n’est gardé au-delà d’une vingtaine d’années. Le gouvernement ne peut
pas les tuer parce que les parents savent où ils sont. Cependant, on ne sait pas si les enfants retournent
graduellement à la normale une fois qu’on retire les drogues ou si le gouvernement leur administre une
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de ses drogues ECDM [effaceur chimique de mémoire] avant de les relâcher. Il est clair que ces enfants
connaissent des choses que le gouvernement tient à garder secrètes. Il est donc probable qu’ils doivent
subir un traitement spécial. Ces enfants n’auraient aucun « respect » face à l’accord de non-divulgation
qu’ils ont signé. Leur « manque de moralité », auparavant apprécié, devient alors un problème.
Étant donné que le gouvernement peut fabriquer des gens intelligents quand il en a besoin, un
système d’éducation publique efficace n’est plus nécessaire. L’éducation des gens « ordinaires »
pourrait être un problème parce que les gens éduqués tendent à s’opposer aux politiques
gouvernementales. C’est pour cette raison que le système d’éducation publique a été saccagé. L’école
est uniquement un endroit où l’on peut avoir un repas gratuit, vendre et acheter des drogues et se
trouver un partenaire sexuel. Il y a même un plan pour que tous les élèves voient un psychiatre qui
aurait le pouvoir d’imposer des médicaments pour détruire le cerveau des enfants qui auraient tendance
à avoir des pensées indépendantes.
6.5 Les médicaments du « Programme Zéro »
Le gouvernement classe tous les médicaments contrôlés en cinq catégories ou « programmes »
de I à V. Un médecin normal peut prescrire les médicaments des Programmes II à V. Le Programme I
contient les drogues illégales connues (comme le LSD), mais que vous ne pouvez pas obtenir sans un
permis spécial de Programme I, généralement accordé aux universités et aux laboratoires de recherche.
Ces programmes n’incluent pas tous les médicaments disponibles. Par exemple, le remède pour
le sida est gardé dans tous les hôpitaux offrant un service complet. Ce médicament a été créé en même
temps que le sida. On ne le trouve ni dans le Programme I, ni dans aucun autre programme. Cependant,
il existe bel et bien. Nous avons inventé le nom « Programme 0 » pour parler de cette catégorie, parce
que cela semble logique.
Les médicaments du Programme 0 sont à la disposition des médecins et d’autres personnes avec
des autorisations de Niveau Q. Dans chaque grand hôpital, il y a au moins un médecin avec une
autorisation de Niveau Q. Le nom de code de ce médecin est « Docteur Ray ». Ce n’est pas son nom,
évidemment, mais si vous demandez à voir Dr. Ray, il viendra. Parmi les autres médicaments du
Programme 0, on trouve les « drogues des génies » dont nous avons parlé plus tôt et les drogues de la
catégorie « lavage de cerveau » utilisées pour créer « les candidats manchous » et leurs semblables. Il y
a aussi les drogues secrètes d’assassinat.
6.6. Nous achetons les erreurs
Dans les grandes compagnies pharmaceutiques, on fabrique régulièrement des milliers de
composés chimiques uniques qui n’existaient pas auparavant. Quelques-uns deviennent des
médicaments et des drogues illégales. D’autres sont bons à mettre à la poubelle et ne donnent rien.
Cependant, plusieurs autres peuvent donner des effets indésirables bizarres et peuvent même tuer des
gens. Vous n’avez pas besoin de jeter ces nouvelles substances chimiques, car le gouvernement paiera
beaucoup d’argent pour les avoir afin de les utiliser contre les gens qu’il n’aime pas. Souvenez-vous, ce
sont des composés uniques qui n’ont jamais existé auparavant. Personne ne sait qu’ils ont été inventés.
Il n’y a donc aucune information écrite à leur sujet et aucun test n’a été développé pour les identifier.
On ne peut pas souhaiter mieux comme drogue d’assassinat qu’un médicament inconnu qui serait
presque impossible à isoler et à détecter.

7. LE FIEF DES DIEUX
7.1 Introduction
En règle générale, le gouvernement aime la discrétion. Il a tendance à choisir des endroits où les
gens ordinaires n’auront pas idée d’aller les chercher. Puisque tous les biens immobiliers sur Terre sont
déjà utilisés, il est nécessaire d’être créatif afin de trouver des lieux où personne ne peut ou ne voudrait
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aller. Des exemples d’endroits de ce genre seraient des coins isolées tels que l’Area 51(Nevada), des
contrées inhospitalières telles que l’Antarctique et des lieux inaccessibles tels que la face cachée de la
lune.
Cependant, ces endroits ne permettent qu’une expansion limitée. La solution à ce problème est
d’utiliser les biens immobiliers déjà existants sur la planète, mais au niveau inférieur, c’est-à-dire de
construire des villes et des installations souterraines. Cette solution permet un accès à toute la planète –
même les régions couvertes d’eau. On peut utiliser ces « espaces vides » pour construire tout ce que
l’on veut. En comptant les régions couvertes d’eau, il y a plus de surfaces habitables sous terre qu’il en
existe à la surface de la Terre. Et les personnes ordinaires n’ont aucune idée que de tels endroits
existent et ne peuvent même pas l’imaginer. C’est donc un endroit génial sur toute la ligne.
7.2 Les technologies de construction
Au 20e siècle, quand le gouvernement a eu l’idée de déménager sous terre, la seule méthode
disponible pour s’y établir était la technologie conventionnelle d’hommes avec des pioches et tout
l’équipement lourd disponible de l’époque.
Plus tard, alors que le gouvernement commençait à développer sa « connaissance originelle »,
quelques méthodes rapides et efficaces devinrent disponibles. Celle qui est actuellement utilisée fut
développée en utilisant des lasers « énergisés » par de petites détonations nucléaires. Cet appareil crée
un tunnel de forme cylindrique avec des murs « lisses comme du verre » et peut creuser des kilomètres
de long avec une seule impulsion au laser. Puisque les substances retirées de l’excavation sont en
quelque sorte désintégrées par cet appareil, le travail peut se faire à une vitesse relativement rapide.
7.3 Les systèmes de transport souterrains
Vous vous souvenez peut-être qu’avant l’ère des ordinateurs, les magasins étaient équipés de
tubes aspirants qui faisaient le tour des édifices. Les employés plaçaient des documents à l’intérieur de
cylindres qui étaient aspirés dans ces tuyaux vers un bureau central ou ailleurs. De ce bureau, on
pouvait répondre à ces messages en utilisant des tuyaux de sortie.
La technologie au laser forme de parfaits cylindres qui ressemblent à de grands tuyaux. On peut
utiliser ces derniers pour transporter à une vitesse fantastique des gens ou des équipements sous terre.
Un large cylindre semblable à ceux utilisés dans les magasins du passé devient un wagon ou un autobus
qui peut transporter des passagers ou une cargaison. Un cylindre aspirant va dans un sens et son
compagnon va dans l’autre sens. La planète entière est maintenant reliée par ce système de transport
souterrain qui connecte toutes les villes et les installations souterraines entre elles.
7.4 Les terminaux sécurisés
En règle générale, un pays protège son espace aérien et ses frontières physiques. Cependant,
personne ne semble considérer la possibilité d’une attaque souterraine. Par conséquent, les nations qui
ne sont pas encore sous le contrôle complet de l’élite et qui refusent le « nouvel ordre mondial »
peuvent être facilement infiltrées par le système de transport souterrain. Tout ce qu’il faut, c’est un
« édifice sécurisé » dans le pays ciblé pour y envoyer des agents. Ce bâtiment est ensuite relié au
système de transport souterrain et vous pouvez entrer et sortir de ce pays à volonté. Les dupes ne
sauront jamais que vous êtes là.
7.5 Les installations souterraines
Les installations souterraines sont principalement des endroits de travail, alors que les villes
souterraines sont des espaces de vie. Il y a des installations souterraines partout dans le monde. Comme
exemple, nous allons examiner l’installation située en dessous de la base militaire aérienne de WrightPatterson à Dayton, en Ohio. Il s’agit d’une énorme installation qui s’étend bien au-delà des limites
physiques de la base qu’on retrouve au-dessus. Elle s’étend même jusqu’aux états voisins.
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Cette installation est en quelque sorte une tour à bureaux souterraine. Si vous y pénétrez, une
fois rendu au sous-sol, vous découvrez des couloirs brillamment éclairés qui s’étendent à perte de vue.
De temps en temps, il y a une aire avec des voitures électriques. Vous en prenez une et vous pouvez
aller où vous voulez. Un fois arrivé à destination, vous la laissez dans le « stationnement » le plus
proche pour que d’autres puissent l’utiliser. Un aspect intéressant de cette tour à bureaux souterraine
est que les portes des bureaux font presque quatre mètres de haut. Même les joueurs de basketball ne
sont pas aussi grands que cela. Il semble que certaines espèces d’extraterrestres avec lesquels nous
faisons affaire atteignent presque quatre mètres de haut. C’est peut être pour essayer de les
accommoder.
7.6 Les villes souterraines
Vous avez peut-être vu des reportages à la télévision au sujet de bases souterraines « secrètes »
où les membres du gouvernement exécutif peuvent aller se réfugier en cas d’attaque. On y montre
généralement des pièces faites en blocs de béton, meublées de lits superposés inconfortables, avec peutêtre un contenant de nourriture séchée sans goût datant des années soixante. De tels endroits peuvent
peut-être exister, mais ils ne servent certainement pas à loger l’élite des hautes sphères
gouvernementales. Ils rigoleraient devant cette merde et ne voudraient certainement pas y habiter.
Quand nous parlons de « villes souterraines », il s’agit de « villes » avec tout le confort que
nous leurs connaissons. Dans celles-ci, on trouve des maisons, des espaces ouverts, des arbres, des
jardins et, évidemment, des terrains de golf. Elles ressemblent à n’importe quelle ville, sauf qu’elles
sont sous terre. Et, elles sont vraiment parfaites! Rappelez-vous l’expression : « La pluie tombera
toujours après le coucher du soleil…»
Tout dans une ville souterraine est à la fine pointe de la technologie. On y respire de l’air
« fabriqué » à partir de réserves de gaz liquide (azote, oxygène, etc.). Ces gaz sont ensuite mélangés
dans des proportions exactes. Il n’y a aucune pollution. Le jour est créé à partir de lumière solaire
artificielle, alors qu’une réduction de cette luminosité crée la nuit. L’eau peut être puisée à partir des
nappes phréatiques souterraines. Essentiellement illimitée, l’électricité est générée à partir d’énergie
géothermique. Le système de transport en commun est électrique.
L’Afrique est l’endroit idéal pour bâtir des villes souterraines, car ce continent n’a pratiquement
aucune activité sismique. Les villes souterraines sont protégées contre tout problème climatique et toute
guerre ayant lieu à la surface, mais elles ne supportent pas trop bien les tremblements de terre et autres
problèmes sismiques du genre. Elles ne peuvent donc pas être localisées dans des endroits propices à de
tels événements.
Les espaces de vie des dieux – les habitants permanents de la Terre – sont situés dans de telles
villes cachées. Les lieux souterrains offrent beaucoup d’avantages tels que l’intimité, le secret et la
sécurité. Cependant la raison principale est l’anticipation d’un futur désastre naturel qui mettra fin à
toute forme de vie à la surface de la planète. Évidemment, les dieux planifient de survivre à ce type de
calamité. Dès que les choses se calmeront, ils pourront fabriquer une nouvelle espèce humaine selon
leurs propres critères afin de repeupler la surface. Ils reprendront ensuite les affaires comme
auparavant.
7.7 La détection des villes et des installations souterraines
Quand le projet d’utiliser le sous-sol fut conçu pour la première fois, l’élite cherchait un endroit
secret dont l’existence ne devrait jamais être connue des gens « ordinaires » à la surface. Cependant, un
problème est apparu lors du développement de l’équipement de haute technologie utilisé par les
industries d’exploration pétrolière. Cet équipement permet non seulement de dresser des cartes du soussol terrestre, mais aussi de découvrir les villes et les installations souterraines.
Ce problème a été découvert par accident en Russie. Ce pays avait permis à quelques sociétés
états-uniennes de chercher du pétrole en utilisant tous leurs nouveaux gadgets. Ils crurent d’abord
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qu’ils avaient trouvé une immense nappe de pétrole. Ils réalisèrent ensuite qu’ils avaient en fait
découvert une gigantesque ville souterraine secrète. Comme cet événement se passait en Russie, il y eut
très peu d’échos dans la presse. La découverte fut ensuite discrètement oblitérée.
Ce genre de technologie cause un problème pour les Etats-Unis et les autres nations possédant
des villes souterraines, parce qu’il est maintenant possible de les localiser et de les indiquer sur des
cartes. Par conséquent, toute personne qui a la permission de posséder ce genre d’équipement doit être
surveillée de très près afin qu’elle ne localise pas ces endroits et qu’elle ne révèle pas la situation au
grand public. Comme les sociétés pétrolières sont les seules à utiliser ce genre d’équipement et qu’elles
sont en relation étroite avec les divers gouvernements, il est relativement facile de s’assurer que
personne ne parle et que le secret de l’existence du monde souterrain soit préservé indéfiniment,
comme il avait été prévu au départ.

8. LES SOURCES ET LES MÉTHODES
8.1 Introduction
Dans cette section, nous examinerons les sources et les méthodes de base utilisées par le
gouvernement pour accumuler son information. Ces sources et ces méthodes fonctionnent uniquement
parce que personne ne soupçonne qu’elles existent. Donc, au fur et à mesure que nous les parcourrons,
vous aurez probablement quelques surprises.
8.2 Les registres
Les registres sont des procédures exigées par les lois fédérales et que toute société de téléphone
doit tenir pour permettre au gouvernement de vous espionner. En gros, le registre est une liste de tous
les numéros de téléphone envoyés et reçus par un appareil téléphonique. Chaque appareil possède un
tel registre, même les téléphones publics.
La téléphonie existe depuis longtemps. On a constaté assez tôt qu’on pouvait obtenir beaucoup
d’information en écoutant les conversations téléphoniques. Voilà pourquoi des lois furent passées afin
de pallier à ce problème. Ce n’est que récemment que le système d’identification des appels fut rendu
possible grâce à un nouveau type d’équipement électronique. À l’origine, il n’était pas possible de
détecter les numéros envoyés et reçus. Aucune loi n’avait donc été passée afin d’interdire
l’enregistrement de cette information. Avant qu’une loi ne puisse être écrite, le gouvernement avait
déjà pris les devants en exigeant que tous les appels soient répertoriés et que ces bases de données leur
soient remises sur demande.
Prenons un exemple pour expliquer comment les bases de données du registre pourraient vous
affecter. Imaginez que vous êtes en train d’arroser le gazon devant votre maison et que quelqu’un dans
la rue a un problème de voiture et vous demande d’utiliser votre téléphone pour appeler chez lui. Vous
permettez à cette personne d’utiliser votre téléphone sans fil. Maintenant, supposons que l’un des
enfants de cette personne est connu de la police pour trafic de drogue. Le registre montrera un appel
passé de votre domicile vers la maison du suspect. Vous serez alors mis sur une liste secrète en tant
qu’individu à surveiller car suspecté d’être un trafiquant de drogue et vous serez placé sous
surveillance policière. Tout cela sera fait très discrètement. Vous n’aurez aucun moyen de savoir ce qui
s’est passé et aucune façon d’intervenir.
Supposons maintenant que votre compagnon est un candidat potentiel pour un emploi relié à
des informations de type secret. Le fichier du FBI possèdera désormais une note au sujet d’une activité
possible de trafic de drogue. Par conséquent, votre compagnon n’obtiendra pas le poste et vous ne
saurez jamais pourquoi, puisque tout ceci est secret. C’est ainsi que le système de registre fonctionne.
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8.3 Les conduites d’entrée et de sortie des eaux
Quand vous parlez, votre voix fait vibrer les objets autour de vous. Les gens de la NSA
(National Security Agency) ont fait des recherches secrètes pendant des années, inventant et
perfectionnant des gadgets inhabituels dont personne ne soupçonne l’existence et qui permettent
d’espionner les gens. Ils sont tellement inquiets que quelqu’un découvre ce qu’ils font, que leurs
employés doivent consentir à mourir plutôt que de révéler ce type d’information secrète. Par exemple,
l’équipage de leurs avions d’espionnage sait qu’il doit faire exploser l’avion plutôt que de le laisser aux
mains de puissances étrangères et de courir le risque qu’elles découvrent leur équipement secret. En
général, ceci n’est pas nécessaire puisque tous les équipements d’espionnage sont conçus pour
s’autodétruire avant que quiconque puisse mettre la main dessus. Il ne reste alors plus qu’une pile de
décombres inutilisables. Toutefois, si cela ne peut pas être fait à temps, l’équipage comprend qu’il doit
détruire l’avion pendant qu’il est à l’intérieur. Cela montre à quel point la NSA est sérieuse au sujet de
ses trucs révolutionnaires et cela permet de supposer que ces gadgets sont vraiment très bons.
Revenons maintenant aux conduites d’eau. Dans ce type d’espionnage, il est possible de se
connecter à une conduite d’entrée ou de sortie des eaux située à l’extérieur des édifices et de détecter
les conversations qui se déroulent à l’intérieur. Un équipement secret est capable de filtrer les
informations et de sélectionner une maison particulière du système d’eau pour la surveiller. Ce niveau
de sophistication de sélection et de filtrage du signal est évidemment un de leurs secrets. Ce genre
d’information a toujours été disponible, mais encore fallait-il inventer une façon de l’utiliser.
8.4 La vision à rayons X
À l’origine, seul Superman possédait ce genre de vision. De nos jours, tout le monde y a accès
parce que ce type de technologie jadis secrète est maintenant disponible sur le marché. Ce genre
d’équipement est habituellement placé à bord d’un véhicule convenable (un camion de téléphone, par
exemple) qui est équipé d’un émetteur à rayons X. Cette installation permet à des policiers de se garer
devant votre maison et de voir à l’intérieur sans même cogner à la porte. Ils peuvent ainsi savoir qui et
où sont les personnes qui se trouvent dans la maison. S’ils croient que vous pouvez leur résister, ils
peuvent tirer sur vous à travers les murs et vous tuer pendant que vous regardez tranquillement la
télévision. Puis, après avoir saccagé votre maison, ils peuvent prétendre que vous avez résisté à votre
arrestation. Maintenant que cette technologie est déclassifiée, n’importe qui peut se la procurer. Vous
n’avez qu’à visiter le site www.radarvision.com et à sortir votre carte de crédit.
8.5 « Les femmes de Stepford »
Nous parlerons maintenant d’un superbe petit projet impliquant le contrôle des femmes par
satellite. Puisque ce sont des hommes qui imaginent la plupart des projets bizarres, ils ont tendance à
focaliser plus sur le contrôle des femmes. Après tout, un homme est plus important qu’une « simple
femme ». Dans le projet en question, un satellite spécial a été conçu pour envoyer des signaux visant à
influencer le cerveau des femmes. Puisque les cerveaux normaux ne peuvent pas être influencés par des
signaux provenant des satellites, il fut nécessaire d’installer des implants cérébraux chez les femmes.
Les fabricants de shampoing ont simplement ajouté des cristaux liquides spéciaux aux shampoings
destinés aux femmes. Chaque fois qu’elles lavent leurs cheveux, ces cristaux liquides s’enfoncent dans
leur cuir chevelu pour aller directement au cerveau et s’y fixer en permanence. Une fois que le niveau
de cristaux atteint une certaine concentration, les femmes peuvent théoriquement être influencées par
le satellite de contrôle mental. C’est sûrement l’un des projets les plus créatifs de la collection sur le
contrôle du cerveau.
8.6 Les guerres secrètes
Il y a de multiples techniques de guerres secrètes. Celles-ci ont l’avantage de pouvoir être
démenties. Vous ne pouvez pas blâmer une nation de vous attaquer, ni de saccager ou de prendre le
contrôle de votre pays si tout ce qui arrive semble être un « acte de dieu ». Prenons deux exemples.
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a) L’attaque du ciel
Supposons que vous voulez attaquer secrètement un pays et tuer presque toute sa population
pour ensuite vous y installer et prendre le pouvoir. Il vous suffit de choisir des oiseaux migrateurs qui
passent au-dessus du pays que vous voulez détruire. Vous fabriquez un virus mis au point en
laboratoire et vous infectez les oiseaux. Ce virus est conçu pour être inoffensif pour ces oiseaux. Quand
ceux-ci survolent le pays ciblé, ils y laissent leurs excréments. Le virus qu’ils transportent contamine
les champs de culture et les détruit. La population finit par mourir de faim. Vous vous installez ensuite
dans le pays et prenez possession du territoire. Cette technique marche mieux dans des pays à forte
population tels que la Chine. De tels pays ne pourraient apporter rapidement assez de nourriture pour
prévenir une famine massive.
b) L’attaque souterraine
Puisque les Etats-Unis ont un réseau de tunnels secrets qui s’étend partout sur la planète, il leur
est facile de se rendre en dessous du pays qu’ils désirent saccager et de créer une espèce de
tremblement de terre dévastateur ou une autre perturbation sismique sévère qui laisserait l’endroit en
ruine. Évidemment, « la nature » serait blâmée.
À propos, lors du récent tsunami, aucun groupe médiatique n’a mentionné la minuscule île au
centre du tsunami où les Etats-Unis opèrent d’une base secrète. C’est étrange qu’ils semblent avoir
passé outre sur ce fait !
8.7 Les ultrasons
Vous savez que si vous êtes dans une salle où l’on fait jouer de la musique forte, le liquide dans
les verres vibre. Vous pouvez même sentir cette vibration si vous touchez les murs ou d’autres objets
solides. En effet, les ondes sonores affectent les objets de l’environnement immédiat. Quand les choses
à proximité de la source sonore vibrent, il est possible de les analyser afin de reconstruire le son qui a
causé la vibration.

Examinez bien ce dessin. Dans presque tous les foyers se trouvent des appareils électriques
semblables. Un de ces appareils est le poste de télévision. Ce dernier possède un oscillateur à cristal
émettant une fréquence stable de 15.575 KHz. On peut parfois entendre les « gémissements » de haute
fréquence émis par le téléviseur. Cette fréquence crée un champ ultrasonique qui couvre votre maison
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et s’étend au-delà de ses murs. Quand vous parlez, les ondes de son de votre voix interagissent avec ce
champ de fréquence fixe pour créer un type particulier d’interférence. Ce dernier peut être détecté par
des satellites espions qui peuvent ensuite reconstituer les voix. C’est de cette manière que le
gouvernement peut vous écouter dans votre maison en tout temps.
En sachant cela, vous pouvez surcharger les équipements d’espionnage en installant dans votre
maison des générateurs ultrasoniques de brouillage. Procurez-vous chez le brocanteur de vieux
appareils ultrasoniques contre les moustiques. En effet, les nouveaux modèles ont été « modifiés » de
façon à ne pas interférer avec les équipements d’espionnage. Ce genre d’appareil créera tellement de
champs ultrasoniques aléatoires que les équipements d’espionnage ne seront pas capables d’isoler un
modèle stable et de reconstituer votre voix.
Supposons maintenant que vous êtes au milieu d’un lac en train de pêcher avec un ami et que
personne n’est à proximité. Vous pensez que vous pouvez parler en toute sécurité. Et bien, pensez-y à
deux fois. Il est probable que vous portez une montre électronique. A l’intérieur se trouve un cristal
d’une fréquence de 32.678 KHz. C’est beaucoup plus faible que celui d’un écran de télévision, mais
assez fort pour créer un champ autour de vous et de ceux qui vous entourent. Les satellites espions
peuvent s’aligner sur votre fréquence et entendre tout que vous dites. C’est à peu près de cette manièrelà que les systèmes d’espionnage fonctionnent.
8.8 Les satellites à rayons X
Si le gouvernement veut également vous observer à l’intérieur de votre maison pendant qu’il
vous écoute, il peut cibler votre demeure avec un de leurs satellites à rayons X. Évidemment, si vous
vivez dans une vieille maison recouverte d’une peinture à base de plomb, ils obtiendront une image
floue. Voilà pourquoi les lois interdisent les peintures au plomb et exigent également le retrait de toutes
les vieilles peintures à base de plomb qui existent encore. Ils peuvent ainsi obtenir une image claire. Ce
système est très sélectif. Par exemple, si vous avez un immeuble de bureaux de 50 étages et que vous
êtes intéressé aux activités du 17ième étage, vous pouvez vous « aligner » sur cet étage et exclure le reste
de l’immeuble. Cette technologie est semblable aux scanners des nouveaux aéroports qui peuvent
s’ajuster graduellement jusqu’à « enlever vos vêtements » couche par couche pour voir si vous ne
cachez rien. La seule différence avec ces satellites est qu’ils sont bien plus puissants et ont une plus
grande capacité de mise au point sélective.
8.9 Les « marchands »
Les espions du gouvernement qui sont constamment en train de serpenter les quatre coins du
pays utilisent des gadgets électroniques sophistiqués pour tuer ou harceler les citoyens impuissants. Le
matériel dont ils se servent n’est pas le même que celui que vous pouvez acheter au « magasin
d’espionnage » du coin. Ils se procurent des choses que les gens normaux n’ont jamais vues et dont ils
ignorent jusqu’à l’existence. Malheureusement, ces gadgets se cassent parfois et ont alors besoin d’être
réparés. Qu’est-ce qu’un espion solitaire peut faire quand cela arrive et qu’il est loin de son bureau ?
Heureusement, le gouvernement a pensé à cette éventualité et a établi un réseau de centres de
réparation dont le nom code est « marchand ». Ainsi donc, si votre équipement d’espionnage a besoin
d’être réparé, vous connaissez sûrement un endroit local où ce genre de travail peut être fait. Les
« marchands » utilisent une panoplie de commerces ordinaires comme « façade ». Les boutiques de
fleurs sont les plus populaires car personne ne pourrait imaginer qu’on fasse des activités louches dans
de tels endroits. En cas de besoin, vous entrez dans la boutique de fleurs et vous dites quelque chose
comme : « Bonjour! J’ai des problèmes particuliers dans mon jardin et j’ai parlé à Patty Pétunia qui
m’a dit que vous pourriez m’aider. » Évidemment, Patty Pétunia n’existe pas, mais vous avez donné le
bon mot de passe. Ils vous escorteront alors dans l’arrière-boutique, là où leurs techniciens travaillent.
Vous pourrez faire réparer vos trucs, les remplacer ou obtenir tout ce dont vous aurez besoin pour être à
nouveau capable de continuer votre mission secrète.
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8.10 La doublepensée à l’échelle nationale
Supposons maintenant que le « marchand» qui a réparé votre équipement a besoin de pièces de
rechange. Il vous faut aller dans un magasin de pièces détachées. Une fois sur place, vous réalisez que
les pièces électroniques dont vous avez besoin sont classifiées et ne se trouvent pas dans leur catalogue.
Vous leur dites : « J’ai besoin de pièces rares et Cathy Capaciteur m’a dit que vous les auriez. »
Comme vous avez dit le bon mot de passe, l’homme derrière le comptoir vous tendra un catalogue qui
ressemble en tout point au catalogue normal, sauf que c’est une version classifiée où les pièces secrètes
dont vous avez besoin sont répertoriées. Vous placez votre commande et vous payez avec une carte du
Crédit Fédéral.
Nous avons pris l’exemple de pièces électroniques, mais le système de « deux séries pour tout »,
une pour les « personnes ordinaires » et l’autre pour les personnes « spéciales », s’applique pour
presque tous les produits chez les principaux fournisseurs. Ces derniers possèdent un « catalogue
public » et un « catalogue secret » que vous pouvez consulter une fois le bon mot de passe donné.
Puisque les gens « spéciaux » ne peuvent vivre ou travailler côte à côte avec des gens « ordinaires », il
y a toute une liste de mots codés qui permettent à ces gens « spéciaux » d’effectuer leur travail sans que
les gens « ordinaires » ne se doutent de rien. C’est en quelque sorte une « guerre froide » entre le
gouvernement secret et le grand public non-initié, aussi appelé « le troupeau » dans les cercles de haut
niveau.
8.11 La confession catholique
Il s’agit d’un des secrets les mieux gardés de l’élite. Depuis de nombreuses années, les prêtres
partagent avec le gouvernement toute information intéressante provenant des confessions de leurs
fidèles. C’est l’une des méthodes les plus efficaces utilisée par le gouvernement pour obtenir des
informations. L’Église catholique a toujours bien coopéré avec les services secrets gouvernementaux.
On pourrait presque la considérer comme leur arme secrète. De plus, grâce à sa capacité à effrayer les
gens, elle peut aider le gouvernement à contrôler les fidèles en leur disant, par exemple, que c’est
« péché » de ne pas payer les impôts.
Comme vous le voyez, l’Église catholique est une organisation de contrôle qui n’a rien à voir de
près ou de loin avec la spiritualité. C’est simplement une façon efficace d’obtenir votre argent et de
permettre aux membres de l’élite de mener la belle vie sans travailler.

9. À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE
9.1 Introduction
Nous souhaitons maintenant passer en revue ce qui représente la fine pointe de la technologie
dans le domaine des sciences. Les « choisis » de ce monde ont eu presque soixante-dix ans pour
évaluer et développer la « connaissance originelle » qui leur avait été offerte pour le bénéfice de
l’humanité. Ils ont fait beaucoup de progrès dans le développement de cette connaissance, bien qu’ils
ne l’utilisent que pour leur propre bénéfice et au détriment de celui des autres.
9.2 Les communications
La technologie des communications est l’une des sciences les plus perfectionnées qui soient.
Les communications instantanées à l’échelle planétaire sont disponibles pour toute personne qui veut
payer le prix et des systèmes de communications sophistiqués sont disponibles pour le gouvernement et
les forces armées.
Les « agents secrets » d’aujourd’hui ont un accès ininterrompu à ce système de communication
planétaire grâce à un implant dentaire. Ils ont en plus un second implant dentaire leur permettant de
s’autodétruire. Il semble que ces deux implants sont « impossibles à retirer ». Ces agents n’ont aucune
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peur de la mort, car on leur a promis de nouveaux corps s’ils venaient à mourir.
La technologie des implants est aussi très efficace chez les « marionnettes » que les Etats-Unis
mettent en place dans divers pays du monde pour leur faire jouer le rôle de « chefs d’État élus
démocratiquement ». Par le passé, quand une « marionnette » ne fonctionnait pas d’une façon optimale,
une invasion militaire était organisée pour remplacer cette « marionnette » par une autre. Cette méthode
causait bien des dégâts et coûtait beaucoup d’argent, comme on a pu le constater au Panama et en Iraq.
À présent, grâce aux implants d’autodestruction et les nouvelles technologies de communication, quand
une « marionnette » est installée, elle n’a d’autre choix que d’obéir aux ordres, car elle est surveillée 24
heures sur 24 et elle peut être éliminée à distance en un instant si elle dépasse des limites convenues.
Toutes les transmissions radio secrètes peuvent être cryptées afin d’empêcher que l’information
envoyée soit déchiffrable. Auparavant, il était malheureusement impossible de dissimuler le fait que
ces transmissions étaient émises. Tous ceux qui se préoccupent de sécurité nationale possèdent un
équipement qui leur permet de détecter ces transmissions radio. Nous pouvons supposer que quelqu’un
travaillant pour la NSA (National Security Agency) a un jour découvert une technologie de
communication qui n’utilise pas les fréquences radio conventionnelles. De telles transmissions ne sont
pas détectables à moins que quelqu’un dans le secteur privé devine comment elles marchent et vive
assez longtemps pour publier ses découvertes et les rendre disponibles au grand public.
9.3 La physique
Tout ce qu’il faut savoir au sujet des sciences physiques est maintenant connu. Il n’y a plus
aucune « incertitude » au sujet du fonctionnement de la matière. Les livres de physique disponibles
dans le domaine public mentionnent une panoplie de ces « principes d’incertitude » et de phénomènes
encore incompréhensibles. On nous induit en erreur délibérément, afin de garder la personne moyenne
dans l’ignorance. Pour ceux qui sont un peu plus intelligents, la supposée « théorie des cordes » est un
conte de fée inventé pour orienter les curieux dans la mauvaise direction. Toute la mécanique de la
matière et de l’univers a été résolue, testée et vérifiée. De vrais livres de physique « complets » ont déjà
été publiés, mais vous avez besoin d’une autorisation top secret pour mettre la main dessus.
9.4 La médecine
Il n’y a pas une seule maladie connue qui n’ait un remède sûr et efficace. Vous n’avez pas
besoin de mourir physiquement à moins de le vouloir absolument. Le fait que ces traitements et
diverses autres options ne sont pas à votre disposition est dû à la politique gouvernementale secrète.
La médecine est devenue une « industrie », par opposition à « l’art thérapeutique » d’antan qui
était pratiqué par des âmes dévouées faisant de leur mieux pour vous aider sans vous faire de mal. Cette
pratique était sûrement utile à un moment donné, mais tout ce qui compte de nos jours est de faire de
l’argent. L’industrie médicale est devenue très douée pour maximiser ses profits.
Comme toute industrie, l’industrie médicale repose sur des « secrets commerciaux ». Si ces
derniers étaient connus, cela diminuerait considérablement les bénéfices. Par exemple, un fabriquant de
voiture préfère que vous ne sachiez pas le coût réel de fabrication d’un véhicule. De cette façon, vous
serez content de payer le prix proposé et vous aurez l’impression d’avoir fait une bonne affaire.
Le plus grand secret commercial de l’industrie médicale est qu’elle ne sert strictement à rien. Si
vous aviez accès aux vaccins secrets offerts à l’élite de la classe dirigeante, vous ne seriez jamais
malade. Si vous aviez accès à la technologie secrète de clonage, vous ne mourriez plus. Le seul
événement qui justifierait une aide médicale serait un accident ou une blessure physique. Si c’était la
seule raison pour aller consulter un médecin, la plupart fermeraient boutique.
Il est clair que cette situation est économiquement inacceptable. Il est donc important d’infecter
délibérément la population avec des maladies incurables, de créer de nouvelles maladies en laboratoire,
et de les répandre dans la population pour maintenir les gens dans la maladie et la peur de mourir.
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Ainsi, ils continueront à courir constamment chez le médecin pour être « sauvés », ne sachant pas
qu’au bout du compte, ces derniers sont la cause de leurs maux et non la solution.
Les deux maladies que l’industrie médicale préfère le plus sont le sida et le cancer. Les deux
sont de fabrication humaine et des remèdes secrets existent pour chacune d’elles. L’industrie
pharmaceutique sait qu’on ne peut mettre en circulation de tels remèdes sans l’autorisation du
gouvernement. Évidemment, aucune motivation économique ne justifie leur dévoilement, puisque
l’industrie ne pourrait plus profiter financièrement de la situation en inventant des « remèdes »
dispendieux qui ne marchent pas et qui se vendent au gros prix. Le sida et le cancer satisfont plusieurs
des besoins du gouvernement. Ces deux maladies tuent des millions de personnes, ce qui aide au
contrôle de la population. Elles stimulent aussi l’économie parce que les sociétés de médicaments et
l’industrie médicale font une fortune en vendant aux gens impuissants des remèdes et des traitements
qui ne marchent pas. Ensuite, elles se « tournent les pouces » pendant que les pauvres gens agonisent
lentement.
L’industrie médicale est extrêmement riche et utilise des lobbyistes bourrés d’argent pour
soudoyer le Congrès et les législateurs et obtenir ainsi ce qu’elle veut. Et ce qu’elle veut, c’est
continuer à faire de bonnes affaires et à devenir de plus en plus riche. N’espérez donc pas voir
d’amélioration de ce côté.
9.5 La génétique
Beaucoup d’information sur la génétique fait maintenant partie du domaine public. La réalité est
pourtant toute autre. En fait, les connaissances dans ce domaine et les capacités qui ont été développées
grâce à elles sont presque à égalité de celles des généticiens extraterrestres qui, il y a des dizaines de
milliers d’années, ont fabriqué les corps humains que nous utilisons maintenant sur Terre. Ces
extraterrestres sont le « dieu » ou les « dieux » mentionnés dans les livres anciens. Il n’y a aucun livre
écrit par le vrai DIEU.
9.6 Les voyages dans l’espace
Les Etats-Unis possèdent des vaisseaux spatiaux qui leur permettent actuellement de voyager
dans l’espace. Ils ont aussi une expérience restreinte des voyages dans le temps. Il y a une limite à la
distance que les vaisseaux de la Terre peuvent parcourir. Des sanctions leur ont été imposées à cause de
violations volontaires et continuelles des Lois universelles. Certains vaisseaux terriens arrivent
cependant à se faufiler de temps en temps en fonctionnant de concert avec leurs petits amis insectoïdes
et reptiliens, et peuvent alors visiter des endroits inhabités.
Une découverte importante fut faite concernant le système solaire. Celui-ci crée le temps au sein
de son propre espace, alors que d’autres systèmes planétaires font de même au sein du leur. Le champ
de contrôle généré par notre soleil s’étend à quelques années-lumière. De plus grosses étoiles possèdent
des sphères d’influence encore plus grandes. Tout système planétaire a un facteur spécifique nommé
« pression du temps » par les spécialistes de la physique secrète. Cette « pression du temps » détermine
quels sont les éléments qui peuvent exister librement à l’intérieur d’un système particulier. Ainsi donc,
des éléments rares et d’autres qui ne peuvent qu’être fabriqués artificiellement et qui ont une durée de
« vie » limitée dans notre système solaire peuvent exister librement et même être communs dans
d’autres systèmes possédant une « pression du temps » différente. Ce fait a été confirmé
expérimentalement lors de voyages dans d’autres systèmes planétaires.
Si le gouvernement de la Terre voulait changer son comportement et respecter les Lois
universelles, nous pourrions tous jouir des nombreuses nouvelles expériences disponibles dans les
autres parties de l’univers physique. Malheureusement, cela n’est pas pour demain.
9.7 Les voyages dans le temps
Les voyages dans le temps sont une réalité et les techniques qui y sont reliées se sont
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améliorées. La première chose qu’on essaya fut de changer le passé dans l’espoir de changer le futur.
Ça ne marche pas! Einstein avait prédit que ça ne marcherait pas et il avait raison. Les changements
qu’on tente d’effectuer dans le passé n’ont aucun effet dans le présent. Par conséquent, toutes ces
histoires de science-fiction ne sont en fait que de ça – de la fiction !

10. LA VIE D’UN DIEU
10.1 Introduction
La façon la plus logique de présenter ce matériel est probablement de prendre le cas théorique
d’un bébé né d’une des lignées dirigeantes de cette planète. Un tel enfant posséderait le droit de
naissance ou le « droit divin » de devenir un dieu. Explorons les différents stades de développement
d’un tel enfant.
10.2 L’enfance
Le jeune dieu est comme tous les autres bébés qui sont nés naturellement. Il ne se souvient pas
de ses vies antérieures et n’est pas conscient de beaucoup d’autres choses. Évidemment, cet enfant est
élevé dans un environnement avec tout le luxe imaginable. Pendant ses premières années, les membres
de sa lignée ainsi que ceux d’autres lignées le surveillent attentivement. En effet, si cet enfant reçoit la
permission de mener la vie d’un dieu, il vivra pour toujours et deviendra un membre permanent de sa
communauté élitiste.
De temps en temps, une « erreur » se produit. Un enfant développe des pensées humaines et des
désirs étranges comme celui de vouloir améliorer le sort de l’humanité. Il est évident que ceci n’est pas
tolérable et qu’un tel enfant ne peut être autorisé à devenir un dieu. Il ne lui arrive rien de mal, mais il
est secrètement excommunié de l’élite et ne reçoit jamais la connaissance spéciale réservée aux dieux.
Il vit une vie normale, meurt et est oublié. C’est tout simplement l’un des problèmes possibles
lorsqu’un enfant est né « naturellement ».
Toutefois, le scénario suivant est beaucoup plus probable. L’enfant développe un grand désir
d’obtenir du pouvoir et un profond mépris envers les gens « ordinaires ». De tels signes de santé
mentale indiquent alors qu’un nouveau dieu est né.
10.3 Le début de la vie
Lorsque cet enfant atteint l’âge scolaire, des signes particuliers indiquent clairement s’il est
destiné ou non à être initié parmi les dieux. Si c’est le cas, son initiation commence.
a) Les vaccins
Les parents font venir pour l’enfant ce qu’on appelle en langage codé une « trousse de santé ».
Cette dernière contient plusieurs bouteilles de liquide qu’on demande à l’enfant de boire ou qui lui sont
administrés d’une manière ou d’une autre, par exemple en les mêlant à sa nourriture. L’enfant est alors
immunisé à vie contre toutes les maladies connues, y compris les maladies spéciales que le
gouvernement a créées et répandues (comme le virus du sida qui sert au contrôle de la population) ou
qui ont été préparées à l’avance pour être propagées dans le futur. Après cela, l’enfant ne tombe jamais
malade. L’enfant peut parfois être mis au courant de ce fait, et parfois pas.
b) Les écoles spéciales
Il est évident que cet enfant ne fréquente pas une école publique. C’est un futur dirigeant du
monde. Il est donc au-dessus des gens ordinaires sans importance. On l’inscrit donc dans une école
spéciale fréquentée par d’autres enfants de l’élite. Il se lie d’amitié avec d’autres gamins qui sont peutêtre aussi de « jeunes dieux ».
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c) L’attitude
L’attitude de l’enfant et sa façon de gérer des relations interpersonnelles sont examinées
attentivement. S’il est destiné à devenir un futur dirigeant, il ne doit montrer ni faiblesse, ni
compassion. Par exemple, si un enfant de sexe masculin a un problème avec une fille et qu’il la tue
(comme le font les Kennedy), c’est un signe prouvant qu’il a du « potentiel divin », car il a manifesté
une attitude impitoyable et un mépris total pour la vie humaine. Dans ce cas, il peut peut-être même
commencer immédiatement l’entraînement spécial des dieux. Quant à la fille qu’il a tué, les femmes
convenables sont des « créations secondaires inférieures ». Pourquoi s’en soucier? Enterrons-la et
oublions ça.
10.4 La vie du jeune adulte
Maintenant le jeune dieu en formation est prêt à commencer son entraînement spécial qui le
place pour toujours au-dessus des personnes ordinaires. Les parents emmènent le jeune adulte à l’une
des bibliothèques secrètes où se trouve la véritable histoire des Etats-Unis et du monde. Les livres
d’histoire disponibles pour le grand public sont des œuvres qui relèvent de la pure fiction.
Dans ces bibliothèques secrètes, l’enfant apprend tout sur les REUS (relations étrangères des
Etats-Unis) dans des livres qui contiennent la véritable histoire de ce pays. Par exemple, l’enfant peut y
trouver l’acte d’accusation secret rédigé contre le président John F. Kennedy qui fut utilisé pour
justifier son assassinat. Si l’enfant montre de l’intérêt pour des trucs plus « planants », il lit le vrai
rapport de l’incident des ovnis à Roswell, qui est classifié comme légitime par les REUS.
10.5 Des années universitaires améliorées
Il va de soi que l’enfant est accepté dans l’une des grandes universités privées. Il peut fréquenter
Yale et faire partie des Skull & Bones, mais d’autres universités font tout aussi bien l’affaire. S’il
choisit d’étudier dans le domaine des sciences, les livres scolaires utilisés dans les universités publiques
sont insuffisants, parce que les sciences de pointe sont secrètes. Les grandes maisons de publication qui
impriment les livres édulcorés et obsolètes destinés aux étudiants « ordinaires » impriment aussi les
livres à la fine pointe de la technologie pour ceux qui ont une autorisation appropriée. Par exemple, une
personne ordinaire obtenant un doctorat en physique reste avec un tas de « principes d’incertitude » et
un sentiment général « qu’on ne sait vraiment rien ». En fait, la physique est une science complète sans
aucune incertitude. Pour le futur dieu, les livres de physique secrète couvrent des sujets comme la
« science temporelle » et les équations cachées d’Einstein qui lui permettent de comprendre tout sur le
sujet.
10.6 La vie adulte
C’est à ce moment qu’on accepte officiellement l’enfant comme étant un « dieu potentiel » et
qu’on l’instruit sur son statut spécial. On lui dit qu’il vivra sur la planète Terre et qu’il participera à sa
gouvernance pour toujours. Il est probable qu’il se joint alors à des groupes classiques d’initiés tels que
les Bildebergers ou les Illuminati. Il peut ainsi avoir des amis de la même trempe que lui.
10.7 Le mariage
On lui explique aussi que la lignée de l’élite a été préservée depuis des milliers d’années et doit
continuer de l’être. Il se peut que les parents présélectionnent une partenaire appropriée ou suggèrent
d’autres possibilités approuvées. L’amour n’entre pas en ligne de compte. L’objectif premier est la
production d’enfants génétiquement corrects, afin de préserver leur lignée.
Si le jeune dieu rejette totalement cette idée et choisit une « roturière », on lui retire ses futurs
droits en tant que dieu et on l’excommunie pour de bon du cercle de l’élite. Il est inhabituel pour un
jeune dieu de faire un tel choix parce qu’il sait maintenant qu’il est destiné à la vie éternelle avec tout le
luxe possible s’il se conforme aux règles de conduite acceptées.
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10.8 Le travail
Les « anciens » décident de la meilleure façon d’utiliser les talents de ce nouveau dieu. On peut
le nommer sénateur ou même le faire élire comme président des Etats-Unis pour quelque temps. En
général, les présidents états-uniens sont toujours issus d’une des lignées dirigeantes et sont
présélectionnés par un comité d’« anciens » (faute d’un vocabulaire plus précis). Une fois que le comité
a sélectionné quelqu’un, la presse programme le grand public de manière telle qu’elle élit
automatiquement la personne choisie. Il y a parfois eu des erreurs dans la procédure de programmation,
notamment dans le cas du président Kennedy, qui n’était pas supposé gagner. De telles erreurs sont
cependant corrigées.
10.9 La retraite
Quand il devient un dieu plus vieux et plus sage, le travail accompli pendant sa première vie tire
à sa fin. Il profite de quelques années de retraite pendant lesquelles il n’accomplit plus aucun travail
actif. Pendant ces années, il visite les nombreuses villes souterraines et choisit un logement permanent
où il pourra vivre quand il possédera son nouveau corps. Il doit également rencontrer les « résidents »,
qui anticiperont avec enthousiasme le jour où il les rejoindra.
a) Que faire de l’épouse?
En règle générale, les épouses des dieux n’ont pas besoin de connaître les villes souterraines ou
de savoir que leur époux a l’intention d’y vivre éternellement. Il y a plein de jeunes femelles en bonne
santé pour le divertir dans le monde souterrain et ça serait un fardeau que de trimbaler pour toujours la
même femme, même si elle est affublée d’un nouveau corps. En général, les épouses n’ont aucune
connaissance de tout cela.
b) Un exemple classique
L’exemple classique est le patron retraité de la CIA qui partit un jour pêcher et disparut,
« emporté par le courant ». Plus tard, son bateau fut retrouvé à la dérive, avec sa dépouille. Il est
évident qu’il a été ramassé par ses potes, emmené dans le monde souterrain et transféré dans son
nouveau corps. Ensuite, sa « coquille vide » fut ramenée à son point de départ, afin que sa femme
puisse faire son deuil. Elle n’avait pas la moindre idée de ce qui s’était réellement passé.
10.10 La vie dans le deuxième corps
a) Comment choisir un nouveau corps
Le dieu peut choisir un nouveau corps de plusieurs façons. Il peut opter pour un corps identique
(clone) ou prendre le corps de quelqu’un d’autre en utilisant la « machine à échanger les corps ».
Sachez que toute personne joignant l’armée doit céder par écrit son corps au gouvernement. Ce dernier
a donc le droit de faire légalement tout ce qu’il veut de ce corps, y compris celui d’y retirer son esprit et
de permettre à un autre esprit de l’utiliser.
Il choisit habituellement un corps « fabriqué » ou « refabriqué ». Tout corps naturel possède
quelques défauts dûs à des années de « manipulations » et des radiations datant des années cinquante, à
l’époque où ils faisaient exploser des bombes atomiques un peu partout pour faire des tests. Un corps
« refabriqué » a été vérifié par des ingénieurs en génie génétique afin que toutes ses imperfections
soient corrigées. Un tel corps vient avec la garantie d’une seconde vie sans aucun problème de santé.
b) Une nouvelle vie souterraine
En tant que nouveau dieu, il n’a vraiment rien à faire du tout. Il profite du travail de tous les
gens « ordinaires » de la planète. De par son « droit divin », il peut avoir tout ce qu’il désire. Il a accès
à toute la connaissance et la technologie. Il peut même visiter d’autres planètes et faire des voyages
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dans le temps s’il le souhaite. Tout ce qu’il peut souhaiter lui est fourni.
Lorsque qu’il est finalement installé, comme il planifie de rester sur place pour toujours, il
choisit sûrement quelques activités pour éviter l’ennui total. Il y a beaucoup de comités et de groupes
d’étude auquel il peut se joindre, au sein desquels le futur de la planète est débattu et décidé. Au fur et à
mesure que son ancienneté augmente, ce qui n’arrive peut-être pas avant qu’il prenne possession de son
troisième corps, il peut jouer un rôle actif dans le groupe dirigeant des anciens, qui est actuellement le
principal groupe négatif contrôlant cette planète. Cela correspond au niveau ultime de son avancement
dans le monde des dieux. Seuls les plus diaboliques et sinistres des dieux peuvent espérer atteindre ce
niveau. Y parvenir est considéré comme l’ultime accomplissement.

11. LA GÉRANCE DU TROUPEAU
11.1 Introduction
Les Etats-Unis appellent la collectivité des peuples du monde le « troupeau ». Ils parlent de
celui-ci en disant par exemple : « Comment pouvons-nous diminuer la taille du troupeau? » (contrôle
de la population, etc.) Comme membre du « troupeau », il se peut donc que vous soyez intéressé par les
méthodes de base qu’ils utilisent pour vous « gérer ».
11.2 La cage dans laquelle vous vivez
Vous vivez dans une cage. Vous êtes né dans une cage et vous mourrez dans une cage,
exactement comme le font les oiseaux domestiques et les autres petites bêtes à fourrure qu’on garde en
cage. Il se peut que vous n’ayez pas pris conscience de cela parce que la cage est plutôt grande.
Cependant, il s’agit bien d’une cage.
Supposons que vous viviez dans une grande ville. Prenons le temps d’examiner les forces qui
contrôlent votre vie :
-

Premièrement, vous n’êtes en aucun cas libre parce que vous devez « volontairement » vous
vendre en esclave pour pouvoir obtenir votre monnaie fiduciaire (basée sur la foi). Cet argent
vous permet de rester vivant en achetant de la nourriture et en payant pour habiter un endroit
qui vous protège des intempéries.

-

Les choses que vous croyez être vraies ont été programmées en vous grâce à l’éducation
contrôlée par l’Ètat et renforcées tous les jours par les médias contrôlés par l’État.

-

« Vous êtes ce que vous mangez » et la seule chose qu’il y a à manger, c’est de la nourriture
trafiquée contenant dieu-sait-quoi comme additifs et que vous consommez tous les jours. Vous
n’avez aucune idée de la nature de ces produits et de leur effet sur vous.

-

Dans les grandes villes, l’air que vous respirez peut contenir des produits chimiques spéciaux
qui ont été pulvérisés. Ils ont été conçus pour influencer psychologiquement votre
comportement et vous abîmer physiquement en causant des cancers ou d’autres maladies
redoutables.

-

Dans votre voisinage se trouve un informateur payé par le gouvernement qui vous connaît et qui
est peut-être un de vos amis.

-

Votre téléphone est sur écoute et tous vos appels sont enregistrés et sauvegardés pendant une
durée spécifique. Si vous êtes un cas « intéressant », ces enregistrements sont sauvegardés
d’une manière permanente.

-

Des satellites à rayons X peuvent vous observer à l’intérieur de votre maison à tout moment.
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C’est pour cette raison que les peintures au plomb ont été bannies.
-

Vous ne pouvez pas traverser une limite internationale sans permission et certaines zones
internationales sont hors limites.
Dans le futur, vous aurez besoin d’une carte d’identité nationale et d’un passeport interne pour
quitter votre ville et franchir les points de contrôle à l’intérieur de la ville. Votre véhicule
indiquera automatiquement votre position au gouvernement afin que vos déplacements soient
répertoriés.

-

Si vous possédez un téléphone cellulaire (portable), soyez avisé que non seulement il indique
votre position, mais il peut aussi être allumé à distance pour transmettre vos conversations avec
votre entourage. Éteindre votre téléphone cellulaire ne règle rien. Si vous voulez conserver
votre intimité, vous devez retirer la pile. Sinon, il peut être allumé secrètement et utilisé comme
un appareil d’écoute.

-

Au-dessus de vous se trouve l’espace. Vous savez qu’il existe, mais vous n’avez aucune idée
des activités qui sont menées là-haut et vous ne pouvez pas y avoir accès.

-

En dessous de vous se trouve le monde souterrain. Vous ne savez même pas qu’il existe.
Voilà votre situation – « aimez-la » parce que vous ne pouvez pas « partir »

11.3 Le contrôle de la population
La population mondiale est « ajustée » selon les besoins des maîtres qui la dirigent. Comme la
technologie se développe, on a besoin de moins en moins de personnes pour faire les travaux destinés
aux esclaves, parce que les machines font maintenant le travail à leur place. Par conséquent, le
« surplus de gens » doit être éliminé.
Divers sous-groupes au sein du grand public ont été évalués pour estimer leur potentiel de
travail ou leurs « contribution » en tant qu’esclaves. On planifie d’éliminer en premier les groupes de
gens les plus « fainéants ». Le plan à long terme est d’éliminer la race noire dès le début, puis les
latinos qui aiment trop leurs « siestes » et ne travaillent pas aussi dur que les autres groupes.
À l’origine, le sida a été inventé pour éliminer la race noire et, plus spécifiquement, pour
dépeupler l’Afrique. Plus tard, l’élite militaire suggéra que le sida pourrait aussi servir à éliminer les
homosexuels, un groupe dont elle n’avait jamais vraiment apprécié l’existence. Des agents furent donc
envoyés dans les quartiers gays de Californie afin de distribuer des vaccins contre l’hépatite qui
contenaient le sida visant à éliminer les homosexuels.
En général, la profession médicale a le devoir de veiller à ce que vous « mourriez d’une manière
appropriée », c’est-à-dire que vous ne viviez pas trop longtemps après le début de votre retraite parce
que sinon, vous coûtez trop cher au gouvernement. Dans un rapport d’information fort intéressant
datant de plusieurs années, il était mentionné que lorsque les médecins d’une petite ville avaient fait la
grève, le taux de mortalité avait chuté.
Le gouvernement est toujours en quête de nouvelles méthodes de contrôle de la population. Il y
a quelques années, l’élite mit au point des « additifs alimentaires » qui devaient servir à stériliser les
femmes. Les additifs ont échoués dans le domaine de la stérilisation, mais ont réussi à provoquer le
cancer. On força les femmes cancéreuses à accepter des traitements qui les stérilisaient. On a donc
considéré que ce projet était un succès.
Le gouvernement apprécie beaucoup le cancer comme agent de contrôle de la population. Après
des années de recherche pour trouver un « remède contre le cancer », les taux de cancer ont en fait
augmenté. Le bon sens devrait nous indiquer que ces recherches sont une farce. Personne n’essaie de
guérir le cancer. En fait, la recherche sur le cancer vise à trouver de nouvelles manières de le provoquer
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afin de faciliter le contrôle de la population. De plus, le cancer est une bonne vache à lait pour
l’industrie médicale, comme l’est d’ailleurs le sida.
11.4 Les drogues illégales
Parlons un peu des drogues illégales. Vous avez sans doute entendu la rumeur que le
gouvernement encourageait en secret le commerce des drogues illégales, entre autres pour acquérir de
l’argent pour financer ses projets secrets. Utilisons un peu notre bon sens pour mieux comprendre la
situation.
On prétend que des groupes internationaux de trafiquants de drogue – dangereux, désespérés et
sans aucune peur des autorités – réussissent à franchir sans vergogne les frontières de divers pays afin
de livrer des drogues à leurs loyaux consommateurs. Gardez cette image en tête.
Théoriquement, si ces bandes de trafiquants opèrent selon la loi de l’offre et de la demande,
nous devrions trouver une grande variété de drogues sur le marché noir, puisqu’il existe une demande
correspondante. Apparemment, ces trafiquants font ce genre de travail pour faire de l’argent. S’il y a un
profit à faire, plusieurs drogues devraient être disponibles sur le marché.
Comme il y a une bonne provision d’héroïne sur le marché, tout va bien. En fait, depuis que les
Etats-Unis ont envahi l’Afghanistan et l’ont transformé en l’un de leurs « satellites », la pureté de
l’héroïne a atteint son plus haut niveau. Aucun problème non plus pour trouver de la marijuana ou du
crack.
Supposons maintenant que vous voulez du LSD. Impossible d’en trouver. Ça n’existe pas.
Même pas un petit peu. Il n’y a aucun LSD à l’état pur sur le marché noir des Etats-Unis. (Vous pouvez
toutefois en acheter pour 50 dollars le milligramme si vous avez un permis de Programme I de la DEA
– Drug Enforcement Administration). C’est pourtant bizarre. Si les cartels internationaux n’ont aucun
problème à trouver des milliers d’hectares pour planter du pavot ou du cannabis, comment se fait-il
qu’ils ne trouvent pas quelques hectares de plus pour planter du seigle, qu’on infectera ensuite avec de
l’ergot, l’ingrédient clé du LSD? Pour faire du LSD, tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’ergot, un
agent de réaction chimique commun, le diéthylamine, et un équipement de laboratoire élémentaire.
C’est beaucoup plus facile de faire du LSD que de passer à travers toutes les étapes nécessaires pour
transformer l’opium en morphine et ensuite en héroïne. Pourquoi ces dangereux et désespérés dealers
ne fournissent-ils pas du LSD comme ils le font avec l’héroïne ? Il y a certainement de la demande.
C’est un produit très profitable et facile à trafiquer – seulement un milligramme pour un super
« voyage ». Pourquoi n’est-il pas disponible sur le marché ?
Il est donc évident que les Etats-Unis ont le pouvoir d’éliminer complètement la disponibilité de
certaines drogues quand ils le veulent. Nous sommes forcés de conclure que la raison pour laquelle les
drogues illégales existent dans ce pays est que le gouvernement veut qu’elles existent. Il veut que les
gens en consomment, soient ravagés et deviennent dépendants. Évidemment, il veut aussi faire un
profit dans toute cette opération. Si le gouvernement n’avait pas le contrôle total du marché des
drogues illégales, une certaine quantité de LSD serait sûrement disponible. Cependant, nous n’en
trouvons pas. Au fait, vous savez probablement que les cigarettes régulières causent le cancer. Savezvous que le gouvernement subventionne les producteurs de tabac et fournit à ces derniers des déchets
radioactifs qu’ils sont obligés de répandre sur leurs champs de tabac ? Allez comprendre !
11.5 Une utilisation efficace
a) Introduction
Le but du système est d’extraire de l’énergie de la classe des esclaves pour le bénéfice de la
classe des dieux. L’efficacité de ce système est généralement évaluée en terme d’argent. Si le système
perd de l’argent avec une personne ou un groupe, ceci représente une perte. Cette personne ou ce
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groupe perd alors son droit d’exister.
Par le passé, un corps humain mort n’avait que peu de valeur, ou même pas du tout. Toutefois,
aujourd’hui, un corps humain récemment mort, correctement coupé et emballé, vaut environ 100 000 $,
principalement au sein de l’industrie de transplantation d’organes. Si la « valeur » approximative d’une
personne pour le système vaut moins de 100 000 $, c’est dans l’intérêt financier de la société d’abattre
cette personne et de la vendre en pièces détachées.
Il y a pourtant d’autres modes d’utilisation des citoyens « non-productifs », qui permettent de ne
pas avoir à les tuer immédiatement. Voici quelques exemples.
b) Les enfants disparus et exploités
Le titre est exact : ils ont disparus et ils sont exploités. Les détails devraient cependant vous
surprendre ! Les jeunes fugueurs représentent une perte pour la société. Ils embêtent les touristes et
monopolisent les services sociaux. Ils ont aussi des « qualités attrayantes ». Par exemple, ceux qui les
connaissent et se soucient d’eux ignorent où ils sont. S’ils disparaissent, personne ne le saura.
Si vous êtes une jeune fille attrayante ou que vous tombez dans la catégorie des « jeunes
hommes mignons et malléables », vous serez probablement utilisé comme esclave sexuel. Sinon, vous
servirez pour des pièces de rechange. (Si vous êtes déjà ou que vous planifiez bientôt de devenir un
vagabond, vous devriez sérieusement considérer de maintenir le contact avec quelques personnes qui
pourront prévenir vos parents en cas de disparition. Ceci ne vous aidera pas personnellement, mais cela
leur permettra de tourner la page parce qu’ils sauront que vous ne reviendrez jamais.)
c) Les pièces de rechange
Voici comment on joue à ce jeu. Les enfants et les autres individus qui sont mis à l’écart pour
leurs pièces de rechange sont « entreposés » aux Etats-Unis. Il est évident qu’on ne leur dit pas qu’ils
sont en attente d’être tués. On ne sait pas exactement le genre d’histoire qu’on leur raconte, mais cela
suffit à les maintenir « silencieux et coopératifs » pendant leur attente. Quand un appel arrive pour
l’achat d’un morceau dont les spécificités correspondent à une personne faisant partie du « stock »,
cette dernière est abattue et les parties convoitées sont expédiées.
c) L’esclavage sexuel
Si vous êtes mignon, vous serez sélectionné pour servir d’esclave sexuel. On vous emmènera
dans un centre gouvernemental de lavage de cerveau aux Etats-Unis pour y être « traité ». Le traitement
est semblable à celui mentionné dans le film Orange Mécanique. On vous donnera des drogues pour
vous rendre susceptible à la suggestion et on vous montrera ensuite des films. Dans le contexte de
l’esclavage sexuel, ce seront des films pornographiques qui vous permettront d’apprendre les
techniques nécessaires à votre nouvelle fonction et vous programmeront à aimer et à désirer ce qu’on
vous entraîne à faire. Si la programmation est réussie, on vous mettra au travail.
Les esclaves sexuels qui sont capturés pour « l’industrie privée » sont stockés et entraînés au
Etats-Unis avant d’être envoyés à leur destination. L’industrie privée n’utilise pas les procédés
spéciaux que favorise le gouvernement. Elle préfère s’y prendre différemment, grâce à des méthodes
« cruelles, mais efficaces ».
Le sexe a toujours été populaire dans les cercles diplomatiques. Le film érotique bien connu
Emmanuelle (avec Sylvia Kristel et Alain Cuny) est basé sur le journal d’une femme de diplomate. Le
fond de l’histoire est authentique, mais vous devez avoir plus de 18 ans pour le regarder. De nos jours,
rien n’a changé. Quand vous distrayez les dignitaires étrangers et même les chefs d’État, vous essayez
de leur fournir des divertissements appropriés. Certains aiment les filles et d’autres, les garçons.
Certains peuvent aimer les deux. Par courtoisie diplomatique, on doit s’assurer que ces choses sont
disponibles. Les jeunes fugueurs sont en général en bonne santé. Après que vous les ayez « nettoyés »
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et « programmés », ils font d’excellents et énergétiques esclaves sexuels.
d) Les « candidats mandchous »
Le système de lavage de cerveau mentionné plus haut peut également être appliqué à d’autres
spécialités, comme la fabrication de « candidats mandchous » ou d’autres expériences du genre. Il
semblerait que ce sont les films, et non les drogues, qui rendent le lavage de cerveau efficace. Les
drogues créent seulement une plus grande susceptibilité à la suggestion.
11.6 La Division Cinq
La Division Cinq est supposée être une section spéciale du FBI dont le travail est d’assassiner
des citoyens états-uniens qui menacent la sécurité nationale. Pour faciliter la compartimentalisation, il
existerait douze groupes différents, tous appelés « Division Cinq ». Les membres d’un groupe pensent
qu’ils sont la « seule Division Cinq » et ne sont pas au courant des onze autres « Division Cinq ».
Chaque jour, des milliers de citoyens US sont assassinés par ces gens.
L’état de conscience de « l’États-unien moyen » est vraiment ancré dans un système de
croyance qui a été soigneusement mis au point pour maximiser sa productivité. Puisque tout ceci est
imaginaire et sans relation avec la « réalité concrète », cet état de conscience demeure plutôt fragile.
Toute « perturbation » pourrait sérieusement affecter les taux de productivité. Par conséquent, ce
citoyen doit être « maintenu » constamment dans l’illusion en éliminant toute source qui pourrait
causer des « désillusions » et lui permettre de « perdre ses croyances ». La Division Cinq assure la
stabilité du système de croyances en éliminant systématiquement toute source dissidente qui pourrait
déranger le délicat statu quo.
Voici quelques cas où un agent de la Division Cinq serait envoyé pour vous tuer. Ce ne sont que
quelques exemples parmi bien d’autres qui vous garantissent une mort immédiate.
a) Si vous découvrez un remède contre le sida;
b) Si vous découvrez un remède contre le cancer;
c) Si vous avez une évidence physique de l’existence des ovnis;
Au cas où vous vous questionneriez au sujet de « mauvaises personnes » comme les terroristes
ou les criminels, comprenez qu’en fait, le gouvernement aime bien ces gens. Si ce n’était pas d’eux, il
leur serait impossible de faire peur aux gens au point que ces derniers acceptent d’abandonner
volontairement toutes leurs libertés et d’obéir à la police d’État. Ce sont les gens honnêtes cherchant à
aider et à élever l’humanité que le gouvernement craint le plus – pas les criminels.
En fait, le soi-disant « crime organisé » a été incorporé directement au sein de la structure
secrète du gouvernement, parce qu’il peut commettre certains actes que le gouvernement ne peut pas se
permettre de faire. Tous les deux coopèrent maintenant en secret et sont devenus de bons copains.
11.7 La rétention
Les corps humains sont vivants parce qu’ils ont des âmes. Ces âmes choisissent de venir ici
parce qu’elles sentent que cela va accélérer leur développement. La Terre est considérée comme un défi
et toute âme qui réussit à s’échapper de la Terre jouit ensuite d’un grand respect parce que c’est une
chose difficile à réussir.
Toutefois, comme les conditions sur Terre s’aggravent pour la personne moyenne, les nouvelles
âmes peuvent décider de ne pas venir ici. Elles ont raison à ce sujet. Cependant, si le nombre de corps
humains créés est supérieur au nombre d’âmes humaines qui choisissent de venir ici, la nature
attribuera une âme animale au corps non utilisé, plutôt que de le laisser mourir et le jeter à la poubelle.
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On appelle cela une « incarnation de sous-fifre ». Comme les conditions sur Terre empirent de jour en
jour, les dirigeants s’inquiètent d’être à cours d’âmes humaines avec lesquelles ils aiment « jouer au
dieu » et qu’ils peuvent diriger à leur guise. Le problème est que les âmes humaines commencent à
refuser de venir ici. À cause de cette situation, les dirigeants ont inventé toutes sortes de méthodes pour
empêcher les âmes humaines qui sont déjà ici de s’échapper.
a) Les appareils à interférence psychique
Les appareils d’interférence psychique sont des appareils de dénégation mis au point pour
empêcher les médiums d’utiliser leurs capacités. Ils émettent un type de fréquence radio spécifique qui
est reconnu pour ses effets de brouillage sur la psyché humaine.
b) Les appareils d’interférence spirituelle
Les appareils d’interférence spirituelle sont conçus pour empêcher les âmes des morts de quitter
la sphère d’influence des dirigeants planétaires et pour les forcer à se réincarner sur Terre. Il semble
que le « tunnel de lumière » bien connu que plusieurs prétendent voir quand ils sont proches de la mort
serait un « piège à âme » mécanique conçu pour « aspirer les âmes ». Il sert à les retenir et les forcer à
revenir sur Terre dans un nouveau corps, qu’elles le veuillent ou non. On dit que c’est un concept
extraterrestre et on en discute sur le site internet www.truefax.org. Visitez-le pour plus de détails.
L’utilisation d’appareils à interférence spirituelle est l’un des types les plus élevés de violation des Lois
spirituelles et universelles.

12. RÉCREATION
a) Introduction
Nous avons maintenant expliqué les bases permettant de comprendre la façon dont le monde
opère. Nous avons examiné qui tire les ficelles et quelles sont les différentes techniques que les tireurs
de ficelles ont développées et qu’ils utilisent. Examinons maintenant leurs activités de tous les jours, ce
que nous appellerons la « récréation ». Si vous êtes un dieu, il est évident que vous ne voulez pas vous
ennuyer pendant votre vie éternelle. Vous avez donc besoin de faire des choses pour vous tenir occupé.
Puisque vous n’avez aucun pouvoir en dehors de la planète Terre, votre « pièce de théâtre » consistera
à organiser des projets dirigés contre le grand public de la surface que vous détenez en otage.
12.2 La vérification des systèmes d’opération
Quand les dirigeants de la Terre décidèrent d’abuser de la « connaissance originelle », ils
réalisèrent qu’ils avaient enfin en leur pouvoir les outils pour créer ce dont ils avaient toujours rêvé –
une dictature mondiale absolue que nous appelons communément le « nouvel ordre mondial ».
Ces dirigeants se demandèrent alors quelle était la meilleure façon de diriger le système de
manière à être sûrs d’atteindre les résultats désirés. Comme le but était de créer un monde d’esclaves, le
résultat désiré était la productivité – comment extraire le maximum de l’esclave avant qu’il ne tombe
raide mort.
Des expériences eurent lieu pour tester divers types de « gouvernements » ou de systèmes
d’opération. Par exemple, les É-U créèrent et financèrent l’Union soviétique et continuent encore
aujourd’hui à la contrôler secrètement. L’Union soviétique fut utilisée pour tester le concept d’une
dictature ouverte où il n’y avait aucun doute sur le fait que le citoyen est un esclave et qu’il sera torturé
ou tué s’il résiste. Cette technique fonctionna jusqu’à un certain point. On constata toutefois que les
gens terrifiés étaient moins productifs à cause du stress et de la peur qu’ils vivaient.
Les Etats-Unis firent l’expérience d’un système d’illusion démocratique qu’on appelle la
« démocratie ». Une démocratie réelle est impossible parce que vous perdriez le contrôle de vos
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esclaves s’ils avaient réellement un pouvoir d’auto-détermination. La solution était donc de créer un
système où l’on répète constamment aux gens l’idée qu’ils sont libres, que ce sont eux qui votent et
que, par conséquent, ce sont eux qui déterminent leur destin. Pendant ce temps, l’élite continue de
contrôler secrètement les événements derrière la scène. Ce truc a marché à merveille. On décida donc
que le système d’opération le plus efficace pour un maximum de productivité des esclaves était la
« démocratie ». Par conséquent, les systèmes non démocratiques qui existent toujours dans le monde
sont en train d’être graduellement convertis en systèmes démocratiques, maintenant que les tests sont
probants.
Quand il est accompagné de faux espoirs au sujet du futur, le système démocratique permet une
grande productivité. Les gens deviennent tout excités quand vous leur dites qu’ils sont libres et que
vous leur promettez de super retraites et une foule d’autres choses à venir. Ensuite, quand le temps est
arrivé, vous dites aux imbéciles : « Désolé, mais la sécurité sociale est terminée ! » et « Désolé, mais
quelqu’un a volé vos fonds de pension ! » et ainsi de suite. L’esclave est devenu vieux et vous n’en
avez plus besoin. Vous ne vous souciez plus de ce qu’il pense et de ce qui va lui arriver. Vous avez
profité de sa productivité. Tant pis pour lui s’il a cru à vos mensonges. Qu’il aille paître ! Plutôt que de
vous en soucier, demandez-vous maintenant comment faire pour arnaquer la jeune génération
d’esclaves.
12.3 La Corée du Nord – un incubateur pour de futurs esclaves
Les gens de la Corée du Sud sont du même cheptel génétique que ceux de la Corée du Nord.
Nous savons donc qu’ils ont le potentiel d’être très productifs, puisque leurs frères et sœurs dans le sud
le sont déjà. Pourtant, les gens du nord ont été battus autant qu’il est possible de le faire. Ils ont
littéralement abandonné tout espoir.
Cette situation est excellente, parce que quand les Etats-Unis ont pris le pouvoir en Corée du
Nord, ils ont installé une marionnette à la tête du pays et ont proclamé que c’était une « démocratie
émergeante ». Les corporations états-uniennes ont pu alors emménager et faire travailler la population
pour pratiquement rien. Si vous avez un groupe de personnes qui se nourrissent d’herbes et de boue et
que vous arrivez en « libérateur » au volant d’un camion plein de palettes de chocolat, les gens se
prosterneront devant vous et feront avec plaisir tout ce que vous leur demanderez. Vous n’aurez même
pas à leur payer de salaire. Il suffit de leur offrir une nourriture décente et de promettre de ne pas les
tuer s’ils n’atteignent pas le niveau de production exigé.
Dans le futur, les corporations états-uniennes pourront y faire la pluie et le beau temps et les
gens locaux seront heureux de faire partie d’une « démocratie libre ».
12.4 Un temps pour construire, un temps pour démolir
Au bout d’un moment, la population d’un pays devient trop confortable. Les gens demandent
plus d’argent, exigent plus d’avantages sociaux, et refusent de faire certains travaux. Les États-uniens
sont maintenant rendus à cette étape. C’est pourquoi toutes les industries doivent partir du pays pour
aller s’installer ailleurs. Graduellement, d’autres pays les imitent. Leur population commence à exiger
des droits, des bénéfices et plus d’argent. Pour s’assurer que vous n’allez pas être à court d’esclaves, il
doit y avoir un « programme de recyclage ».
Quand une population commence à être trop affluente, vous devez alors la « mettre à genoux ».
Vous pourrez plus tard la « relever » et exploiter de nouveau les gens par la même occasion. Vous
pourrez organiser une révolution, un « désastre naturel », une épidémie ou une autre façon de mettre le
peuple à genoux. Ensuite, quand tout espoir sera disparu chez ces gens, vous arriverez pour les
« sauver » et vous les ferez travailler dans des usines pour une fraction du salaire que vous leur payiez
avant qu’ils soient « recyclés ».
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12.5 La dépopulation de l’Afrique
L’Afrique est un endroit spécial. Il n’y a pratiquement aucune activité sismique. Voilà pourquoi
la Direction du contrôle mondial est située là – sous terre, évidemment. La surface de l’Afrique est
également très attrayante. Malheureusement, les dirigeants de la Terre ont déterminé que les peuples
africains ne pouvaient pas s’adapter au nouvel ordre mondial. Par conséquent, la décision a été prise de
les exterminer. Cela créera de nouveaux biens immobiliers qui pourront ensuite être occupés et
développés par des gens « approuvés ». Cette procédure ressemble à celle de l’occupation de
l’Amérique, qui était auparavant habitée par les Amérindiens. Essayez donc d’en trouver de nos jours !
On dit que Henry Kissinger aurait ordonné l’infection systématique des peuples africains par le
virus du sida, un microbe fabriqué par des scientifiques états-uniens. Il avait appelé cette procédure un
« nettoyage » de certaines régions du monde. C’est un peu comme si on passait une éponge chimique
sur les peuples non désirables et qu’on les jetait à la poubelle. Pourtant, malgré le sida, les peuples
africains ont continué à vivre. On a donc utilisé le virus Ebola, conçu pour une mort rapide, mais ils ont
survécu à cela aussi.
Des agents provocateurs furent alors envoyés afin d’organiser des guerres civiles un peu partout
et de laisser ensuite les gens s’entretuer. De plus, quand personne ne regardait, des agents de la CIA
survolaient les lieux et répandaient du poison sur toute personne qui n’était pas tuée efficacement par
d’autres méthodes. Ces procédures continueront jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’Africains en Afrique.
Les corporations états-uniennes pourront alors emménager et développer le territoire à leur guise.
12.6 Quand la Fédération arrive
Si vous occupiez un poste important sur une autre planète et que vous appreniez qu’une
« Fédération » de la planète Terre s’apprêtait à vous rendre visite, vous utiliseriez probablement toutes
les armes que vous possédez pour vous en débarrasser au plus vite. Vous sauriez que ces gens-là ne
sont pas à la recherche « d’autres formes de vie » mais plutôt « d’autres conquêtes de vies ». Ils
voudraient sûrement coloniser votre planète et transformer les peuples indigènes en esclaves. Bref, ce
serait une mauvaise nouvelle. Aucun monde civilisé ne voudrait la visite de représentants des dirigeants
actuels de la Terre. Aucune société avancée ne voudrait s’approcher à plus de 10 années-lumière de
notre planète !
12.7 La persuasion
Supposons que vous êtes le chef d’un pays sur Terre. Un jour, un représentant des Etats-Unis
vous appelle. Voici la conversation qui s’ensuit.
Vous : Que voulez-vous ?
É-U : Je suis venu vous demander de nous donner plein pouvoir sur votre pays et de devenir la
marionnette des Etats-Unis.
Vous : Vous êtes fou ! Je suis le chef suprême ici. Notre pays n’a pas besoin de vous et notre peuple est
heureux. Je ne ferais jamais une chose pareille !
É-U : C’est compréhensible. Cependant, j’aimerais vous inviter à visiter les Etats-Unis pour quelques
jours. Vous avez notre promesse que nous respecterons les principes de l’immunité diplomatique et que
rien ne vous arrivera. Nous aimerions vraiment vous montrer des choses qui vous intéresseront au plus
haut point.
Vous : D’accord, je viendrai, mais ma position ne changera jamais.
É-U : Très bien.
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(Parvenu aux Etats-Unis, vous entrez dans l’ascenseur d’un édifice pour une descente d’une durée
inhabituelle.)
Vous : Où suis-je ?
É-U : Vous êtes dans une de nos villes souterraines. J’habite dans cette ville. Ici, tout est parfait. L’air
est absolument pur et tous les éléments naturels sont contrôlés à la perfection par ordinateur.
Vous : C’est incroyable !
É-U : Oui, c’est une réussite. Ça nous a pris des années pour les construire. Aujourd’hui, nous en avons
partout dans le monde. Mais vous devez êtes fatigué par le voyage. Comme il est tard, permettez-moi
de vous conduire dans vos quartiers privés. Nous pourrons parler de toute cela demain. Voudriez-vous
quelques filles de notre Division de récréation diplomatique pour la nuit ?
Vous : D’accord !
É-U : (au téléphone) Numéros 257 et 092, veuillez vous rapporter. (Deux filles se présentent.) Allez
avec cet homme. Faites tout ce qu’il veut, compris ?
Les filles : Oui, Monsieur.
É-U : Passez une bonne nuit. Je vous vois demain matin.
(Le lendemain matin)
É-U : Bonjour. Avez-vous eu une nuit plaisante ?
Vous : Oui, vraiment ! Vos filles sont formidables. Nous ne pouvons exiger de nos filles esclaves les
choses que font vos filles, même sous menace de mort. Comment faite-vous cela ?
É-U : Nous préférons la persuasion chimique. C’est très efficace. La plupart de ces filles étaient des
fugueuses. Elles étaient un fardeau pour notre société. Maintenant, nous les capturons et nous les
envoyons en traitement. Elles en sortent comme vous les avez vu. Maintenant, elles peuvent être utiles.
Vous : Que se passe t-il quand elles vieillissent ?
É-U : Nous les envoyons au recyclage. Elles sont stockées jusqu’à ce que quelqu’un ait besoin d’une
pièce de rechange – foie, cœur, n’importe quoi – et elles sont alors disponibles pour les fournir. Une
manière très efficace de réutiliser une unité biologique. La majorité d’elles sont en excellente santé.
Que désirez-vous pour votre petit-déjeuner ?
Vous : Hé, ce type là-bas. Je le connais, mais il est mort il y a 10 ans !
É-U : Pourquoi ne prendriez-vous pas votre petit-déjeuner avec votre ami « mort ». Nous parlerons
ensuite.
(Après le petit-déjeuner)
É-U : Vous voyez, je vous ai invité ici pour que vous puissiez voir les choses par vous-même. Nous
sommes des dieux. C’est ici que nous vivons. Nous sommes complètement protégés des forces
extérieures. Je suis mort, il y a 16 ans. C’est mon second corps. Quand il se dégradera, j’en aurai un
autre et un autre, pour toujours. L’ami avec lequel vous venez juste de prendre votre petit-déjeuner est
l’un des nôtres. À partir de nos bases et villes souterraines, nous contrôlons toutes les activités à la
surface de la planète.
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Vous : Vous ne contrôlez pas mon pays. Nous sommes une nation fière et souveraine.
É-U : Eh bien, c’est de cela dont nous avons besoin de discuter. Voici notre proposition. Si vous nous
donnez secrètement le plein pouvoir sur votre pays, nous vous promettons que vous pourrez faire partie
de notre communauté de dieux. Vous deviendrez un dieu comme nous et vous vivrez pour toujours
dans le plus grand luxe imaginable. Si, au contraire, vous rejetez notre proposition, nous prendrons
votre pays par la force. Nous avons déjà des agents installés chez vous. Nous pouvons répandre des
virus mortels et créer la panique et des morts en masse. Nos agents peuvent aussi organiser une guerre
civile. Au bout du compte, après que nous aurons saccagé votre pays, nous obtiendrons une résolution
des Nations Unies et nous l’envahirons pour en faire l’un de nos satellites. Vous serez probablement
tué. Vous connaissez certainement notre pouvoir et vous savez que vous ne pouvez pas nous résister au
niveau militaire. Toutefois, tout ceci ne sera pas nécessaire si vous vous soumettez à nous
volontairement.
É-U : Et alors, quelle est votre réponse ? Vous acceptez de devenir notre marionnette et en échange,
nous vous permettrons de devenir un dieu, de vous joindre à nous et de vivre pour toujours, ou vous
choisissez de résister et d’être tué au moment où nous viendrons prendre votre pays de force ?
Que diriez-vous si vous étiez dans cette position ?

13. LES SANCTIONS ET LES CONSÉQUENCES
Quand, au début, nous avons parlé de la « connaissance originelle », nous avons mentionné que
ce n’était pas un « cadeau sans élastique ». Elle fut offerte pour le bénéfice de l’humanité et non pas
pour l’enfoncer dans l’esclavage comme cela s’est produit. Puisque les dirigeants de la Terre ne
semblent avoir aucune éthique ni aucun respect pour les accords qu’ils ont passés, des sanctions et des
mesures punitives sont devenues nécessaires.
Dans le cas de criminels spirituels sophistiqués, la mort n’a aucun effet sur eux parce qu’ils
attrapent immédiatement un nouveau corps et continuent comme si rien ne s’était passé. Pour eux, la
punition ultime est nécessaire. Pour ce type de pénalité, l’âme de l’accusé est dépouillée de tous ses
corps (physique, astral, causal et mental) et est ensuite balancée dans le vide, c’est-à-dire la zone
sombre qui sépare les univers créés des mondes purement spirituels. Ici, l’âme impuissante se balade,
perdue pour toujours. Il n’y a aucune chance de retour dans le cas de cette ultime punition. Puisque les
« dieux » sous terre feront face à cette pénalité quand ils seront capturés, ils n’ont vraiment rien à
perdre et ils prendront toutes les mesures imaginables pour échapper au jugement.
La population entière de la Terre, bien que handicapée par sa génétique abimée et remaniée
durant toutes ces années, est encore capable d’évolution spirituelle. C’est une violation fondamentale
des Lois universelles que de concevoir un système qui empêche les humains de cette planète d’évoluer
spirituellement. C’est ce que les dirigeants de la Terre ont fait. On ne peut pas permettre à une telle
situation de continuer indéfiniment.
Si vous offrez des pistolets chargés à des enfants et qu’ensuite les enfants courent tuer les gens
et s’entretuent, le bon sens voudrait que vous acceptiez la responsabilité de cet acte. Pareillement, les
civilisations qui ont essayé d’aider les gens de la Terre en leur donnant des technologies avancées ont
la responsabilité de corriger la situation, maintenant que cette connaissance a été mal utilisée.
La Terre subit déjà des sanctions qui lui interdisent tout contact avec des civilisations avancées.
C’est pour cela que les seules activités humaines organisées dans l’espace sont des choses rapprochées,
comme la construction de stations spatiales et autres entreprises du même genre.
La Terre s’est fait quelques « amis » d’autres mondes, mais ils ne sont pas humains et sont
fondamentalement inférieurs à eux. Les insectoïdes (communément appelés les Gris) et les races
reptiliennes ne désirent pas d’avancement spirituel, parce qu’ils n’en sont pas capables. Cela n’entre
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pas dans leurs capacités. Ils passent donc leur temps à chercher le pouvoir et la conquête militaire.
Il est ridicule qu’une race possédant un grand potentiel spirituel – les êtres humains – puisse
être dominée par des insectes et des lézards intelligents associés à des êtres humains diaboliques qui
n’ont nulle part où aller parce que ce sont des criminels recherchés pour violations des Lois
universelles et qui se cachent sous terre pour éviter d’être capturés. Et pourtant, c’est bien ce qui se
passe.
Ceux d’entre vous qui habitez à la surface de la Terre avez besoin de savoir que vous ne vivez
sous la gouvernance d’aucun type de « gouvernement ». En fait, vous êtes sous la gouvernance d’une
secte. Vous ne pouvez pas faire partie de cette secte ni même rencontrer ses membres, parce qu’ils sont
bien cachés sous terre. Cette secte contrôle votre vie et elle le fait à votre détriment. Si vous espérez
être libéré de cette situation dans le futur, vous devez au moins devenir conscient de la vraie nature de
votre situation. Sinon, ceux d’entre vous qui ne pouvez pas quitter la planète Terre continueront à être
« les jouets des dieux ».
_________________________
Note de Mado
J’ai contacté Walter Vetsch pour lui demander la permission de traduire et de disséminer son
texte Playthings of the Gods en français. Il m’a dit être enchanté de mon initiative et me donna la
permission de traduire et d’offrir ce dernier aux francophones de la terre, à condition que de le faire de
façon gratuite, comme il le faisait lui-même. Je vous encourage donc à le faire parvenir à vos
connaissances afin de disséminer cette information au plus grand nombre de personnes possible.
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